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Manifestation parallèle
Mener ou suivre ? Influencer la réforme fiscale en Afrique
La manifestation sur le thème « Mener ou suivre ?
Influencer la réforme fiscale en Afrique » est
organisée conjointement par la Commission
économique pour l’Afrique (CEA), la Independent
Commission for the Reform of International
Corporate Taxation (ICRICT) et le South Centre.
Les flux financiers illicites privent l’Afrique de
ressources qui pourraient être utilisées pour financer
des services publics indispensables et affaiblissent
les systèmes financiers et le potentiel économique
du continent. Les gouvernements africains sont
souvent contraints de se faire concurrence pour
attirer les investissements des entreprises en
abaissant les taux d’imposition des sociétés ou en
offrant des incitations inutiles.
Conserver et taxer les ressources pourrait
contribuer à réduire les inégalités de revenus, à
renforcer les droits de l’homme et à encourager la
mise en œuvre du Programme de développement
durable à l’horizon 2030. Le programme mondial
en matière de fiscalité a fait des progrès significatifs :
il y a eu au cours des quatre dernières années plus
de réformes qu’il y en a eu tout au long du siècle
dernier. Toutefois, les règles et l’architecture fiscales
internationales actuelles demeurent inadéquates et
excluent les pays en développement du processus
d’élaboration de normes qui les concernent
directement.

Objectifs :
Cette manifestation a pour objet de passer en
revue les progrès réalisés dans la mise en œuvre

des mécanismes de financement internationaux
mis en place par les multinationales et d’examiner
de nouvelles solutions qui vont au-delà des
réformes fiscales mondiales actuellement à l’étude.
Elle fournira aux décideurs et aux autres parties
prenantes des informations factuelles sur les
possibilités d’améliorer et de réformer le système
fiscal et comportera un débat sur les moyens de
surmonter les principaux obstacles au renforcement
de la coopération aux niveaux mondial, régional
et sous-régional, le but étant de parvenir à un
consensus sur des solutions alternatives efficaces.

Résultats escomptés :
• Évaluation sérieuse, d’une part, de la pression
exercée sur les gouvernements africains afin
qu’ils offrent des incitations fiscales et abaissent
les taux d’imposition des sociétés, aussi bien
que des avantages d’une coopération régionale
accrue pour éviter un nivellement vers le bas
des taux d’imposition des sociétés et réduire la
concurrence fiscale.
• Identification des défis et perspectives liées aux
propositions de rechange faites pour arrêter le
nivellement vers le bas en Afrique, propositions
qui des outils techniques au consensus politique.
• Présentation d’un ensemble d’options et de
recommandations claires pour parvenir à une
coopération internationale plus inclusive en
matière fiscale, s’agissant en particulier des pays
en développement.

www.uneca.org/cfm2019

Public cible :
• Fonctionnaires des ministères des finances, de
la planification économique et de l’industrie ;
• Planificateurs nationaux et régionaux ;
• Organisations régionales et internationales ;
• La société civile ;
• Le secteur privé et les décideurs.

Lieu et date :
• Salle Orangeraie, Palmeraie Golf Palace,
Marrakech (Maroc)
• 24 mars 2019, de 9 heures à 11 heures

Orateurs
• Ministre des finances (à confirmer)

• Monica Victor, Chercheuse principale
(Coopération et politique fiscales) au South
Centre
• Valpy Fitzgerald, Commissaire de l’ICRICT
et Professeur émérite du financement du
développement international, Université
d’Oxford
• David Lawson, professeur à l’Université de
Manchester, Royaume-Uni et chercheur
principal, Nordic Africa Institute

Pour de plus amples renseignements,
prière de contacter :
Gamal Ibrahim
Chef de la Section de la gouvernance économique
et des finances publiques,
Division de la macroéconomie et de la gouvernance
tél. : +25111544443259
Courriel : Ibrahim-eca@un.org,

• Un représentant de la CEA (à confirmer)
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