
 
 

Conférence mixte ATAF-Corée du Sud- BAD  
sur la mobilisation des ressources internes  

 
      Les défis de la politique fiscale des administrations africaines.  

 
Le Cap – 4 – 7 Avril 2011 

 

Du 4 au 7 avril 2011, se tient dans la ville du Cap, en Afrique du Sud, une conférence sur la 
mobilisation des ressources internes. Cette réunion a été initiée par le Forum sur l’Administration 
Fiscale Africaine (African Tax Administration Forum - ATAF). Elle est conjointement organisée par 
ATAF, la Corée du sud et la Banque Africaine de Développement (BAD). (Lien vers le programme et 
site ATAF www.ataftax.net 
 

Le Vice-président pour les Opérations Secteurs, M. Kamal El Kheshen, participera aux travaux de 

cette conférence. Il délivrera un message-clé de la BAD dans ce domaine : pousser à terme l’Afrique 

vers l’autosuffisance financière. Pour atteindre cet objectif, il faudrait nombre d’actions dont une 

mobilisation plus forte des ressources internes sur le continent, avec comme corollaire l’émergence 

d’Etats davantage capables de récolter les impôts et les taxes. Il faudrait aider ces Etats à asseoir 

leur autorité dans le domaine et faire prendre conscience aux citoyens de l’intérêt général.  

La BAD est un partenaire de première heure d’ATAF. En novembre dernier, la réunion de Conseil du 

Forum sur l’Administration Fiscale Africaine avait eu lieu à Tunis sur invitation de la BAD.  A cette 

occasion le président Donald Kaberuka avait mis l’accent sur l’importance de « libérer le potentiel de 

l’Afrique », inscrivant « la mobilisation des ressources internes » comme l’une des priorités que 

devraient avoir les pays africains. « Nous sommes là pour vous aider et la BAD sera un membre 

associé de votre organisation », avait dit le Président Kaberuka à l’adresse des responsables d’ATAF 

et des participants. (Lien vers la Newsletter d’ATAF qui rend compte de cette réunion). 

La BAD avait déjà adopté une déclaration commune (LIEN VERS La Déclaration commune) sur sa 

coopération avec ATAF et en vue de devenir membre associé, dès l’adoption définitive des statuts 

d’ATAF.  
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