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Croyant que les États compétents et responsables sont les acteurs clés pour faire face et 

surmonter les défis mondiaux actuels de développement, et que la création de fortes 

institutions étatiques d'un État démocratique est un but continu, à long terme; 

 

Convenant que l'une des questions les plus pressantes de notre continent est de 

s'engager sur la voie de la libération des pays africains de leur dépendance de l'aide 

étrangère et de l'endettement, et que la condition indispensable pour s’en sortir est le 

renforcement de notre capacité à mobiliser les ressources internes; 

 

Reconnaissant que l’élément principal d'États compétents est l'existence 

d'administrations fiscales efficaces, et que de nombreux pays africains, comme la 

plupart des pays du monde, font face à d’importants défis en ce qui concerne l'efficacité 

de leurs systèmes fiscaux; 

 

Convaincus que la fiscalité est indispensable au développement durable, et que tous les 

secteurs de la société doivent travailler ensemble pour promouvoir des systèmes fiscaux 

et des administrations fiscales justes et efficientes qui veillent à ce que chaque pays 

reçoive les fruits de sa propre réussite économique et, dans le même temps, améliore sa 

gouvernance dans l’ensemble; 

 

Reconnaissant également que, au cours de la décennie à venir, le continent africain 

aura besoin de diversifier les sources de ses recettes fiscales et d'élargir 

considérablement son assiette fiscale, afin de compenser l'abandon des taxes 

commerciales résultant des obligations de l'OMC et des accords commerciaux 

régionaux; 

 

Conscients que l'amélioration de la performance des recettes nécessite une 

amélioration majeure de l'administration fiscale à travers une meilleure prestation de 
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services, l'éducation des contribuables, l'utilisation efficiente de systèmes automatisés, 

une meilleure coopération entre les administrations fiscales afin de lutter contre 

l'évasion fiscale et la planification fiscale agressive, et le renforcement de l’audit et des 

capacités de gestion des ressources humaines ; 

 

Préoccupés par les résultats internationaux sur les questions relatives aux paradis 

fiscaux et à la fuite des capitaux d'Afrique; 

 

Satisfaits des progrès significatifs réalisés par le Forum sur l'Administration Fiscale 

Africaine (ATAF) depuis sa conférence Inaugurale à Kampala, en Ouganda en novembre 

2009 à s'imposer comme une organisation internationale qui met principalement un 

accent particulier sur le développement des administrations fiscales africaines; 

 

Reconnaissant l'importance de l'appui des partenaires au développement aux activités 

de l'ATAF et que, pour relever les défis rencontrés par les administrations fiscales 

africaines, ils peuvent faire plus pour soutenir les efforts de mobilisation des recettes 

sur le continent, et que l'aide extérieure doit être fondée sur une analyse claire des 

conditions et priorités nationales, et 

 

Reconnaissant l’important travail qui a jusqu'à présent été rendu possible grâce à 

« l'Accord entre la Banque Africaine de Développement et le Gouvernement de la 

République d'Afrique du Sud: Octroi d'une subvention sur les ressources du Fonds 

canadien de fiducie pour un appui au Forum sur l'Administration Fiscale Africaine (ATAF) 

»; 

Dans le contexte ci-dessus, et désireux de consolider nos excellentes relations déjà 

existantes depuis la Conférence Inaugurale de l’ATAF, nous confirmons par la présente 

notre ferme intention de renforcer notre coopération ; ce qui démontre davantage 
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notre engagement commun à mobiliser les ressources internes de manière plus 

efficiente et à accroître la responsabilité de nos États envers nos citoyens. 

 

À cette fin, la Banque Africaine de Développement est prête à devenir Membre 

Associé de l'ATAF dès que l’ATAF devient une entité juridique conformément à son 

Accord et à ses Règles et Procédures. 

 

 

 

 

Tunis, 15 novembre 2010 

 


