
La 5e ICTA de l’ATAF se déroule à toute vapeur 

Pretoria – La 5e Conférence internationale sur la fiscalité en Afrique (ICTA), organisée par le Forum sur 
l’administration fiscale africaine (ATAF), a débuté le mercredi 3 novembre 2021 

Plus de 1600 délégués de plus de 47 pays différents se sont inscrits à ce rassemblement qui est devenu 
l’évènement bisannuel par excellence à l’intention des fonctionnaires et praticiens du fisc provenant 
d'Afrique et d'ailleurs.   

La  conférence ICTA 2021, réunissant des experts fiscaux des secteurs public et privé, du monde 
universitaire et de la société civile pour échanger sur des questions fiscales d'actualité, a pour thème 
« La mobilisation des ressources intérieures : Accélérer l’intégration de la technologie au sein des 
administrations fiscales". 

Elle se tiendra sur trois jours (3 - 5 novembre) au cours desquels seront décortiqués des sujets tels que 
la numérisation de l’administration fiscale, l'utilisation de la blockchain, les données massives et 
d'autres innovations technologiques dans la modernisation des administrations fiscales. 

Selon le Secrétaire exécutif de l'ATAF, M. Logan Wort, « les débats sur l'accélération de l’utilisation 
des technologies pour une mobilisation efficace des recettes ne pouvait pas mieux tomber car, afin de 
rester à flot ces deux dernières années, les administrations fiscales sur le continent africain et dans le 
monde ont dû innover pour maintenir la continuité des activités malgré les confinements et la 
réduction des activités économiques dues à la pandémie de COVID-19 ».  

Ce sentiment a été souligné par le Président de l'ATAF, M. Philippe Tchodie, ainsi que par l'orateur 
principal de la conférence, le professeur Kevin URAMA, économiste en chef et vice-président de la 
Banque africaine de développement : gouvernance économique et la gestion des connaissances.  

Selon eux, la pierre angulaire d'un système fiscal efficace et efficient au 21e siècle se trouve dans la 
technologie et la numérisation du processus de collecte des impôts.  

Outre la déclaration de résultats attendue à l'issue de la conférence, les participants auront 
l’opportunité de tirer des enseignements des expériences des autres, d’examiner de nouvelles 
solutions aux défis liés à la modernisation des administrations fiscales et, enfin, d’utiliser les leçons 
apprises pour mettre leurs administrations sur la bonne voie vers la numérisation et les réformes en 
matière de TIC. 


