
à travers le continent.  Il existe deux types de 
membres au sein de l’ATRN :  

1. Les membres titulaires : Il s’agit de cher-
cheurs africains et instituts africains de 
recherche (peu importe où qu’ils/elles se 
trouvent) impliqués dans la publication de 
recherches, la formulation de politiques 
et/ou l’enseignement de la fiscalité et qui 
se sont acquittés de leurs cotisations an-
nuelles de membres.  Ces membres dis-
posent de droits de vote lors de l’Assem-
blée Générale Annuelle (AGA).    

2. Les membres associés : Il s’agit des 
chercheurs et d’instituts de recherche 
non-africains (peu importe où qu’ils/elles 
se trouvent) impliqués dans la publication 
de recherches, la formulation de poli-
tiques et/ou l’enseignement de la fisca-
lité et qui se sont acquittés de leurs co-
tisations annuelles de membres. Ce type 
de membres ne dispose pas de droits de 
vote.  

Pour devenir membre de l’ATRN, veuillez visi-
ter le site web http://atrnafrica.org. 

Comment devenir membre du 
Comité scientifique

Le Comité scientifique de l’ATRN est le laboratoire 
d’idées du réseau. Il est présidé par la Direction 
de recherche de l’ATAF.  

Les experts du Comité sont sélectionnés selon les 
critères suivants : 

• Expérience dans la présentation d’exposés au 
cours de conférences nationales ou interna-
tionales de chercheurs 

• Expérience dans la publication d’articles pour 
des revues évaluées par des pairs 

• La volonté de lire un nombre important d’ar-
ticles complets dans des délais limités 

• La disponibilité 

• La volonté de mener les activités requises par 
le Comité scientifique 

• Une bonne maîtrise de l’Anglais et/ou du Fran-
çais (les langues de travail du Comité scienti-
fique sont l’Anglais et le Français)  

Pour soumettre votre demande d’adhésion au 
Comité scientifique, allez sur  http://atrnafrica.org 
et suivez les instructions. Vous devrez télécharger 
votre CV sur le site. 

Comment devenir parrain

Les offres de parrainage du Congrès annuel sont 
toujours les bienvenues, car l’organisation est 
encore jeune.  L’appui inestimable de nos par-
rains contribue de diverses façons à la réussite du 
Congrès (à travers le financement des bourses, les 
évènements de réseautage, les services d’interpré-
tation etc.).    

En retour, l’ATAF offre les avantages suivants aux 
parrains :

• La reconnaissance tout au long de l’évène-
ment

• La possibilité de rabais sur les frais d’inscription 
et de cotisation

• L’attribution d’espace dans le livret du Congrès

• Des mentions sur les réseaux sociaux

• Des opportunités de valorisation de la marque

• Une plateforme de discours

Il y a une variété d’articles pouvant être parrainés 
chaque année. Pour plus d’informations, veuillez 
envoyer vos requêtes à l’adresse suivante :  
atrncongress@ataftax.org. 

Le Réseau africain de recherche en 
fiscalité (ATRN), un projet du Forum sur 
l’administration fiscale africaine (ATAF), 
est une plateforme africaine de choix 
qui a pour objectif clé de faciliter le 
développement des capacités du 
continent en matière de recherche 
crédible sur les politiques, l’administration, 
la législation et le leadership dans le 
domaine de la fiscalité. L’ATRN a été créé 
en vue d’identifier d’éventuels domaines 
d’intérêts communs et d’établir des liens 
entre les universitaires et les fiscalistes 
des États membres du Forum africain sur 

l’administration fiscale (ATAF). 

Hébergé par ATAF
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Informations de contact

Forum sur l’administration fiscale africaine (ATAF) 

Adresse physique :
Block G, Hatfield Gardens, 
333 Grosvenor Street, Hatfield, 
Pretoria, 0083, Afrique du Sud

Adresse postale : 
Postnet Suite 430, Private Bag X15, 
Menlo Park, Pretoria, 0102, Afrique du Sud

Desire Ottner
Tél.:   +27 12 451 8800 / 20
Email:   atrncongress@ataftax.org
  info@ataftax.org
Site web:  http://atrnafrica.org 
  www.ataftax.org
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Type de 
membres

Frais de 
cotisation Avantages

Membres 
(ordinaires)

70 USD • Un tarif préférentiel sur 
les frais d’inscription au 
Congrès de l’ATRN

• Un tarif préférentiel sur 
les frais d’inscription aux 
activités de renforcement 
des capacités de l’ATRN

• Une plateforme d’échange 
d’idées et d’informations 
de recherche (opportunités 
de recherches et de 
collaborations par le biais 
du réseau)

• Abonnement à la future 
Revue de l’ATRN

Membres 
étudiants de 
3ème cycle 
(Preuve 
exigée)

30 USD

Membres 
institutionnels

200 USD

*Les frais de cotisation sont revus selon les besoins et sont sujets 
à modification.



Historique et objectif  

Le Forum sur l’administration fiscale africaine (ATAF) 
est une organisation associative internationale 
d’administrations fiscales africaines, actuellement 
composée de 38 États membres issus du continent. 
L’organisation sert de réseau africain dont l’objec-
tif est d’améliorer les systèmes fiscaux en Afrique 
par le biais d’échanges d’informations, du partage 
des connaissances, du développement des capa-
cités et de contributions actives à l’agenda fiscal 
régional et international.  Les objectifs ultimes de 
l’ATAF sont de dôter l’Afrique d’administrations fis-
cales effectives et efficaces, de s’ériger en leader 
sur les questions africaines de fiscalité, de renforcer 
le développement économique et d’améliorer les 
conditions de vie des populations du continent.   
Depuis sa création en 2009, à Kampala, Ouganda, 
l’ATAF s’est agrandi en stature et en influence dans 
le domaine de la fiscalité. Aujourd’hui, l’ATAF est 
devenu une voix importante dans le domaine de la 
fiscalité en Afrique et à travers le monde. 

Le Réseau africain de recherche en fiscalité 
(ATRN) a été lancé au cours d’un Forum 
d’universitaires organisé par l’ATAF en août 2013, 
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L’ATAF est soutenu par les partenaires de développement suivants :

à Nairobi, au Kenya.  Les objectifs du réseau sont les 
suivants :

• Mener des études dont les conclusions serviront 
aux instances décisionnelles et aux administra-
teurs fiscaux.

• Promouvoir les rapports entre les chercheurs du 
domaine de la fiscalité, les décideurs politiques 
et les autres parties prenantes. 

• Bâtir un réseau indépendant d’universitaires, 
décideurs politiques, administrateurs fiscaux et 
chercheurs indépendants d’Afrique.

• Influencer l’agenda africain de recherche en 
fiscalité. 

A travers ces objectifs, l’ATRN cherche à promou-
voir une recherche multi-disciplinaire de haut ni-
veau dans les secteurs de la politique, la législation 
et l’administration fiscale, ainsi que dans celui du 
développement en Afrique. Le réseau entend ain-
si améliorer les capacités du continent en matière 
de recherche, de partage des connaissances et 
d’échange de bonnes pratiques sur les questions de 
fiscalité. 

La vision de l’ATRN est de devenir la plateforme par 
excellence en matière de recherche en fiscalité. 

La mission du réseau est de faciliter le développe-
ment de capacités africaines crédibles en matière 

de recherche en politique fiscale, administration 
fiscale, droit fiscal et leadership.

Principales activités de l’ATRN   

Les extrants de l’ATRN sont le Congrès annuel, 
la série des documents de travail de l’ATRN, les 
ateliers de renforcement des capacités et le projet 
de Revue scientifique de recherche fiscale.  

Le Congrès annuel est l’activité phare du réseau.  
Il offre aux chercheurs une plateforme d’exhibition 
de leurs travaux de recherche devant un auditoire 
d’instances decisionnelles issues de ministères des 
finances, d’administrations fiscales, d’organisations 
de la société civile, de chercheurs universitaires et 
de fiscalistes.  Au cours des années écoulées, les 
Congrès annuels de l’ATRN se sont penchés sur des 
sujets tels que :

• Les défis contemporains des pays africains en 
matière de fiscalité.  

• Le financement du développement durable 
en Afrique : L’identification de sources de re-
venus inexplorées et sous-utilisées.  

• Un système fiscal moderne et efficace pour 
une meilleure mobilisation des ressources inté-
rieures en Afrique : Le rôle des technologies de 
l’information et des échanges de renseigne-
ments fiscaux. 

Les thèmes du Congrès sont adoptés au terme 
d’un processus consultatif. Leur choix est fondé 
sur l’évaluation des besoins des administrations fis-
cales, des universitaires et des chercheurs.       

La série de documents de travail et notes straté-
giques de l’ATRN offre aux facultés universitaires, 
aux fiscalistes et aux étudiants une opportunité 
de reflexion sur les idées et concepts en cours de 
développement, multipliant ainsi les opportunités 
pour ces derniers d’y contribuer par le biais de dis-
cussions et d’observations.  Les ateliers de renfor-
cement des capacités de l’ATRN ont pour but de 
renforcer les capacités des chercheurs travaillant 
déjà dans les domaines de la fiscalité et du dé-
veloppement, et qui sont désireux d’enrichir da-
vantage leurs compétences dans ces domaines, 
grâce à des méthodologies de recherche plus 
rigoureuses. La Revue africaine de recherche fis-

cale (RARF) servira de plateforme de publi-
cation d’articles de recherche axés sur l’ad-
ministration fiscale, la législation fiscale et la 
politique fiscale.  La revue entend devenir 
un outil essentiel pour les fiscalistes, les dé-
cideurs politiques, les universitaires et autres 
personnes ayant un intérêt quelconque dans 
le domaine de la fiscalité. 

L’ATRN est doté d’un Conseil consultatif et 
d’un Comité scientifique, responsables de 
l’assurance qualité du réseau.  Les membres 
de l’ATRN constituent un facteur important 
d’efficacité au sein du réseau ; ils contribuent 
de manière substantielle à la croissance de 
l’influence de l’ATRN sur les questions fiscales 
en Afrique. 

Comment devenir membre de 
l’ATRN

L’adhésion à l’ATRN est une option attractive 
pour tous les chercheurs nationaux et inter-
nationaux ainsi que pour les organisations dé-
sireux de contribuer au développement d’un 
réseau africain de recherche solide et ac-
croitre leur influence sur les questions fiscales 
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