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Qui nous sommes
L’International Tax Compact (ITC) est une plateforme neutre visant à améliorer la mobilisa-
tion des ressources nationales (MRN) dans les pays partenaires et à promouvoir des systèmes 
fiscaux justes, efficaces et transparents. La plateforme favorise la mise en place d’un réseau 
de partenaires et le développement des capacités. Elle rassemble un large éventail d’acteurs, 
parmi lesquels des responsables politiques, des universitaires ainsi que des représentants des 
organisations de la société civile et du secteur privé opérant dans le secteur de la fiscalité et 
du développement.

Le Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) a 
lancé la plateforme en 2009 et chargé la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusam-
menarbeit GmbH (GIZ) de prendre en charge le Secrétariat de l’ITC. Le Ministère des affaires 
étrangères des Pays-Bas finance des activités ponctuelles.

Les cinq piliers du travail  
de l’International Tax Compact :

 • L’ITC est neutre : L’International Tax Compact joue le rôle de coordina-
teur et de médiateur pour créer une zone neutre propice aux engagements 
des partenaires.

 • L’ITC est inclusif : Les activités et services de l’International Tax Compact 
sont ouverts à tous les acteurs qui opèrent dans le domaine de la fiscalité et 
du développement.

 • L’ITC est axé sur la demande : Les activités de l’International Tax Compact 
se basent sur les besoins des partenaires de développement et des pays 
partenaires et sont toujours mises en œuvre en étroite collaboration avec 
un ou plusieurs acteurs.

 • L’ITC est complémentaire : L’International Tax Compact ne duplique pas 
les structures ou efforts existants des pays partenaires, il y ajoute des acti-
vités complémentaires.

 • L’ITC est international : L’International Tax Compact opère à l’échelle mondiale.
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L’International Tax Compact assure le  
secrétariat de trois initiatives internationales  
dans le domaine de la MRN.

Addis Tax Initiative
L’Addis Tax Initiative (ATI) est un partenariat entre des partenaires de déve-
loppement et des pays partenaires qui vise à favoriser la MRN et à améliorer 
la transparence, l’efficacité et l’efficience des systèmes fiscaux dans les pays 
partenaires. En contribuant à accroître l’assistance technique et à favoriser la 
cohérence politique en matière de développement, l’ATI aide les pays parte-
naires à mobiliser leurs ressources nationales et par-là même de financer leur 
programme de développement et d’atteindre les objectifs de développement 
durable d’ici 2030.

Network of Tax Organisations
Le Network of Tax Organisations (NTO) est un réseau d’organisations régionales 
et internationales qui cherche à développer et à promouvoir des systèmes 
fiscaux efficaces afin d’améliorer le bien-être des populations. Son objectif 
principal est de servir de plateforme mondiale pour l’échange d’expériences, 
de connaissances et de bonnes pratiques en matière d’administration fiscale. 
Le NTO se concentre notamment sur le développement des capacités des pays 
membres, la promotion de la collaboration interne ainsi que la représentation 
des intérêts des membres du réseau dans les divers forums internationaux.

DRM Innovation Fund
Le DRM Innovation Fund fournit un financement rapide et flexible pour des pro-
jets novateurs à court terme qui visent à améliorer la mobilisation des ressources 
dans les pays africains. Plus précisément, il aborde la question de l’accès au 
financement pour l’implémentation d’idées novatrices susceptibles d’aider à 
résoudre les problèmes d’ordre fiscal auxquels sont confrontés les pays africains. 
Le fonds est financé par la Fondation Bill & Melinda Gates et le BMZ.
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