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1.  Qu’est-ce que la plateforme ATI Matchmaking?

  La plateforme ATI Matchmaking est un espace en ligne exclusivement réservé aux membres de l’ATI, 
qui a été développé pour soutenir la collaboration en matière de mobilisation des ressources nationales 
(MRN). Elle offre aux pays membres et aux organisations de soutien la possibilité de se contacter en 
fonction de leurs besoins de soutien et de la disponibilité de l’expertise pertinente.

2. Qui peut utiliser la plateforme ATI Matchmaking et pourquoi devrais-je m’y inscrire ?

  Tous les membres de l’ATI sont encouragés à rejoindre la plateforme ATI Matchmaking. La Plateforme 
ATI Matchmaking permet aux membres de l’ATI de combiner les besoins d’assistance technique en ma-
tière de MRN avec l’expertise disponible. Le soutien demandé et l’expertise disponible peuvent prendre 
différentes formes, telles que l’assistance technique, le soutien d’experts, les visites d’étude, la forma-
tion et l’aide financière. Avec cela, la plateforme peut contribuer à accélérer le respect des engagements 
pris dans le cadre de l’ATI.

  Les pays partenaires de l’ATI peuvent afficher des demandes de soutien en matière de MRN, ce qui 
permet aux partenaires de développement d’informer les autres sur l’expertise disponible en matière 
de MRN. Les organisations de soutien peuvent publier à la fois des demandes de soutien et des offres 
d’expertise disponible.

 3. Comment rejoindre la plateforme ATI Matchmaking ?

  Si vous souhaitez vous inscrire à la plateforme de jumelage ATI, veuillez envoyer un courriel informel 
au secrétariat de l’ATI (secretariat@taxcompact.net) pour demander la création d’un compte. Le se-
crétariat de l’ATI créera alors un profil pour vous et vous contactera pour vous donner des instructions 
concernant les prochaines étapes.    

 4. En tant que membre de l’ATI, dois-je avoir un profil sur la plateforme ATI Matchmaking ?  

  Non. Le secrétariat de l’ATI fournit des profils de jumelage pour tous les membres de l’ATI – cependant, 
il appartient au pays membre d’accéder à la plateforme, de compléter la procédure d’enregistrement 
et, finalement, d’utiliser la plateforme ATI Matchmaking. Si vous ou votre organisation ne souhaitez pas 
maintenir votre compte sur la plateforme, vous pouvez le supprimer à tout moment ou demander au 
secrétariat de l’ATI de le faire pour vous. Néanmoins, nous vous rappelons que – sur la base de la Dé-
claration 2025 de l’ATI, des engagements de l’ATI et des rôles de l’ATI tels que définis par le Comité 
Directeur – la plateforme ATI Matchmaking est un outil important pour les membres afin de contribuer 
à l’apprentissage par les pairs et au développement des capacités en vue d’accroître la mobilisation des 
ressources nationales (MRN). Par conséquent, les membres de l’ATI sont très encouragés à utiliser la 
plateforme ATI Matchmaking.  

 5.  On m’a attribué un nouveau poste et mon adresse électronique est en cours de désactivation. Com-
ment mon successeur peut-il utiliser la plateforme ATI Matchmaking?

  Si vous n’utilisez plus votre compte de plateforme ATI Matchmaking, veuillez contacter le Secrétariat de 
l’ATI et nous fournir le nom de votre successeur qui continuera à utiliser la plateforme au nom de votre 
organisation. Si un membre de l’ATI souhaite désactiver entièrement son compte, veuillez également 
contacter le Secrétariat de l’ATI. 
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 6.  Où puis-je trouver un aperçu de l’expertise disponible ou des demandes de soutien ?

  Un aperçu de toutes les expertises disponibles et des demandes de soutien présentées par les membres 
d’ATI se trouve sur la plateforme ATI Matchmaking après que vous vous soyez connecté à votre profil.

 7.  Où puis-je trouver les compétences disponibles ou les demandes de soutien d’un membre  
spécifique ?    

  Sur le site web de l’ATI, vous pouvez consulter les profils des membres de l’ATI en cliquant sur “Profils” 
dans la partie supérieure de la page web. Les profils MRN contiennent des informations sur la mobilisa-
tion des ressources nationales dans le pays concerné et comprennent un aperçu des efforts déployés 
pour respecter les engagements de l’ATI. Dans chaque profil, vous trouverez une section contenant des 
informations sur les activités d’appariement du pays respectif. Si le pays a présenté une “demande de 
soutien” ou une offre d’”expertise disponible”, ces informations y seront disponibles.  

 8.  Si j’utilise la fonction de messagerie de la plateforme ATI Matchmaking pour contacter d’autres 
membres, ces informations seront-elles accessibles au grand public ? Mon message sera-t-il visible 
pour les autres participants ?

  Non. Seul le membre de l’ATI à qui le message a été adressé peut le consulter en accédant à son propre 
profil personnel. Ni les membres de l’ATI ni le personnel du secrétariat de l’ATI n’ont accès à vos mes-
sages. La fonction de messagerie sur la plateforme ATI Matchmaking restera privée à tout moment.

 9.   Mon offre «d’expertise disponible» ou de «demande de soutien» est-elle contraignante ?  Puis-je la 
modifier ou la retirer?

  Les offres ou demandes présentées sur la plateforme ne sont en aucun cas contraignantes. Le membre 
de l’ATI qui en est responsable peut les modifier ou les retirer à tout moment. Les propositions publiées 
sur la plateforme ATI Matchmaking visent uniquement à fournir des informations initiales pour per-
mettre l’apprentissage par les pairs et le renforcement des capacités, en combinant les besoins des 
pays avec l’expertise existante au sein du réseau d’ATI. Les négociations ultérieures doivent être me-
nées de manière bilatérale entre les parties respectives.

10.  Recevrai-je toujours une réponse à mon offre «d’expertise disponible» ou à ma «demande de 
soutien» ?  

  L’ATI ne peut pas garantir que votre demande de soutien ou votre offre d’expertise disponible recevra 
une réponse.

11.  Combien de temps faut-il pour recevoir une réponse à mon offre «d’expertise disponible» ou à 
ma «demande de soutien» ? 

  En fin de compte, il est facultatif pour les membres de l’ATI de répondre aux inscriptions sur la plate-
forme de jumelage. Une fois publiée, votre offre «d’expertise disponible» ou votre «demande de sou-
tien» est immédiatement visible sur les plateformes. Par conséquent, les autres membres de l’ATI 
peuvent répondre à votre proposition immédiatement.  

Comment utiliser la plateforme ATI Matchmaking ?
Trouver des entrées de jumelage et échanger avec d’autres membres de l’ATI

Répondre aux propositions de jumelage 

https://www.addistaxinitiative.net/ati-members
https://www.addistaxinitiative.net/drm-profiles-0
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12.  Combien de temps ma proposition restera-t-elle accessible sur la plateforme ATI Matchmaking ? 
Combien de temps les membres de l’ATI peuvent-ils répondre à ma proposition ?

  La proposition soumise restera disponible sur la plateforme ATI Matchmaking jusqu’à ce que le membre 
concerné décide de la retirer. En général, toutes les propositions qui ne sont pas retirées seront dispo-
nibles pour les membres de l’ATI jusqu’en 2025 – date limite pour atteindre les engagements pris dans 
la nouvelle Déclaration de l’ATI 2025.

13.  Comment puis-je savoir si une proposition est encore disponible ? Ma proposition sera-t-elle auto-
matiquement supprimée une fois qu’elle aura été acceptée par un autre membre de l’ATI ?

  Si la proposition d’expertise disponible ou la demande d’assistance est toujours visible sur la plateforme 
ATI Matchmaking, on peut supposer qu’elle est toujours disponible. Il appartient aux parties intéressées 
de contacter les demandeurs et de poursuivre les négociations bilatéralement. Le secrétariat de l’ATI 
n’est pas responsable des propositions soumises et demande aux membres de l’ATI de tenir à jour les 
informations soumises sur la plateforme ATI Matchmaking. Par conséquent, si le demandeur a déjà 
accepté une offre pour son expertise disponible ou a reçu une réponse à sa demande de soutien et n’est 
pas intéressé à recevoir des réponses supplémentaires, il est prié de la supprimer de la plateforme. 

14.  Est-il possible pour plus d’un pays de répondre à une demande de soutien ou à une offre d’expertise 
disponible ? 

  Oui, plus d’un membre de l’ATI peut répondre à une proposition soumise. La mise en œuvre future dé-
pendra entièrement des négociations bi- ou multilatérales qui auront lieu entre les membres intéressés.

15.  Comment dois-je procéder après un « match « (jumelage) réussi ? Comment puis-je accepter une 
offre d’expertise disponible ou une demande de soutien ? 

  Étant donné que les négociations visant à mettre en œuvre l’expertise disponible/demande de soutien 
doivent être menées et finalisées bilatéralement par les parties intéressées, il appartient aux membres 
de l’ATI de décider des dispositions et des procédures nécessaires à la mise en œuvre de la proposi-
tion. Le secrétariat de l’ATI apprécierait que les membres nous informent du résultat possible d’une 
connexion par le biais du jumelage ATI afin qu’il soit pris en compte dans le suivi et l’évaluation de la 
réalisation des engagements de l’ATI.

16.  Qui dois-je contacter en cas de difficultés techniques ou si j’ai besoin d’une autre forme d’aide?
  Si vous rencontrez des difficultés techniques, veuillez vous référer au guide de l’utilisateur de la 

plateforme ATI Matchmaking disponible sur le site web de l’ATI. Si vous n’y trouvez pas votre ré-
ponse, veuillez contacter secretariat@taxcompact.net. 

17.  Je pense que la plateforme ATI Matchmaking est un outil utile, mais elle peut être améliorée. 
Comment puis-je donner mon avis sur la fonctionnalité de la plateforme ?

  Si vous avez des problèmes, des remarques, des questions ou des suggestions pour améliorer 
la plateforme ATI Matchmaking, n’hésitez pas à contacter le secrétariat de l’ATI à l’adresse  
secretariat@taxcompact.net.

Questions techniques et autres aides
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