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Le Groupe de travail 1 de l’ATI est ravi de vous inviter à participer à une série de 
webinaires sur les Outils de politique fiscale visant à améliorer l’équité basés sur la 
preuve.

Objectifs
Les politiques publiques et sociales équitables sont vitales pour relever les défis de la pandémie et poursuivre le 

travail permettant de parvenir à une société égalitaire. Les politiques fiscales : que ce soit en matière de revenus ou de 

dépenses, ce sont des instruments puissants à disposition des gouvernements pour réduire la pauvreté et les inégalités. 

Les cycles de budgétisation annuels : la planification du développement et la proposition de politiques, la 

définition et l’affectation du budget et l’application du budget sont des canaux par lesquels les politiques 

fiscales en matière de dépenses se matérialisent. Différentes initiatives ont été élaborées pour évaluer dans 

quelle mesure les plans de développement d’un gouvernement incluaient les principes du développement 

durable, comme l’égalité, la réduction de la pauvreté et l’équité. En tant que telle, la boîte à outils d’analyse de 

politique et de budgétisation complète, qui a été créée conjointement par le Global Development Network 

(GDN) et la Banque Mondiale (BM) et qui est soutenu par la Coopération allemande au développement (GIZ), 

en fait partie. La boîte à outils comprend trois outils d’analyse indépendants mais très complémentaires : 

L’Outil de budgétisation équitable (EBT) amélioré, l’Engagement en matière d’équité (CEQ), l’Évaluation de 

réalisation d’analyse de l’incidence fiscale (FIA) et les microsimulations s’appuyant sur le cadre CEQ-FIA. 

L’outil EBT amélioré fournit un cadre d’analyse de la mesure dans laquelle la réduction de l’inégalité et des autres 

problèmes d’équité influe sur les dépenses et les revenus du budget public. En 2018, l’introduction de l’Évaluation 

CEQ a permis d’inclure la partie revenus dans l’EBT, ce qui a donné naissance à un EBT amélioré.  L’approche du 

CEQ apporte une preuve empirique basée sur des micro-données de l’impact de la politique fiscale sur les objectifs 

d’équité généré par le budget tel qu’il est appliqué et la réaction sociale à ce budget. Dans le même ordre d’idée, l’outil 

FIA s’appuie sur l’approche CEQ pour examiner la part des taxes et des avantages provenant des dépenses sociales en 

faveur des ménages. Les résultats de la FIA montrent l’impact agrégé des taxes et des transferts sur chaque ménage 

et la conséquence nette sur la réduction de la pauvreté ou des inégalités. Enfin, les microsimulations découlant du 

cadre CEQ-FIA fournissent des estimations des conséquences éventuelles sur le bien-être des réformes de politique 

fiscale. Ces estimations empiriques pourraient donner des idées aux décideurs et aux gestionnaires en matière de 

stratégies de réformes politiques et alimenter la prochaine session de débat, planification et exécution budgétaire.

En regardant de plus près l’EBT amélioré et la boîte à outils qui en découle (approche CEQ-FIA et 

microsimulations), cette série de webinaires a pour objectif de souligner l’importance des considérations 

d’équité dans la planification et l’exécution budgétaire annuelle et des éventuelles conséquences sur le bien-

être. De la même façon, cela sensibilisera les gouvernements des pays partenaires à l’existence d’outils qui 

peuvent leur donner un aperçu complet des implications politiques des éventuelles réformes de politique 

fiscale. Au niveau pratique, il mettra l’accent sur la mise en œuvre technique, du point de vue d’une 

organisation en faveur du développement, de ces outils au Guatemala, en Afrique du Sud et en Éthiopie.



Programme  

Session 1 |  14 septembre 2022 |  14:00h - 15:30h  (CEST)

14h00 – 14h05 Accueil et introduction 

Michelle Ordonez (Secrétariat de l’ATI)

14h05 – 14h30 Présentation améliorée de l‘EBT, de l‘évaluation CEQ et de la FIA : Aspects méthodo-

logiques

Jon Jellema (GDN)

14h30 – 14h45 Présentation de la mise en œuvre de l‘EBT : Le cas du Guatemala 

Jon Jellema (GDN)

14h45 – 15h30 Débat ouvert et Q&R

Modéré par Michelle Ordonez (Secrétariat de l’ATI)

Session 2 | reporté à novembre 2022 

14h00 – 14h10 Accueil et leçons tirées de la première session 

Daniel Atwere Nuer (Coordinateur du Groupe de travail 1 de l’ATI)

14h10 – 14h25 Présentation de l’évaluation de genre CEQ : impôt sur le revenu agricole éthiopien

Alemayehu Ambel (Banque Mondiale)

14h25 – 14h40 Présentation du cadre CEQ-FIA : contributions fiscales locales éthiopiennes

Alemayehu Ambel (Banque Mondiale)

14h40 – 15h20 Débat ouvert et Q&R

Modéré par Daniel Atwere Nuer (Coordinateur du Groupe de travail 1 de l’ATI)

14h40 – 15h20 Principales conclusions et étapes suivantes

Modéré par Daniel Atwere Nuer (Co-coordinateur du Groupe de travail 1 de l’ATI)

La série de webinaires de l’ATI se tiendra grâce à Hopin, l’outil de vidéo conférence, et la traduction simultanée 

sera assurée en français et en espagnol. Le Secrétariat de l‘ATI créera le lien correspondant pour accéder à la salle 

virtuelle.   Si vous n’avez pas reçu de lien mais souhaitez participer, veuillez contacter  secretariat@taxcompact.net. 


