6ème CONFERENCE PANAFRICAINE SUR LES FLUX FINANCIERS ILLICITES ET LES IMPOTS
« Corruption, source des FFI d’Afrique »
Du 17 au 18 Octobre 2018, Crowne Plaza Nairobi, Kenya

PROGRAMME
Heure
8h00 9h00
9h00 9h30

Session
MERCREDI 17 OCTOBRE 2018
Arrivée et enregistrement

Session 1
Mot de bienvenue
M. Brian Kagoro - Modérateur et maître de cérémonie
Discours d'ouverture
M. Alvin Mosioma, Directeur exécutif - Réseau pour la justice fiscale en Afrique (TJNA)

9h30 11h00

Session 2
Modérateur - M. Brian Kagoro
Discours liminaire : « Comprendre l'ampleur de la corruption dans la fiscalité et la lutte
contre les flux financiers illicites d'Afrique ».
Le discours liminaire examinera le phénomène de corruption en général en tant
qu’obstacle au développement de l’Afrique, en mettant un accent particulier sur le lien
entre la corruption liée à la fiscalité et les flux financiers illicites (FFI) en provenance
d’Afrique. Cette session décomposera les dimensions globales de la corruption en
expliquant en quoi les différents acteurs et institutions constituent les interfaces de la
chaîne de la corruption (entreprises, intermédiaires, paradis fiscaux). Il sera ensuite
question d’attirer l’attention sur le côté « offre » de la corruption. Enfin, cette session
comprendra une analyse de la corruption en tant que catalyseur des FFI.
Orateur principal – M. Charles Abugre - Tax Justice Network (TJN)
Panelistes
Mme. Salimata Soumare –Banque Africaine de Développement (BAD)
Dr. Dereje Alemayehu – Alliance Mondiale pour la justice fiscale (GATJ)
Mme Caroline Waiganjo – Programme Panafricain, Oxfam
M. Raphael Kamoto – Forum des administrateurs fiscaux africains (ATAF)
M. Michael Otieno – Réseau pour la justice fiscale en Afrique (TJNA)

11h00 11h30

PAUSE CAFÉ
CONFÉRENCE DE PRESSE
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11h30 13h00

Session 3
Comprendre le lien entre la corruption, la taxation et les flux financiers illicites en
provenance d'Afrique
Plusieurs cadres, processus, instruments et institutions mis en place aux niveaux régional
et national soutiennent la lutte contre la corruption et les FFI notamment le MAEP, l’AGA,
Le Groupe de haut niveau et la Convention de l’UA sur la prévention et la lutte contre la
corruption. Bien qu'interconnectés, ces initiatives manquent de cohérence et de
coordination. Il sera donc question d’examiner ces difficultés et faire des
recommandations pour plus d'efficacité et de cohérence de ces initiatives.
Modérateur – M. Quentin Reed
Panelistes
Mme. Nkechikwu Valerie Azinge – Université de Warwick
Dr. Gamal Ibrahim – Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA)
Dr. Serges Djoyou Kamga – Institut Thabo Mbeki pour le Leadership
M. Joshua Turyamushagayo – Autorité Ougandaise des Impôts (URA)
Mme. Layla Latif – Université de Cardiff

13h00 14h00
14h00 15h30

PAUSE-DEJEÛNER
Session 4a
Lien entre les FFI et la lutte contre la corruption : quelles perspectives sur la production
de connaissances et le plaidoyer ?
La lutte contre la corruption et les flux financiers illicites nécessite, entre autres,
l’élimination des fuites dans le système financier. Ceci vaut en particulier pour les pays qui
favorisent la corruption et les FFI et nécessite une remise en question précise de la
politique de la plupart des gouvernements consistant à "ne pas poser de questions". Cela
implique surtout la mobilisation des citoyens pour exiger la transparence et la
responsabilité en matière de corruption et de FFI. Une nouvelle réflexion s’impose donc
pour la production du savoir et des initiatives de plaidoyer plus stratégiques.
Modérateur – Mme. Grace Mbogo – Union panafricaine des juristes (PALU)
Panelistes
Pr. Abiola Sanni – Université de Lagos
Mme. Joy Ndubai – Oxfam
Mme. Koki Mbulu – Comité d’études fiscales de la faculté de droit, Université de Nairobi
M. Chinedu Nwagu – TrustAfrica
Session 4b
Mobilisation des ressources propres, corruption et réduction de l'espace civique
Il s’agira de montrer comment les mesures de mobilisation des ressources propres dans
les pays en développement, qui du fait des politiques fiscales punitives qui en découlent,
inhibent l'engagement civique en matière de corruption et de FFI. Au cœur de cette session
se trouveront les cas particuliers de l’Ouganda, du Bénin, de la Zambie et de la Tanzanie.
Moderateur – M. Nathan Coplin, Oxfam International
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15h3016h00
16h00 17h30

Panelistes
M. George Kegoro – Droits de l’Homme Kenya
Mme. Sophie Kyagulanyi – Oxfam- Ouganda
M. Maurice THANTAN – Association des Blogueurs du Bénin
Mme. Mercy Mutemi – Mutemi Sumbi Law
PAUSE CAFE
Session 5
Le rôle des professionnels du secteur dans les pratiques de corruption induisant les FFI
d'Afrique
Cette session analysera les pratiques qui dans le milieu professionnel concerné, nuisent
aux lois et institutions de la lutte contre les FFI en Afrique.
Modérateur – M. Sargon Nissan – Coalition pour la transparence financière (FTC)
Panelistes
M. Donald Deya – Union panafricaine des juristes (PALU)
M. Jared Maranga – Réseau pour la justice fiscale Afrique(TJNA)
M. Dominic Brown – Centre d'information et de développement alternatif (AIDC)
Mme. Nkechikwu Valerie Azinge – Université de Warwick

18h30 - 20h00
LANCEMENT DE LA NOTE D'ORIENTATION SUR LA MOBILISATION DES RESSOURCES PROPRES
Organisé par Oxfam et l'Initiative d’Addis pour l’Impôt
La note d'orientation analyse les raisons pour lesquelles la mobilisation des ressources propres ne devrait
pas davantage appauvrir les plus démunis ni remettre en cause les engagements politiques que les
gouvernements doivent prendre.

* FIN DE LA PREMIERE JOURNEE *
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JEUDI 18 OCTOBRE 2018
9h00 10h30

Session 6a
Le coût humain de la corruption dans la lutte contre les FFI d'Afrique - Une approche
des FFI d'Afrique du point de vue des Droits de l'Homme
Modérateur – Mme. Riva Jalipa – Réseau pour la justice fiscale Afrique(TJNA)
Mme. Asha Ramgobin – Initiative de développement des droits de l'homme (HRDI)
Dr. Thoko Kaime – Université d’Essex
Mme. Layla Adbul-Latiff – Université de Cardiff
M. Tafadzwa Chikumbu – Coalition du Zimbabwe sur la dette et le développement
(ZIMCODD)
Session 6b
Corruption et flux financiers illicites transfrontaliers : le cas du Kenya et de l'Ouganda.
Projection d’un court documentaire illustrant comment le Kenya et l'Ouganda facilitent
les FFI depuis le Soudan du Sud.
Modérateur : M. John Allan-Namu – Africa Uncensored
Panelistes
M. Kwame Owino – Institut des affaires économiques (IEA)
M. Robert Ssuuna – Réseau pour la justice fiscale en Afrique (TJNA)
M. John Allan-Namu – Africa Uncensored
Session 6 C
Le rôle des médias et des députés dans la lutte contre la corruption en Afrique
Cette session examinera les facteurs déterminants et les obstacles à l’implication des
médias et des parlementaires dans le rôle de veille et lutte contre les FFI d'Afrique.
Modérateur – M. Mpubani Raymond – Réseau mondial de journalisme d'investigation
Panelistes
Dr. Khanyisile Tshabalala – Présidente du Réseau parlementaire africain sur les flux
financiers illicites et la fiscalité (APNIFFT)
Hon. Esther Matiko – Député, République Unie de Tanzanie
M. Omer Mbadi – Journaliste, Jeune Afrique
M. Will Fitzgibbon – Consortium international sur les journalistes d'investigation (ICIJ)
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10h30 11h00
11h00 12h30

PAUSE CAFE
Session 7a
Corruption, mobilisation des ressources propres et fiscalité - Les opportunités et les
défis de l'architecture existante dans la lutte contre les FFI d'Afrique
Cette session établira un lien entre la corruption, les FFI, la fiscalité et le programme de
mobilisation de ressources propres en Afrique. Il s’articulera autour de trois publications
principales d’Oxfam International, du Centre européen de gestion des politiques de
développement et l’Institut d’Etudes de Développement.
Modérateur – Mme. Joy Ndubai – Oxfam International
Panelistes
M. Martin Ronceray – Centre européen de gestion des politiques de développement
(ECDPM)
Mme Caroline Waiganjo – Programme Panafricain, Oxfam
Session 7b
Droits de la femme et corruption
Cette session sera consacrée à l’interconnexion qui existe entre les droits des femmes
africaines, la corruption, les flux financiers illicites. Il sera aussi question des défis et des
opportunités.
Modérateur – Mme. Caroline Othim – Alliance mondiale pour la justice fiscale (GATJ)
Introduction – Mme. Crystal Simeoni – Réseau des Femmes Africaines pour le
développement et la Communication (FEMNET)
Panelistes
Mme. Uchenna Idoko – Centre pour l'économie du genre
Mme. Lana Razafimanantsoa – Gasy Youth Up
Mme. Mireille Tushiminia – Centre pour les droits de l'homme et la démocratie en Afrique
Mme. Roselyne Odede – Fédération des femmes juristes (Kenya)

12h30 14h00
14h00 15h30

PAUSE-DEJEÛNER
Session 8
La domestication des normes régionales et internationales en matière de FFI
Cette session cherchera à discuter des défis auxquels les pays africains sont confrontés
dans leurs efforts de nationalisation et législation des normes et standards internationaux
existants. Elle analysera les principaux obstacles à la mise en œuvre effective des
instruments régionaux de lutte contre les FFI et la corruption.
Modérateur – M. Jason Rosario Braganza – Réseau pour la justice fiscale Afrique(TJNA)
Panelistes
M. Donald Deya – Union panafricaine des juristes (PALU)
5

Dr. Khanyisile Tshabalala – APNIFFT
M. William Davis – Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA)
Mme. Nkechikwu Valerie Azinge – Université de Warwick
Mme. Salimata Soumare – Banque Africaine de Développement (BAD)

15h3016h00
16h00 17h00

PAUSE CAFE
Session 9
Séance plénière de clôture - Réflexions sur deux jours de discussions et sur la manière
de faire progresser la lutte contre les FFI et soutenir les efforts continentaux. Un
communiqué conjoint sera lu et présenté à la conférence.
Modérateur – M. Brian Kagoro
Panelistes
M. Alvin Mosioma – Réseau pour la justice fiscale en Afrique (TJNA)
Mme Caroline Waiganjo – Programme Panafricain, Oxfam
Mme. Asha Ramgobin – Initiative de développement des droits de l'homme (HRDI)
Mme. Memory Kachambwa – Réseau des Femmes Africaines pour le développement et
la Communication (FEMNET)
Dr. Gamal Ibrahim – Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA)
CLOTURE DE LA 6ème CONFERENCE
Cocktail offert à partir de 18h30
*FIN*
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