
 
 

La fiscalité minière du futur 
 

Appel à idées - Questions et réponses (Q&R) 
 
La soumission peut-elle être dans une autre langue que l'anglais ? Oui. Les idées peuvent être soumises 
en français, portugais et espagnol. 
 
Comment l’initiative IGF-ATAF travaillera-t-elle avec les répondants pour développer les idées ? Les 
idées qui répondent aux critères fixés seront sélectionnées pour être incluses dans le manuel ATAF-IGF. 
L'ATAF et l'IGF travailleront, si nécessaire, avec le répondant pour développer son idée afin qu'elle puisse être 
incluse dans le manuel.  
 
Par exemple, le développement de l'idée peut impliquer la considération conjointe de ses objectifs, la manière 
dont elle fonctionne ou pourrait fonctionner dans la pratique, l'impact sur la collecte des recettes publiques et 
l'attraction des investissements. Dans ce contexte, l'IGF et l'ATAF fourniront un retour d'information et une 
contribution d'experts pour développer l'idée ayant la finalité de collaborer avec le manuel.  
 
Comment la contribution des répondants au manuel sera-t-elle reconnue ? Pour les idées sélectionnées, 
l'ATAF et l'IGF mentionneront clairement la contribution des répondants dans le manuel.  
 
Les répondants peuvent-ils soumettre leurs idées conjointement avec d'autres individus / 
organisations ? Oui, la société civile, les universités, les instituts de recherche et les groupes de réflexion, les 
individus, les organisations internationales et les organisations non gouvernementales peuvent soumettre des 
idées conjointement.  En outre, plusieurs idées peuvent être soumises séparément.  
 
Peut-il s'agir d'une idée déjà mise en œuvre dans un pays développé mais adaptée au contexte d'un 
pays en développement ? Oui, mais elle doit tenir compte des contraintes en matière de ressources 
humaines et financières, ainsi que d'autres défis pratiques dans les pays en développement.  
 
Les répondants peuvent-ils republier ces idées ailleurs ? Oui. Nous ne revendiquons pas l'exclusivité de 
votre idée. Elle peut être tirée d'un papier de recherche existant, être utilisée ultérieurement dans un 
document/projet de recherche universitaire, ou se recouper avec un rapport existant.  
 
Quel est le délai pour que ces idées soient incluses dans le manuel ? Le délai prévu est le Quatrième 
Trimestre 2021.  
 
L'idée peut-elle être ancrée dans une analyse quantitative ? - Oui, cela dépend de l'idée. Dans la mesure 
du possible, s'il y a des lacunes dans les données, ATAF- IGF peuvent aider les répondants à accéder aux 
données manquantes.  
 
L'idée peut-elle porter sur une refonte du système fiscal minier actuel ? Oui, l'idée peut porter sur des 
réformes progressives du système fiscal minier actuel, proposer des options alternatives à certains aspects du 
système fiscal ou une révision complète de l'ensemble du système. 
 
Combien d'idées seront incluses dans le manuel ? - Il n'y a pas de limite au nombre d'idées à inclure dans 
le manuel. Pour les idées qui répondent aux critères de sélection, ATAF- IGF travailleront avec les répondants 
pour les rendre aptes à être incluses dans le manuel.  
 
Les répondants peuvent-ils inclure des idées sur le pétrole et le gaz ? Non. Le champ d'application de 
l'initiative sur la fiscalité minière du futur est l'exploitation minière. 


