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CONCERNANT LA FACILITÉ ICR

La Facilité ICR est cofinancée par le 11e Fonds européen de développement (FED) dans le cadre de l‘accord de  
partenariat ACP-UE, par le Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et  
par le British Council. Elle est mise en œuvre par le British Council, Expertise France, la Deutsche Gesellschaft für Inter-
nationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ), et Stichting Nederlandse Ontwikkelingsorganisatie (Organisation néerlandaise 
de développement, SNV).

La Facilité ICR soutient les interventions ciblées qui peuvent porter sur l‘économie dans son ensemble, un secteur  
spécifique ou des chaines de valeur pré identifiées jusqu‘à 90 jours et sont offerts sur la base des demandes. Les  
demandes peuvent être déposées par des acteurs publics et privés issus des pays ACP, selon les conditions d‘éligibilité. 
La Facilité ICR propose une assistance technique dans le domaine de réforme de l‘environnement des affaires pour un 
développement économique inclusif et durable sur la base du dialogue public-privé.

Le webinaire est proposé par la Facilité ICR. Après le webinaire, les administrations des pays ACP1 auront la possibilité de 
solliciter une consultation individuelle offerte en ligne. 

PROGRAMME

1.  Introduction : Présentation de la Facilité ICR Caroline Guidemann, Expertise France

2.  Les réponses des administrations des impôts  
et de la douane à la crise du COVID-19

Henri Nicolic, Projet d’appui aux corps de contrôle  
et à l’administration fiscale en Guinée

Ali Ghemri, Expert technique international en fiscalité

Richard Chopra, Expert technique en développement 
organisationnel, facilitation du commerce et  
modernisation des douanes

3.  Séance de questions-réponses

4.  Conclusion et inscription aux consultations individuelles Caroline Guidemann, Expertise France

Rejoignez-nous pour un webinaire qui s’intéressera aux réponses possibles des administrations fiscales et douanières à 
la crise du COVID-19 dans les pays ACP. Le webinaire présentera des exemples d’instruments de politique douanière et 
fiscale que les pays ACP ont pu mettre en place pour atténuer les effets de la crise afin de sécuriser leurs revenus tout en 
facilitant la vie des opérateurs économiques, en particulier à un moment où l‘activité économique de nombreux pays est 
en phase de reprise. Des exemples issus de la Guinée et d’Haïti seront notamment présentés.

Cet événement en ligne fait partie de la série de webinaires ICR Response.

Des questions ? Contactez-nous : icrfacility@giz.de (ICR Facility).

Co-funded by the European Union

Implemented by

1 Members of the Organisation of African, Caribbean and Pacific States

https://attendee.gotowebinar.com/register/8955649059920551437

