F air and effective tax collection is essential for raising the revenue to deliver
F
services that citizens need. It is a powerful tool for redistributing wealth within
society to address poverty and inequality. And tax is the glue that builds
accountability of governments to their citizens. However many governments
face serious challenges in collecting enough tax, because of weak and underresourced revenue authorities, large informal sectors, pressure to offer overly
generous tax breaks, and the exploitation of tax loopholes by unscrupulous
companies and rich individuals.
Campaigning to bring about change on tax justice might sound a technical
issue left to experts but it does not need to be the case!
If you're concerned about equity, debt, trade, human rights, gender… if you're
concerned about social and economic justice, BECOME A TAX JUSTICE
CAMPAIGNER!!

TAX JUSTICE
AT THE WORLD
SOCIAL FORUM

Join the tax justice events at the WSF and find out everything you need to
know to campaign for tax justice!

UU ne collecte juste et efficace de recettes fiscales est essentielle à la collecte de

revenues pour procurer les services de base dont les citoyens ont besoin. C'est un outil
précieux pour la redistribution des richesses dans une société afin de résoudre les
problèmes de pauvreté et d'inégalité. La fiscalité est le lien qui construit la redevabilité
des gouvernements envers les citoyens. Pourtant plusieurs gouvernements font faces à
des défis majeurs dans la collecte de recettes fiscales suffisante causés par des
services d'impôts et douanes faibles et disposant de ressources insuffisantes, de larges
secteurs informels et l'exploitation de lacunes dans les législations fiscales par des
compagnies sans scrupules et de riches individus.
Faire campagne pour un changement vers plus de justice fiscale semble être un
problème technique à laisser aux experts mais cela ne doit pas être nécessairement le
cas !
Si vous vous interessez aux questions d'equite, dette, commerce equitable, droits de
l'home, genre....si vous etes concernes par la question de justice sociale et economique,
DEVENEZ UN MILITANT POUR LA JUSTICE FISCALE

Assistez aux activités sur la justice fiscale au cours du FSM et découvrez tout sur la
campagne pour la justice fiscale!

Pan Africa Seminar on Tax Justice

Date/Time: 7th Feb, 12.30 - 15.30

Tax Justice as a development issue has gained prominence in the last few years with an increasing number of activists,
campaigners and CSOs in different countries in Africa engaging in policy debates at national and regional level. The focus
has included a wide range of issues including taxation in the extractive sector, domestic tax policy and global campaign on
transparency in tax practice of multinational coroprations. The Pan African Seminar will bring together leading African
CSOs to share experience on the work on Tax Justice in their country or Region.
Speakers: Semkae Kilonzo, Jean Bolika, Jane Nalunga, Alexander Chileshe, Julien Ntigain, Alvin Mosioma, Michael Otieno.

Tax Us If You Can - Africa edition : Why
Africa Should Stand Up for Tax Justice

Date/Time: 8th Feb, 8.30 - 11.30

The Tax Justice Network- Africa has developed and released a Tax Justice Guide book which will be launched at this
meeting. This manual reveals that Africa looses more revenue than all resource inflows in all forms. There can't be any
substantial poverty reduction, not to speak of development, as long as the situation of net negative resource flows from
the continent. Stopping illicit resource flight will thus be the principal advocacy priority in our Tax Justice work in Africa.
[Free copies of the materials will be shared after the launch].
Speakers: Dereje Alemayehu, Jack Ranguma, Attiya Waris, Jean Mballa Mballa, Steve Manteaw,

What has Tax to do with Development

Date/Time: 8th Feb, 12.30 - 15.30

Why bother about tax? Come to this event to
- Get a flavour of the key elements of the tax justice agenda and its fundamental links to wider social and economic justice
issues;
- Get inspired by panel of speakers from Africa, Asia, Latin America and Europe, who will talk about their wide-ranging
experiences of campaigning on tax justice;
- [Get your copy of our brand new tax advocacy toolkit], which guides you through the core tax justice issues; is packed
with stories of tax justice campaigns from around the world; and provides many tips on how to develop an advocacy
strategy on tax, conduct tax-focused research and to lobby and campaign on tax.
- Get involved in campaigning to end tax havens secrecy.
Speakers: Alvin Mosioma, Maria Castro, David Mc Nair, Filomeno, Dereje Alemayehu, Sophie Powell, Lidy Nacpil

Tax Justice Workshop: Building campaigns
on Tax Justice

Date/Time: 9th Feb, 12.30 - 15.30

Interested in starting or developing your own tax justice campaign?
Come to this workshop for an introduction and copy of the Tax Advocacy Toolkit and to see how it can help you in:
- Getting up to speed on tax issues and the links to social and economic justice
- Developing good research on tax to back your campaign demands
- Identifying your tax targets and allies
- Lobbying politicians and companies on tax
- Doing public awareness and campaigning on tax
Meet a team of tax experts and campaigners from around the world and ask everything you want to know about tax
justice! [Get your free copy of the toolkit!]

Reforming tax policies in West Africa for
more justice (Francophone workshop)

Date/Time: 8th Feb, 16.00 - 19.00

Presenting what is at stake in national tax policies together with actions from organizations campaigning on those issues.

Coordinator: CCFD
Globalization and illicit finance: Who is winner and
who is loser in a world without any capital control?

Date/Time: 8th Feb, 16.00 - 19.00

This workshop will provide an opportunity to learn and share experience on strategies used in different countries to
campaign for tax Justice. Using case studies, tools and tips provided in the newly launched Tax Advocacy Toolkit,
participants will be able to learn from practical examples of successful tax campaigns, as well as to share ideas on how to
overcome the challenges. It will also be an opportunity to pick up the Tax Advocacy Toolkit and other tax campaign
materials. Come and get your copies, and let's build the links between tax and justice.

Speakers: Vittorio Agnoletto, John Christensen, Oscar Ugarteche, Dereje Alemayehu, Michele Curto

Séminaire Pan Africain sur la Justice Fiscale

Date/Heure: 7th Feb, 12.30 - 15.30

La justice fiscale comme sujet de développement a gagné de l'importance ces dernières années avec un nombre croissant d'activistes et
organisations de la société civile dans plusieurs pays d'Afrique qui s'engagent dans des débats sur les politiques fiscales aux niveaux
national et régional. Les thèmes de cette campagne comprennent une série de sujets tels que la fiscalité du secteur extractif, les politiques
fiscales nationales et la campagne mondiale sur la transparence dans l'imposition des compagnies multinationales. Le séminaire pan
Africain rassemblera les organisations de la société civile les plus engagées dans le domaine pour partager leurs expériences sur leur
travail en rapport avec la justice fiscale dans leurs pays ou régions.
Speakers: Semkae Kilonzo, Jean Bolika, Jane Nalunga, Alexander Chileshe, Julien Ntigain, Alvin Mosioma, Michael Otieno.

Taxez-nous si vous le pouvez- Edition Africaine :
Pourquoi l'Afrique doit défendre la justice fiscale

Date/Heure: 8th Feb, 8.30 - 11.30

Le Réseau pour la Justice Fiscale-Afrique a développé un guide sur la justice fiscale qui sera lancé au cours de cette réunion. Ce manuel
révèle que l'Afrique perd plus de revenus qu'elle ne reçoit à travers les différents flux financiers vers le continent. Il ne peut y avoir de
réduction de la pauvreté, encore moins de développement, tant que la balance négative de flux financiers persiste. Arrêter la fuite de
ressources sera donc la principale priorité pour notre plaidoyer pour une justice fiscale en Afrique.
[Des copies seront gratuitement distribuées après le lancement].
Speakers: Dereje Alemayehu, Jack Ranguma, Attiya Waris, Jean Mballa Mballa, Steve Manteaw,

Date/Heure: 7th Feb, 12.30 - 15.30
Pourquoi s'intéresser à la fiscalité? Venez à cet événement pour :

Qu'est-ce la fiscalité à avoir avec le développement?
Campagne sur la fiscalité, les outils pour commencer.

!Avoir une idée sur les éléments clés de la campagne sur la justice fiscale ainsi que ses liens fondamentales avec de plus vastes sujets a la
justice économique et sociale
!Etre inspiré par le panel d'orateurs provenant d'Afrique, Asie, Amérique Latine et Europe qui parleront de leur vaste expérience en
rapport avec la campagne pour plus de justice fiscale
!Avoir une copie du nouveau Guide de la Plaidoirie sur la Fiscalité qui donne un aperçu des questions clés liées à la justice fiscale, contient
plusieurs études de cas de campagnes sur la justice fiscale à travers le monde et donne plusieurs astuces sur comment développer une
stratégie de plaidoyer sur la fiscalité, conduire une recherche sur la fiscalité et comment faire du lobbying de la mobilisation sur la justice
fiscale.
!Etre impliqué dans la campagne pour éradiquer le secret dans les paradis fiscaux et judiciaires
Speakers: Alvin Mosioma, Maria Castro, David Mc Nair, Filomeno, Dereje Alemayehu, Sophie Powell, Lidy Nacpil

Date/Heure: 7th Feb, 12.30 - 15.30

Atelier sur la justice fiscale :
Construire une campagne pour la justice fiscale

Voulez-vous commencer votre propre mobilisation pour la justice fiscale ?Venez à cet atelier pour avoir un aperçu et une copie du Guide
de la Plaidoirie sur la Fiscalité et comment ce guide peut vous aider à :

Etre informés sur les questions fiscales ainsi que leurs liens avec la justice économique et sociale

Développer une recherche adéquate sur la fiscalité pour servir de base à vos demandes

Identifier vos cibles et alliés

Faire du lobbying auprès des politiques et compagnies sur la fiscalité

Faire de la conscientisation et de la mobilisation sur la fiscalité

Réformer les politiques fiscales en Afrique
de l'Ouest pour de justice (atelier francophone)

Date/Heure: 8th Feb, 16.00 - 19.00

Présentation des principaux enjeux nationaux et des actions des organisations mobilisées sur ces questions.

Coordinator: CCFD

Date/Heure: 8th Feb, 16.00 - 19.00

Mondialisation et flux financiers illicites:Qui sont les gagnants
et qui sont les perdants dans un monde sans contrôle des capitaux

Cet atelier sera une opportunité d'apprendre et partager les différentes expériences sur les stratégies utilisées dans les différents pays
pour les campagnes sur la justice fiscale. En utilisant des études de cas, outils et astuces contenus dans l'Outil sur le Plaidoyer Fiscal
récemment inauguré, les participants seront en mesure d'être informés - à partir d'exemples concrets - sur les campagnes liés la justice
fiscale ayant porté des fruits et aussi partager des idées sur comment surmonter les défis qui se présentent lors de ce genre de
campagne. Ce sera aussi une opportunité de se procurer une copie de l'Outil sur le Plaidoyer Fiscal et d'autres matériaux utiles pour une
pareille campagne. Venez et obtenez vos copies et construisions ensemble le lien entre la fiscalité et la justice.

Speakers: Vittorio Agnoletto, John Christensen, Oscar Ugarteche, Dereje Alemayehu, Michele Curto
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