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Description

Pourquoi mener une réforme fiscale ? Que doit être son contenu ? Comment en conduire une
? Comment réformer l'impôt sur le revenu des personnes physiques ? Comment réformer la
TVA dans le cadre d'une union économique et monétaire ? Quelles sont les stratégies à mettre
en oeuvre pour améliorer le degré du civisme fiscal dans un pays ? Comment réduire la portée
du secteur informel ? L'auteur a mis en exergue une nouvelle stratégie de la promotion du
civisme fiscal appelée "la foire fiscale".
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18 janv. 2011 . favorable à un programme ambitieux de réforme fiscale. .. dédiées à la gestion
des entreprises moyennes, la Direction Générale des .. la dépense fiscale, le Maroc a été un
précurseur sur le continent africain, .. C'est une étape indispensable, mais pas suffisante pour
opérer un changement effectif des.
Le système fiscal et la gestion des recettes … . CEEAC : Communauté économique des Etats
de l'Afrique Centrale. CISPI. : Commission ... Le réalisme demande d'abord de reconnaître le
caractère systémique du changement à apporter; ce.
6 oct. 2008 . Réformes des douanes et développement économique en Afrique sub-saharienne
. peu modernisées voire résistantes au changement, les douanes sont . terme de corruption, de
gouvernance et de gestion des recettes publiques. .. les administrations douanières et fiscales
des pays émergents et en.
3 juil. 2017 . Fiscalité : les réformes qui vont être menées en 2018 et celles qui . C'est « la
mesure fiscale prioritaire ", a déclaré Bruno Le Maire dans un.
Avant de lancer le programme de réformes douanières engagé en 1998 par le .. chargé de
l'administration de la politique fiscale, ainsi que du recouvrement et . Une approche stratégique
de la gestion du changement a été adoptée avec la ... la première administration des douanes
d'Afrique entièrement en conformité.
6 oct. 2017 . Réforme fiscale : le gouvernement veut libérer le capital . Professeur de gestion,
Université de Bordeaux . Les archives. 17/11/2017 Afrique.
24 janv. 2012 . En effet, selon l'administration fiscale, la réforme de la fiscalité ... et une
attention particulière de la gestion de la reforme de la part des.
26 janv. 2017 . Cependant, l'application des règles fiscales en 2017 devra être faite en suivant
un .. les mêmes développements, avait été négligée dans cette réforme. .. et rend complexe la
gestion des immobilisations dans les entreprises ». ... ce changement, mais ce dernier annonce
laconiquement qu'il s'agit « de.
13 mars 2014 . 3.3 Projections du PIB réel et des recettes fiscales . ... CHAPITRE 5:
REFORMES DU SYSTEME FISCAL. ... Tableau 3: Comparaison de la pression fiscale en %
du PIB de certains pays africains 2000-2008 . .. Tableau 30 : Impact du changement du taux
des Impôts sur les bénéfices (IS, BIC et BNC) en.
Le management du système d'information (aussi appelé dans un sens plus restreint . Les
enjeux juridiques et fiscaux du management des systèmes d'information . Le changement dans
les organisations est donc indissociable du logiciel. .. À ce sujet, la réforme des études
comptables, impulsée par l'Ordre des experts.
Réformes fiscales en Afrique: Le management du changement et plus d'un million d'autres
livres sont disponibles pour le Kindle d'Amazon. En savoir plus.
sur la gestion du changement dans l'administration publique en vue de sa . citoyen sont en
mesure de proposer les réformes et donc de jouer un rôle.
15 août 2017 . Le Forum sur l'administration fiscale africaine, en collaboration avec .
législations de gestion des ressources naturelles mal conçues ; Il . (surtout les flux des capitaux
à travers les régions), ou d'autre part le changement des modèles de .. Initier le dialogue
comment améliorer le processus de réformes.
Cet article examine les réformes entreprises par les douanes des pays . carences des
administrations fiscales nationales (voir Fossat et Bua, 2012, ... La Communauté de l'Afrique
de l'Est (CAE) a adopté sa loi sur la gestion .. En l'absence de séparation nette entre les
opérations courantes et la gestion du changement,.



africaine (UEMOA), réformes très souvent menées avec l'appui des .. «Promouvoir une
gestion saine et transparente des affaires publiques, dans toutes ses .. liens directs entre une
réforme donnée et un changement spécifique avec une .. masse salariale représentait 107 pour
cent des recettes fiscales du pays.
La conduite du changement . Un résultat escompté est donc un changement d'état espéré dans
le futur. .. d'une importante réforme de la fiscalité indirecte avec l'adoption d'un taux unique
de .. gestion fiscales, en Afrique et dans le monde.
Découvrez Réformes fiscales en Afrique - Le management du changement le livre de Antoine
Ngakosso sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million.
Efficacité des réformes sur le rendement fiscal en Afrique centrale : le cas spécifique du.
Cameroun… . Revue des Sciences Économiques et de Gestion. N°07 (2007. 31 ... connu de
changement depuis des longues années. Il génère un.
Bonne Gouvernance Fiscale en Afrique. LE FORUM SUR . pour la Réforme Budgétaire en
Afrique (CABRI), respectivement trois réseaux professionnels .. Gestion efficace du système
fiscal . .. fiscale. (ii) le changement de l'organisation.
25 oct. 2016 . Un nombre record de réformes visant à améliorer le climat des affaires pour .
importations, en adoptant le logiciel de gestion automatisée SYDONIA World. . comptes au
sein même de l'entreprise (en cas d'éventuel contrôle fiscal). . du changement climatique sur la
pêche en Afrique et agir rapidement ?
8 oct. 2017 . RÉFORME DE LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES (GFP) : UN . dans
lequel une montée en puissance des recettes fiscales intérieures doit jouer . Publiques au Mali
s'articule autour de quatre pôles de changement,.
Principes directeurs de la politique fiscale du Groupe AXA . et taxes sont prélevés sur les
revenus tirés des activités d'assurance et de gestion d'actifs, . fiscaux et juridiques et prend en
compte tout changement de législation fiscale. .. régime fiscal de l'activité d'assurance-vie, ou
toute réforme fiscale spécifique pouvant.
17 oct. 2016 . La fiscalité minière en Afrique : un état des lieux du secteur de l'or . qui
augmentent dans la plupart des pays suite aux réformes fiscales engagées ... mode de gestion
du prix des produits pétroliers qui indexe le prix et les taxes . Tout changement de code minier
pose la question de la continuité de la.
Renforcer les capacités des administrations fiscales est essentiel pour . fiscaux et investir dans
les compétences et les modes de gestion favorisant des . les pays d'Afrique subsaharienne qui
ont lancé des réformes de l'administration .. Le pétrole brésilien en profondeur · Surmonter le
changement climatique et s'ouv.
. réglementaire et la prise en compte des effets du changement climatique. . à des systèmes
idoines de gestion et de reddition de comptes et l'instauration de . à la réglementation
financière en passant par la politique fiscale, la lutte contre la . parmi lesquels la réforme de
l'architecture UN Photo/Evan Schneider et des.
30 avr. 2014 . Le code général des impôts, à travers les récentes réformes fiscales rapproche
notre . pour un management équitable des agents et une évaluation de la . Ce projet phare de
centres d'excellence africains (CEA), grâce auquel les . qu'il s'agisse du changement climatique,
qui impose de trouver de toute.
28 mai 2013 . Le régime du changement de domicile en France est un des plus libéral au
monde le Rapport annuel du gouvernement.
gestion de la ressource forestière tout au long de la filière 2. ... officielle et détaillée de la
Banque mondiale en matière de réforme fiscale en Afrique, on ... même si la fraude existe en
l'absence de tout changement de pression fis- cale.
La rationalisation de l'administration fiscale s'est poursuivie en 2000 et 2001 avec . centres de



gestion agréés aidant les entreprises à établir une comptabilité allégée. . Les réformes
budgétaires se sont poursuivies en 2002 avec l'adoption du . Acette occasion, le Sénégal a
intégré à son budget 2002 un changement de.
Il a passé plusieurs années en Afrique comme Directeur de la planification pour un .. Il est
aussi évaluateur des réformes et programmes de gestion des finances .. du Changement Social
(OCS), du Ministère du Développement, de l'Analyse .. 4) audits organisationnel, financier et
fiscal et contrôle de gestion; 4) mise en.
Un système intégré de gestion budgétaire et financière (Sistema Integrado de Gestão . Ce
changement témoigne des progrès accomplis par le pays dans la . En 2007, une réforme a
rationalisé la législation fiscale et élargi l'assiette de.
négociations, il est nécessaire que le changement intervenu produise un . 3 L'avant-projet de
réforme du droit des contrats présenté dans le rapport .. Des contraintes administratives liées à
la gestion de cet entrepôt sont assignées aux.
La gestion du changement dans l'administration des pays de l'OCDE : un .. les procédures
budgétaires, financières et fiscales, les résultats de l'élection du . 50 ans de réforme de l'Etat au
Cameroun : stratégies, bilans et perspectives.
9 juin 2011 . Le changement apparait de nos jours comme une démarche . La réforme s'impose
dès lors que l'évolution de la performance marque . Tous les leviers du changement sont
concernés : management, . Chine-Afrique : le mariage de raison va-t-il durer ? . SVP |
Cadeaux d'entreprise : les impacts fiscaux.
Afrique contemporaine (Paris) «Réformes des finances publiques africaines et . «Lutte contre
la corruption au Burkina Faso et réformes de la gestion budgétaire»; . «Économie politique de
la réforme de transition fiscale: le cas du Maroc». . à Olléléwa et Tirmini: facteurs de
dépendance ou de changement social ?
des capacités douanières afin de débattre de la réforme de la douane selon la perspective ...
d'autorités fiscales autonomes en Afrique, mais cela ne remplace pas les ... engagé un expert de
la gestion du changement pour l'étudier.
22 janv. 2015 . Ce changement de dénomination a été accompagné de quelques réajustements.
... une pièce d'identité fiscale qui doit être présentée à toute réquisition des agents . Les micros
entreprises qui adhèrent au centre de gestion agréé . d'un ouvrage intitulé « La profession
d'huissier de justice au Cameroun.
s'agissait en fait d'analyser la réforme fiscale qui a eu lieu au Mali de 1997 à 2004. L'étude qui a
.. Graphique 1 : Évolution de l'IDH du Mali et comparaison avec l'IDH moyen de l'Afrique ..
Sans ce changement, la pression fiscale aurait été de ... pour les contribuables et les coûts de
gestion pour l'administration. 38.
Financement Banque Africaine pour le développement (BAD) . gestion des finances
publiques, avec comme axe principale la reforme visant la . Ce plan d'actions poursuit les
objectifs suivants : 1) conduire le changement ; (2) renforcer la ... expérience prouvée dans
l'élaboration d'une politique fiscale et/ou de.
Centre Africain de Formation et de Recherche Administrative pour le . La gestion du
changement ou de réforme est une lourde responsabilité ... réforme du système fiscal et des
impôts, la réforme du statut des fonctionnaires, la réforme des.
14 nov. 2012 . Conseil Africain et Malgache pour l'Enseignement Supérieur, .. La réforme des
structures de gouvernance et de gestion . ... 8 Un programme d'ajustement structurel est un
ensemble de mesures, budgétaires, monétaires et fiscales ... Cependant dans les faits, le
changement intervenu avec l'ancrage.
. du changement épistémologique contemporain de la GCRN, la réforme du niveau . fiscale,.
écologique. et. institutionnelle. Étant donné une gouvernance.



La plupart des pays de l'OCDE ont entrepris d'importantes réformes fiscales ... in Le
changement climatique: concevoir un système pratique de taxes , OCDE,.
Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale . Plateforme de Gestion de l'Aide et
des Investissements. PIB ... Réformes des finances publiques (Politique budgétaire, fiscale et
douanière) .......26 .. mis en œuvre quelques actions pour protéger l'environnement et lutter
contre le changement clima-.
3 nov. 2017 . L'Afrique subsaharienne globalement y est citée comme la région la plus .
d'entreprise et l'introduction de timbres fiscaux électroniques ayant.
GESTION DU CHANGEMENT ORGANISATIONNEL LIE A LA. MISE EN ŒUVRE DES ..
Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest. CEPE ... réformes et de
modernisation dans les services fiscaux, y compris les Douanes.
REFORMES FISCALES EN AFRIQUE. Le management du changement . Reformes de l'impöt
sur les revenus des personnes physiques : analyse et.
La nouvelle administration financière et fiscale, (sous la dir.) . Réforme de finances publiques
: la conduite du changement (sous la dir.) . La gestion de la dépense publique dans les pays de
l'Afrique francophone subsaharienne, DGCID.
Il convient de noter que la réussite de la réforme fiscale initiée par les ... de management dans
l'esprit de changement et de modernisation de la DGI, qui .. développement pour l'Afrique
(NEPAD) ainsi qu'en prévision de l'adhésion de.
des ressources internes, notamment fiscales, une partie des ressources . les Etats membres de
l'Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) . Cette tendance s'est confirmée
depuis les réformes des mécanismes . années 1980, et surtout 90, et a entraîné un changement
du modèle de gestion budgétaire et.
Alors que le monde entier espère un accord majeur sur le changement climatique cette . La
réforme fiscale prévue par le G20 doit profiter à l'Afrique également . Équité et industries
extractives en Afrique: Pour une gestion au service de tous.
Afrique de l'Ouest, en perspective de la réforme fiscale en cours dans la sous-région. Cette
réforme vise à augmenter les taux de taxe ad valorem en vigueur et.
Le management du changement, Réformes fiscales en Afrique, Antoine Ngakosso,
L'harmattan. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou.
Toute proposition de réforme fiscale doit être bénéfique à l'économie luxembourgeoise dont il
faut .. Les fonds d'investissement, leur gestion et leur administration. ... comptables
dommageables qui pourraient être engendrées par un changement des ... les investissements
vers l'Afrique et vers d'autres pays en voie de.
fournir un soutien financier à FT (un changement de management ne pouvait ... et réformes
des marchés publics axées sur les résultats en Afrique: approche.
19 juil. 2013 . Pourquoi mener une réforme fiscale ? Que doit être son contenu ? Comment en
conduire une ? Comment réformer l'impôt sur le revenu des.
Elle traite des différentes réformes fiscales qui ont eu cour au Mali tout en mettant en évidence
. CEDEAO : Communauté des Etats De l'Afrique de l'Ouest ... Elle œuvre pour la gestion
transparente, responsable et efficace tant des revenus ... Elle est caractérisée par le changement
de régime et les nouvelles orientations.
ressources humaines, la gestion du changement, les technologies de . croissance différents en
Afrique, en Asie, aux. Caraïbes, en Amérique . couvrent toutes les étapes de la réforme fiscale.
Nous apportons non seulement une assistance.
Réformes fiscales en Afrique: Le management du changement (French Edition) [Antoine
Ngakosso] on Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying offers.
Par exemple, la réforme fiscale se rattache au changement social, la mise en . la taxation du



capital et du travail, à la diffusion du (new) management public.
effet que le FMI se charge d'impulser des réformes fiscales lorsqu'il le juge néces- saire. .. la
gestion des systèmes fiscaux et dans l'analyse des variations des recettes. ... changement de
système de rémunération, incluant une large part de.
L'adoption de la TVA représente incontestablement la réforme fiscale la plus importante qui .
les résistances au changement et parachever la modernisation des structures. . L'introduction
de la gestion du risque a commencé par l'adoption de la ... Tel est encore le cas dans de
nombreux pays d'Afrique malgré les efforts.
EVINA OBAM Richard, La politique fiscale au Cameroun depuis les années 1980,
L'harmattan, coll. Finances ... Berges Pierre et alii, Enjeux et réformes de la péréquation
financière des ... Le management du changement, L'harmattan, coll.
Banque Centrale des Etats d'Afrique de l'Ouest. CABRI. Collaborative ... tion conjointe de la
réforme de la Gestion des Finances Publiques (GFP) gérée . réforme fiscale). Dans une ..
l'engagement initial vis-à-vis du changement, et en.
7 mars 2011 . I. considérant que la fraude fiscale dans les pays en développement se traduit .
des réformes fiscales et du renforcement des administrations fiscales en ce .. sont nécessaires
pour les pays africains ne bénéficiant toujours pas .. et la lutte contre le changement
climatique, et réduire les déficits publics;.
Si la performance demeure donc cruciale dans la réforme du secteur public en Afrique, elle ne
peut être inscrite dans les pratiques de gestion sans deux préalables : un .. Les réformes à
mener aujourd'hui appellent un changement profond de . Etude – Mobilisation des recettes
fiscales dans l'UEMOA : L'obstacle de.
16 janv. 2017 . Au Maroc, de nouvelles mesures fiscales ont été introduites par le décret .
AfriqueCorporateFiscalité africaine & marchés émergents .. En cas de changement dans la
composition du groupe, la société mère doit joindre à .. des statuts ou des règlements de
gestion des organismes de placement collectif.
On peut toutefois lire dans les réformes fiscales entreprises par d'autres pays des .. Ce
changement avait pour but d'élargir l'assiette en vue d'aboutir à une .. de taxes (37 taxes
différentes) qui engendre une complexité de gestion et un .. Actuellement et vu l'économie
dualiste dans quelques pays africains, l'impôt est.
brut (PIB) dans les pays d'Afrique subsaha- rienne, contre . citoyen dans la gestion publique.
Le dialogue . d'ailleurs que les réformes fiscales peuvent . L'intérêt porté aux réformes fiscales
... sistance au changement dans les institutions.
Les pays africains ont adopté d'importantes réformes relatives aux . les coûts de gestion de la
TVA à la fois pour les administrations fiscales mais aussi pour ... implique un changement
fondamental de la répartition de la charge fiscale et du.
14 sept. 2017 . Le forum sur la réforme du système fiscal de la RDC a permis aux différents .
et de services fiscaux dans le processus de changement afin d'obtenir de . principal en gestion
et finances publiques de la Banque africaine de.
29 sept. 2017 . Le gouvernement va présenter au Parlement un projet de loi visant à réduire
l'impôt sur les revenus les plus.
21 nov. 2014 . Quelles réformes nécessaires pour démocratiser le continent africain ? .
l'administration publique en Afrique est contraire aux principes de management .. possibilité
de mettre en place des démarches de changement), les gains .. afin que nous puissions vous
remercier et vous envoyer votre reçu fiscal !
2 nov. 2011 . Dans la loi des finances gestion 2012, le gouvernement béninois a prévu des
reformes fiscales avec à la loupe la hausse . Ici c'est la vie économique du Bénin qui est en jeu
et le Bénin n'est pas le seul pays de l'Afrique. . le changement est difficile à accepter il faut



l'avouer. il faut aussi avouer que nous.
Un système de gestion des finances publiques axé sur la performance est en effet . accroître
leur capacité fiscale et budgétaire (disposer des ressources ... il a ainsi conçu et utilise
désormais des analyses des « forces de changement.
sur le plan africain et international, coopérer le plus largement et le plus efficacement possible
avec tous . Reformes fiscales entreprises au cours de la période de 1960 à 1980 : .. gestion des
taxes indirectes et assimilées. .. été apporté au niveau de la Direction Générale des Impôts un
changement important dans la.
. qui se classe au deuxième rang selon le critère de la neutralité du régime fiscal, . Ce
changement impliquait soit de transformer les entreprises concernées en . soit de signer des
contrats de gestion de divers types avec des partenaires.
3 mai 2017 . La gestion du changement sera majeure et passera par trois enjeux : . ou, en aval,
par la gestion du contentieux fiscal international. Toutes les.
gestion de la relation entre l'Administration fiscale et les citoyens, ainsi que dans . ce contexte,
le Maroc conduit sa propre stratégie de réformes politiques, ... décidé de faire un arpentage «
taksir » de tout le nord de l'Afrique et de soustraire un .. accompagnée d'un changement de
philosophie de l'impôt, dorénavant.
5 janv. 2017 . HISTORIQUE DES REFORMES FISCALES AU SENEGAL. Quitus Fiscal.
Réformes avant dévaluation: L'élargissement de la base de la TVA.
15 oct. 2012 . Il y a dans les tiroirs de l'Union européenne un projet d'harmonisation de
l'assiette de l'impôt sur les sociétés, visant à éviter une concurrence.
Avant que la Zambie ne réforme son régime fiscal en 2008, le secteur minier . se sont
ensuivies dans les mines, le changement de régime politique dans les . a souffert de sous-
investissements et de mauvaise gestion, qui se sont ajoutés à.
Malgré la crise, qui a rendu plus complexe la gestion économique, les . grâce à la poursuite des
réformes budgétaires et un soutien à l'agriculture, les arbitrages et . Les recettes fiscales – qui
représentent en moyenne plus de 85 % des recettes . les éléments de l'Alliance du 23 mai pour
la démocratie et le changement.
Commandez le livre RÉFORMES FISCALES EN AFRIQUE - Le management du changement,
Antoine Ngakosso - Ouvrage disponible en version papier et/ou.
2 Voir la sous-partie du rapport : « Le contrôle fiscal, un domaine réservé au .. citoyen des
questions fiscales en Afrique, une régionalisation des décisions en .. respondant à aucun
changement notable dans la .. gramme BEPS a surtout déclaré en 2013 que les réformes « ne
sont .. processus de gestion de dette.
Dans le cadre d'un programme régional de réforme des finances publiques et de . et monétaire
de l'Afrique centrale (CEMAC) et huit pays d'Afrique centrale. . de gestion publique, et seront
accompagnés dans la conduite du changement induit . L'autre défi de la CEMAC consistera à
réussir la transition fiscale », indique.
Les administrations fiscales et douanières des pays émergents et en développement . le
changement de leurs organisations autrement qu'avec les simples chiffres . pour évaluer et
mesurer quantitativement les effets des réformes soutenues, tout .. Indicateurs d'impact,
indicateurs de suivi : un projet de gestion du risque.
en Afrique : le cas du systeme fiscal senegalais dans l' . B - Un management depasse: de fortes
reticences au progres . B- Les chantiers reportes: la reforme de la fiscalite des revenus en
question .. I- Le defi d'un changement de paradigme.
développement durable par la fiscalité et la gestion des dépenses financées grâce aux recettes
qu'elle procure. . coopération pour le développement à l'appui de la réforme de la fiscalité. .
montant total des recettes fiscales collectées en Afrique a été dix fois supérieur au montant



total des ... dynamique du changement.
La gestion du changement stratégique organisationnel est au cœur de la . (même en Afrique),
ainsi que l'urbanisation galopante et la crise environnementale . de la boucle « pression fiscale
et malaises sociaux », procèdent à des réformes.
urbain, son zonage, son code de construction et son régime fiscal. . à une urbanisation durable
En Afrique, les systèmes de gestion de l'utilisation des terres . œuvre de mesures foncières
d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Dans la plupart des pays, la réforme
foncière urbaine doit donc figurer parmi.
2 juil. 2015 . L'idée de cette réforme a émergé en 2008, lorsque le président togolais, Faure .
que la transformation de l'administration fiscale en « Office des recettes . efficaces, en
renforçant la transparence et la responsabilité dans la gestion de leurs ressources publiques. ..
Le changement climatique en Afrique.
11 oct. 2016 . La mobilisation et la gestion des ressources communales . .. Communauté
Economique des Etats d'Afrique de l'Ouest . Mettre en œuvre des réformes fiscales qui soient
justes, efficaces et transparentes et . que jamais relancée, compte tenu du changement d'échelle
manifeste que cela représente.
Notre conviction : l'optimisation de la gestion . l'Afrique, malgré de grandes disparités, affiche
une croissance moyenne de 4 %, . conditions de financement, ou la vulnérabilité fiscale due
aux dépenses . En effet, la réforme des finances publiques renforce durablement la . Conduite
du changement induit par la réforme.
2 mai 2014 . Pourquoi la réforme fiscale internationale n'inquiète pas encore .. employés dans
les pays d'Afrique subsaharienne pour atteindre le même ratio d'agents par habitant ... gestion
de la nouvelle législation sur les prix de transfert. .. Tous les États doivent engager des
négociations sur un changement des.
10 juil. 2017 . Idem pour la réforme de l'ISF qu'Emmanuel Macron souhaite voir . report de
plusieurs réformes fiscales ainsi qu'une baisse conséquente des.
12 août 2016 . l'achèvement du PNTF, l'élargissement de la base fiscale et la .. Effet
intermédiaire 5.1 : Une stratégie de réforme de la gestion des finances publiques basée sur des
.. Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine.
Synthèse du chapitre 3 - L'exécution budgétaire dans les pays de l'Afrique . CHAPITRE 2 -
ANALYSES ET RECOMMANDATIONS POUR UNE DÉMARCHE DE CHANGEMENT :
VERS UN ... Une étude menée sur les systèmes fiscaux et douaniers . programmes de réformes
de leur système de gestion des dépenses.
19 juin 2014 . Reformes des administrations fiscales dans les pays francophones en Afrique
subsaharienne, . quelques pays de l'Afrique de l'Ouest (2012). 0. 5. 10 .. Gestion du risque
(meilleur rapport coût /efficacité) .. comme le contrôle interne, la communication, voire la
conduite du changement (cas du Sénégal,.
Les premiers projets de textes portant réforme du régime des opérations transfrontalières .
Parmi les raisons de s'intéresser au continent africain, le cadre fiscal.
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