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L’octroi de mer en Outre-mer française : un dispositif fiscal décrié sur la 
sellette ?
par Jennyfer PILOTIN, Docteur en droit public, Centre de recherches juridiques de Paris 8, 
Enseignante-chercheuse à l’ESPI

Adoption d’un système de double imposition sur le revenu et l’abandon du 
système cédulaire dans l’espace francophone (Mauritanie, République de 
Guinée, Tunisie)
par Mamadou Saliou BAH, Doctorant à l’université de Côte d’Azur et Associate/Editor Middle 
East IBFD, Amsterdam

La fiscalité du numérique, un défi géopolitique du cyberespace en Afrique 
francophone
par Idriss Miskine BUITCHOHO, université Paris Cité, Chercheur au Centre Maurice Hauriou de 
recherche en droit public et Science politique et membre du Groupe de Recherche Internet, IA 
et Société du CNRS

Les prélèvements fiscaux à l’assaut de la propriété intellectuelle : impôts et 
contrefaçon
par Andrée-Glancia MADINDA, Doctorante et ATER, université de Lorraine

Discussions et débats

La fiscalisation locale à l’épreuve des réformes des politiques fiscales dans 
l’espace francophone : le cas du Cameroun
par Cédric NJOYA YONE, Docteur en droit public chargé d’enseignement à l’université de 
Douala (Cameroun), membre du comité interministériel de la réforme de la fiscalité locale au 
Cameroun

Réflexions sur le système fiscal local au prisme de la décentralisation dans 
l’espace UEMOA
par Mamby KEITA, Enseignant-chercheur à la faculté de droit public de l’université des 
Sciences Juridiques et Politiques de Bamako (USJPB-Mali)

Existe-t-il un pouvoir fiscal local au Gabon ?
par Téphy-Léwis EDZODZOMO NKOUMOU, Docteur en droit public de l’université de Lorraine, 
ATER à l’université de Lille

La fiscalisation de l’assurance maladie au Gabon : étude à la lumière du droit 
français
par Bourges MBA NDONG, Docteur en droit privé et sciences criminelles de l’Université de 
Lorraine

Discussions et débats

Pause déjeuner

Accueil des participants

Allocution de bienvenue 
par Julien LAPOINTE, Directeur de l’Institut François Gény (UR 7301)

EVOLUTION DES POLITIQUES FISCALES
Sous la présidence de Michel BOUVIER, Professeur émérite, Université de Paris 1

INSTITUTION DES POLITIQUES FISCALES
sous la présidence de Marie-Christine ESCLASSAN, Professeur émérite,

université de Paris 1 Panthéon-sorbonne

INSTAURATION DES POLITIQUES FISCALES DANS L’ESPACE FRANCOPHONES

09h15

08h45

09h00

09h30

09h45

10h00

10h30

10h45

11h00

11h15

10h15

11h30
12h00



L’influence du droit de l’intégration sur les politiques fiscales des pays 
francophones. Étude comparative des exemples français et gabonais
par Arnaud Patrick EBANG NKOULOU, Doctorant en cotutelle internationale (université de 
Lorraine et université Omar Bongo)

Souveraineté financière et fiscale des États africains à l’épreuve de 
l’obligation démocratique : des exigences incompatibles ?
par Paul VERMA, Doctorant à l’université de Lyon, ATER à l’université de Lille

La quête de légitimité de la politique fiscale Tunisienne
par Sarrah BEN HASSEN, Doctorante, université de Côte d’Azur

Fiscalité et promotion de l’entrepreneuriat en Afrique francophone
par Pierre-Claver KAMGAING, Docteur en droit public, ATER à l’université de Lorraine

Discussions et débats

Politique fiscale et secteur agricole au Maroc
par Said ALAHYANE, Enseignant-chercheur en science politique, université Cadi Ayyad, 
Marrakech (Maroc)

Le fonctionnement du système fiscal à l’ère de la covid 19 pour l’économie 
congolais
par Edgard SANZA, Enseignant-chercheur en sociologie, RDC

La flexibilité de la politique fiscale au Mali: source d’évasion et de fraude 
fiscale
par Awa SAMKE, Enseignante-chercheuse à l’université des sciences juridique et politique de 
Bamako (Mali)

Quelle efficacité de la taxe sur les ordures ménagères au Gabon ?
par Prisca OBAME BASSECK, Doctorante, université de Côte d’Azur

Discussions et débats

Rapport de synthèse de la journée d’étude
par Jérôme GERMAIN, Maître de conférences, HDR, université de Lorraine

Fin de la journée d’étude

RÉCEPTION DES POLITIQUES FISCALES DANS L’ESPACE FRANCOPHONE

QUELLE LÉGITIMITÉ DES POLITIQUES FISCALES ?
sous la présidence de Thierry TAURAN, Maître de conférences HDR,
université de LorraineLorraine

REGARD CRITIQUE SUR L’EFFECTIVITÉ  ET L’EFFICACITÉ DES POLITIQUES FISCALES
sous la présidence de Andrée Glancia MADINDA, Doctorante, ATER, université de Lorraine
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Politique(s)fiscale(s) dans 

l’esPace francoPhone

étude PluridisciPlinaire

Dans presque tous les Etats ayant en partage 

l’usage du français, la politique fiscale a une 

dimension constitutionnelle. C’est ce qui ressort de la 

lecture de l’article 14 de la Déclaration des Droits de l’Homme 

et du Citoyen de 1789 qui dispose que « tous les citoyens ont le droit 

de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité 

de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, 

et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée ». Pourtant, 

à l’analyse des faits, ces pays se caractérisent par des niveaux de développement 

asymétriques. C’est fort de cette réalité que la journée d’études servira de théâtre à une 

réflexion axée sur les questions d’institution et de légitimité des prélèvements 

fiscaux dans l’espace francophone.


