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Juta et le Forum sur l'administration fiscale africaine s'associent pour publier la toute première 

revue interdisciplinaire africaine de fiscalité 

 

Juta et le Forum sur l'administration fiscale africaine (ATAF) sont fiers d'annoncer la publication de la 

Revue interdisciplinaire africaine de fiscalité – [African Multidisciplinary Tax Journal] - (AMTJ), un 

recueil annuel d'articles de recherche sur la fiscalité de grande qualité, basés sur des méthodologies 

empiriques rigoureuses.  

 

La publication de l'AMTJ est née du constat que le chemin de la relance économique en Afrique 

après la pandémie de COVID-19 sera difficile et nécessitera des politiques permettant aux États 

d'exploiter la croissance économique pour mettre fin à l'extrême pauvreté, stimuler la demande et 

permettre l'investissement dans les infrastructures. Un aspect crucial pour s'assurer que ces 

politiques sont économiquement saines et en mesure d'atteindre leurs objectifs de développement 

de manière durable, est la mise en place de politiques fiscales fondées sur des éléments probants et 

des données.  

 

Pour répondre à ce besoin, l'AMTJ veillera à ce que, pour la première fois, les meilleures recherches 

fiscales du continent africain soient disponibles dans une seule ressource, évaluée par des pairs et 

disponible en anglais, français et portugais.  

 

L'un des principaux défis auxquels se heurte la politique fiscale sur le continent africain est le 

«fossé» qui sépare les chercheurs universitaires, les fiscalistes et les décideurs politiques. Ces parties 

prenantes ont tendance à travailler en silos, ce qui entraîne une duplication des travaux et un 

manque de partage des bonnes pratiques. En comblant ce fossé, l’AMTJ permettra non seulement 

d'améliorer le partage des connaissances mais aussi de renforcer les capacités de recherche des 

juridictions fiscales du continent, ce qui permettra de consolider les systèmes fiscaux à ce moment 

crucial sur les plans économique et fiscal. 

 



Le premier numéro de l’AMTJ est un recueil de 16 articles universitaires portant sur un grand 

nombre de questions relatives à la fiscalité en Afrique, notamment le civisme fiscal et le 

recouvrement de la TVA, la politique fiscale régionale, l'effet de la numérisation sur la mobilisation 

des recettes et l'impact potentiel des taxes liées aux émissions de carbone sur les ménages 

ordinaires. Ces articles sont un exemple paradigmatique de la manière dont les acteurs fiscaux du 

continent peuvent - et doivent - partager leurs connaissances et leurs opinions en vue d'assurer un 

développement économique fiscalement durable du continent.  L'AMTJ tire parti des plus de 5 ans 

d'existence du congrès annuel du Réseau africain de recherche fiscale (ATRN) de l'ATAF et certains 

des meilleurs documents de ces congrès annuels ont été évalués par des pairs pour réaliser la revue. 

 

Les fiscalistes, les chercheurs en politique, les étudiants et les universitaires intéressés par AMTJ 

peuvent obtenir plus d'informations sur la plateforme de JutaJournals disponible ici ou sur le site de 

l'ATAF accessible ici. 
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