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L’art de diriger une administration fi scale est intimement 
lié à une science qui est jusqu’ici marginalisée. Cet 
ouvrage tient de prémisses à cette science dénommée 
« Économie du management des administrations 
fi scales ». Treize principaux thèmes inhérents à cette 
science y sont traités afi n de doter les dirigeants des 
administrations fi scales de quelques instruments 
nécessaires à manager leurs systèmes fi scaux et à 
conduire les réformes fi scales.

Antoine N’GAKOSSO est Professeur Agrégé 
des Universités du CAMES en Sciences 
Economiques, option : Politique économique et 
spécialiste de la fi scalité. Après avoir passé huit 
ans avec brio à la tête de l’administration fi scale 
congolaise de 2011 à 2018, il est actuellement 

directeur du Laboratoire d’Économie et de Management 
(LEM), une équipe d’accueil rattachée à la faculté des 
sciences économiques de l’Université Marien NGOUABI, 
Brazzaville, République du Congo. Expert de renom, il 
partage son temps entre l’enseignement, les colloques 
internationaux et les études et conseils en fi scalité et 
politique économique à l’international.
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