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Dates du programme :   
Décembre 2013 – mars 2018 

 

Le Ghana a exprimé fin 2013 son souhait de bénéficier d’une assistance sur des questions de portée générale 
en matière de vérification concernant les entreprises multinationales. Entre décembre 2013 et mars 2018, un 
soutien IISF a été apporté par deux agents de la NTCA qui ont mené neuf missions sur place et dispensé une 
assistance à distance sur mesure. Les missions et l’assistance portaient sur les vérifications, la sélection des 
dossiers et les prix de transfert. Les experts IISF ont contribué à faire avancer une douzaine de dossiers de 
vérification de prix de transfert. Les vérifications concernaient plusieurs secteurs de l’économie ghanéenne, 
notamment les suivants : banque, bâtiment, énergie, industrie, exploitation minière, pétrole, gaz et 
télécommunications.  

Impact du programme d’assistance concrète en matière de vérification 

Le programme de prix de transfert a aidé le Ghana à obtenir les résultats suivants : 

• Développement des ressources humaines - transfert de connaissances et de compétences : dix agents 
de la GRA ont appris à mener efficacement une analyse fonctionnelle et une analyse des ratios et à 
répartir les risques. Des améliorations supplémentaires ont été observées dans leurs capacités à 
appliquer les techniques d’entretien et de négociation dans leur communication avec le contribuable. 
Ils ont également acquis une excellente connaissance des diverses transactions portant sur les prix de 
transfert. Les experts IISF ont fait savoir qu’à mesure de l’avancement du programme, les documents 
demandés par la GRA aux contribuables étaient plus pertinents et mieux ciblés. 

• Développement institutionnel - Changements législatifs, outils, processus et procédures : en 
collaboration avec l’expert IISF, la GRA a rédigé un manuel interne sur les vérifications et a recommandé 
d’apporter certains changements à la législation sur les prix de transfert, à la réglementation et aux 
processus généraux de vérification.  

• Autres résultats : ce programme a permis de jeter de solides bases pour les futurs programmes IISF au 
Ghana.  


