Ref : 42
Nom du Projet :
Mission d’appui à l’élaboration du Dossier d’Appel d’Offres d’un contrat
de service pour le programme d’Appui à la Transformation Fiscale (PATF)
du PIR 11ème FED‐Afrique de l’Ouest
Lieu :
Ouagadougou / Abuja
Nom du Client :
AECOM
Adresse :
Alfonso XII n°62 in Madrid 28014, Spain, B‐79217279,
tél. :+34 915 487 790
Date de démarrage (mois/année) : Date d’achèvement (mois/année) :
03/2018
04/2018

Pays : Burkina Faso / Nigéria
Personnel spécialisé fourni par votre société
(profils) :
 Expert fiscaliste
Nombre d’employés ayant participé au
projet :
02
Nombre de mois de travail ; durée du
Projet :
02 hommes/mois
Valeur approximative des services fournis
par Duradeve Consulting :
3 443 774 HT F CFA– 5 250 €

Nom des consultants associés/partenaires éventuels :
Néant

Nombre de mois de travail de spécialistes
fournis par les consultants associés :
Non applicable
Noms et fonctions des responsables :, Olé Alain KAM, Associé Gérant, Duradeve Consulting
Descriptif du projet :
Le Programme d'appui à la Transition Fiscale, porte principalement sur l'appui aux réformes à la région Afrique de l'Ouest
dans le contexte de la mise en œuvre des Programmes de transition fiscale et de l'APE.
L’objectif global du projet est d'appuyer la mise en œuvre de programmes de transition fiscale en Afrique de l'Ouest,
consécutifs à la mise en œuvre des politiques régionales de libération des échanges (Union douanière, TEC, APE).
Les objectifs spécifiques poursuivis sont: (1) Elargir l’assiette fiscale en vue d'accroître le niveau de recettes fiscales
intérieures et leur durabilité (2) Renforcer la coordination et la capacité institutionnelle des États membres, de la CEDEAO
et de l'UEMOA pour la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des programmes de Transition Fiscale. (3) Renforcer le
plaidoyer et les analyses de la société civile, du secteur privé, des universités et promouvoir le débat public sur la fiscalité
intérieure.
Description des services effectivement rendus par votre personnel :


Approfondir le contenu des trois produits attendus du programme tels que décrits dans le document d'action;



Identification et quantification des ressources nécessaires pour la mise en œuvre des produits 1 et 3 du
programme (experts long terme, mission court terme, séminaires, formations, études, voyages d'études, le
fonctionnement de la structure organisationnelle, etc.). L'estimation financière des coûts hors experts long et
court terme reversée dans le DAO comme des dépenses accessoires et indiqué globalement dans le cadre du
budget dudit DAO ;



Description des orientations / actions en termes de communication entre les deux Organisations régionales (OR)
et de partage d’information avec les EM bénéficiaires des appuis. Ces orientations seront reprises dans les termes
de référence du DAO ;



Analyse de quelques projets d'assistance technique auprès des deux OR, dans le domaine de la fiscalité, et tenir
compte éventuellement des leçons apprises dans les termes de références du DAO les bonnes pratiques à
prendre en compte pour garantir une bonne appropriation des OR;



Proposition d’un montage en termes de positionnement de l'assistance technique auprès des deux OR et

d'agencement avec les appuis de l'OCDE (produit 2) dans le cadre de la subvention directe. La mission aura une
séance de travail ou d'échange avec l'OCDE. La DUE Burkina Faso a fourni les références de la personne de
contact à l'OCDE ;


Proposition d’un mécanisme permettant le fonctionnement de la structure organisationnelle de suivi et de
l'implication des OR dans l'appui fourni aux EM;



Préparation de tous les documents du Dossier d’appel d’offres pour le recrutement de l’Assistance technique
pour la mise en œuvre des produits 1 et 3 du programme, conformément au PRAG (Pratical Guide to financial and
contractual procedures) de l’UE. La mission a produit des arguments permettant de confirmer ou non l'option de
faire un seul contrat pour les produits 1 et 3;



Animation d’un atelier de validation des produits de la mission.

