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UN PROJET INNOVANT QUI VISE À 
AMÉLIORER LA CONNAISSANCE 
DE L’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE ET 
SES IMPACTS, ET RENFORCER LES 
CAPACITÉS DES ADMINISTRATIONS 
FISCALES ET DOUANIÈRES À 
TRAVERS UN MEILLEUR USAGE DE 
LA SCIENCE DES DONNÉES.

Financé par : Mis en oeuvre par : 

Agence publique, Expertise France est l’acteur 
interministériel de la coopération technique 
internationale, qui rejoindra prochainement le 
groupe Agence française de développement 
(groupe AFD).

Deuxième agence par sa taille en Europe, 
elle conçoit et met en œuvre des projets 
qui renforcent durablement les politiques 
publiques dans les pays en développement 
et émergents. Gouvernance, sécurité, climat, 
santé, éducation… Elle intervient sur des 
domaines clés du développement et contribue 
aux côtés de ses partenaires à la concrétisation 
des objectifs de développement durable (ODD). 
Pour un monde en commun.

En savoir plus :
www.expertisefrance.fr

LE PROJET EN CHIFFRES CLÉS

1,5 M
 D’EUROS

24
MOIS

6
PARTENAIRES

6
PAYS-PILOTES



Ce projet intervient dans le cadre de la 
stratégie française pour une meilleure 
mobilisation des ressources intérieures 
publiques (MRIP) dans les économies 
émergentes (2020-2023).

Il est financé dans le cadre du Plan 
d’Investissement Stratégique pour le Dével-
oppement (PISD), déclinaison opérationnelle 
de la stratégie française en faveur de la MRIP.

Le projet DATAFID se concentre sur l’objectif de 
la stratégie interministérielle MRIP 2020-2023 
relatif à l’accompagnement de la modernisation 
des administrations fiscales pour assurer le 
recouvrement effectif des recettes.

Il entend répondre à trois priorités identifiées 
dans la stratégie MRIP : 

PAYS-PILOTES CONCERNÉS

OBJECTIFS

Le projet DATAFID est un projet innovant qui 
vise à favoriser le développement économique 
et lutter contre la fraude grâce à une meilleure 
connaissance de l’économie numérique et une 
bonne maîtrise de la science des données.

Soutenir l’amélioration de la performance et 
la transparence des administrations fiscales.

Favoriser l’accès à des données fiables, 
compréhensibles et comparables.

Expertise France travaille en étroite collaboration 
avec plusieurs partenaires afin d’assurer la bonne 
mise en œuvre du projet DATAFID : 

AFRISTAT et l’INSEE pour un meilleur appui 
à la collecte des données sur l’économie du 
numérique.

La FERDI et l’IHEDD, en étroite collaboration 
avec la DGDDI, qui proposent une offre de 10 
modules de formations certifiantes à distance 
sur l’analyse de données en douane destinée 
aux administrations fiscales et douanières, dans 
le cadre d’une subvention octroyée par Expertise 
France.

La DGFIP, pour un accompagnement à l’analyse 
des données fiscales disponibles.

PARTENAIRES

Deux objectifs spécifiques :

Améliorer l’efficacité de notre soutien aux 
administrations fiscales via la promotion des 
nouvelles technologies.

Plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest et 
du Centre, faisant partie des géographies 
d’intervention du PISD, bénéficient de l’appui 
apporté par le projet DATAFID :

Le Niger, le Togo, la Côte d’Ivoire, le 
Cameroun, le Sénégal et la Mauritanie.
L’appui pourra s’étendre, si besoin, à d’autres 
pays prioritaires identifiés dans le PISD.

Améliorer la connaissance des autorités 
publiques sur l’économie numérique.

Renforcer les capacités des administra-
tions fiscales et douanières à travers un 
meilleur usage de la science des données. 
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