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Qui sommes-nous
Revenue Development Foundation (RDF) est un cabinet-conseil à but non lucratif assistant les
gouvernements à gérer de manière efficace et à augmenter leurs revenus nationaux. RDF fournit des
services consultatifs ainsi que des solutions techniques, plus particulièrement des systèmes informatiques,
axés sur l’amélioration de la gestion des revenus du gouvernement, pour les gouvernements des pays à
faible revenu.
Nous menons actuellement des projets au Ghana, au Liberia, en Sierra Leone, en Guinée, au Mali, au
Cameroun et en Zambie.

Notre savoir-faire
L’objectif global de l’engagement de RDF dans la gestion des revenus est d’améliorer l’accès des
administrations publiques à des données à jour et fiables sur les revenus. Le programme de gestion
des revenus de RDF permet aux gouvernements de collecter et d’analyser les données de revenus de
manière responsable et transparente, en mettant en commun les informations de différentes agences
gouvernementales sur un seul portail. Nos systèmes, non seulement, améliorent le partage intra
gouvernemental des données, mais permettent également aux utilisateurs de calculer les risques et de
gérer la conformité. Les programmes peuvent être mis en place pour une autorité fiscale en globalité ou
peuvent être adaptés à un secteur spécifique, ou à un problème précis de gestion des risques identifié
par le gouvernement.
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Comment nous fonctionnons
Nos projets ont pour but d’améliorer les processus administratifs du gouvernement qui augmentent la
responsabilité et l’efficacité. Nous nous concentrons sur le développement des capacités institutionnelles
pour l’application des lois et des règlementations existantes, sur la réduction du pouvoir discrétionnaire
des agents de la fonction publique, et sur la production d’informations vérifiables pour une meilleure
surveillance.
RDF vise toujours une présence à long terme dans le pays. Des spécialistes pour la mise en application
sont déployés à temps-plein pour travailler en collaboration avec le personnel du gouvernement dans
nos institutions partenaires. Nos projets se déroulent normalement sur deux ans, avec un accent sur
des résultats durables. Nous ne prenons aucun frais pour notre logiciel, et toutes nos ressources sont
dépensées pour la collaboration directe avec nos clients. Cela créé un impact et assure de constantes
améliorations progressives et tangibles.
RDF développe des solutions de logiciel qui sont des instruments pour le changement dans les institutions
que nous assistons. Les systèmes que nous fournissons sont:
● F
 USION, un logiciel informatique basé sur internet qui permet le partage de données
inter-gouvernementales ou ministérielles, ainsi que la gestion des risques et la conformité.
● T
 he Non-Tax Revenue Payment System (NTRS), (Système de Paiement de Recettes Non
Fiscales - NTRS), un logiciel basé sur internet qui permet à l’Administration Fiscale de traiter les
paiements, en recevant des ordonnances de paiement de manière électronique à partir d’autres
systèmes.
● T
 he Mining Cadastre Administration System (MCAS), (Système d’Administration du Cadastre
Minier – MCAS), un logiciel informatique basé sur internet qui gère tous les aspects des droits
miniers d’un pays.
● T
 he Online Repository Portal, (Référentiel En Ligne), un portail en ligne pour publier les archives
des permis d’exploitation minière directement depuis le MCAS à destination des investisseurs et
du grand public.
●	RD Quantum, une application Android permettant la synchronisation avec le MCAS sur un
appareil mobile, permettant de déployer un contrôle des zones de permis et la production de
rapports soumis au MCAS pour un contrôle par les utilisateurs.
●	RDx Data Services (Services de Données RDx) permet une intégration avec n’importe quel
système tiers.

Nos projets
RDF travaille en étroite collaboration
avec la Direction Générales des
Impôts du Cameroun depuis 2015 pour
développer FUSION afin d’aider le
gouvernement à améliorer la conformité
aux remboursements de la TVA.

(Réunion du Groupe de Travail DGI-DGD, Août 2016)
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Le projet se concentre sur les partages de données entre les Direction Générale des Douanes et la
Direction Générale des Impôts, en mettant en place un Groupe de Travail afin d’aborder les problèmes
du partage d’informations, les indicateurs de remboursement de la TVA et le développement des
fonctions du système FUSION. Le système peut maintenant être utilisé pour consulter toute donnée liée
au remboursement de la TVA, pour générer des rapports correspondants et pour créer des calculs afin
de signaler les entreprises à risque.
En Guinée, RDF a récemment commencé un projet pour assister le gouvernement avec l’amélioration
de leur partage de données sur les revenus générés par l’exploitation minière et à augmenter la mise en
conformité des sociétés minières.

Bureau de Stratégie et Développement, Ministère des Mines et de la Géologie,
Spécialiste du Revenu RDF avec le BSD pendant l’évaluation technique (Mars 2017)

Le système FUSION est utilisé comme une plateforme de partage de données mettant en commun
toutes les données de revenus du secteur minier, à partir du Ministère des Mines et de la Géologie, du
Ministère des Finances, de la Direction Générale du Budget et de la Banque Centrale. RDF travaillera en
collaboration avec les trois ministères ainsi que la Banque Centrale pour définir des indicateurs de risque
et développer le système pour gérer les problèmes de conformité. De plus, le système NTRS sera fourni
à la Banque Centrale et la Direction Générale du Trésor afin de traiter les paiements en temps réel.
RDF a accompagné les gouvernements du Mali
et de Sierra Leone, afin de mettre en place
le système NTRS qui permet un traitement
efficace et transparent des paiements. Les
différents départements des gouvernements
associés au traitement des paiements du
secteur minier sont connectés à travers
le système de RDF. Les ordonnances de
paiement et les confirmations de paiement
peuvent être consultées en temps réel.

(Séance de Formation au Mali)
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Méthodologie
de Projet
FUSION permet aux utilisateurs
de mettre en commun des
données fiscales complexes à
partir de différentes sources
(Douanes, Administration
Fiscale, Banque Centrale,
etc.) et de toutes les visualiser
sur une seule plateforme,
sans avoir à écrire une seule
ligne de code ou à créer des
scripts de base de données. Ce
système créé automatiquement
les menus et fonctionnalités
nécessaires pour travailler
avec les informations et les
analyser. Le système peut aussi
gérer de multiples services
pour que l’intégration des
données et le traitement
des paiements se fassent
simultanément.

1

Évaluation technique et analyse
du processus

2

Installation de FUSION et collecte des
données initiales

3

Formation et détermination des
formats standardisés des données

4

Identification des rôles d’envoi des données,
formation sur les processus et l’envoi des
données

5

Définition des indicateurs de gestion
des risques

6

Rôles de la gestion des données et
formation des responsabilités

7

Assistance de Durabilité

(FUSION, Partage de données et gestion des risques)
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Rapports
Les utilisateurs de FUSION ont la possibilité de générer des rapports complets sur tous les paiements
effectués ou attendus, ainsi qu’une comparaison des rapports sur différentes entreprises. Des rapports
standardisés peuvent être configurés selon les besoins des gouvernements. De plus, un tableau de bord
intégré permet à l’utilisateur de visualiser des données agrégées et de comparer les informations des
entreprises, de manière intuitive.

(Tableau de Bord FUSION)

Indicateurs de Risque
Le système FUSION permet aux administrations publiques d’identifier les entreprises qui présentent des
risques de conformité, selon des critères prédéfinis. Ce système peut être configuré pour effectuer des
calculs automatiques en utilisant les données rentrées dans le système à partir de différentes sources,
de ce fait mettant en lumière tout écart ou paiement en retard. Ainsi, FUSION facilite les audits et les
contrôles de conformité, en fournissant des analyses de données transparentes et à jour.
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Pourquoi Travailler avec Nous?
●	TECHNOLOGIE: Tous nos systèmes utilisent les dernières technologies en ligne. Nous développons
constamment nos systèmes logiciels sur les demandes des gouvernements.
●	RÉPUTATION: Nous opérons dans huit pays en Afrique, avec des systèmes mis en place dans
diverses institutions. Les systèmes sont faciles à assimiler, et la plupart des agents de la fonction
publique se sont pleinement appropriés le système de gestion quotidien, avec des besoins limités
en assistance technique venant de RDF. Les solutions de RDF sont développées pour soutenir des
initiatives internationales clés.
●	DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES: Nous fournissons des formations standards pour les
utilisateurs de base, les responsables, les administrateurs et les administrateurs de serveur.
Nous fournissons aussi des manuels complets pour tous nos produits et aidons les gouvernements
à harmoniser leurs procédures avec les flux de travail de nos systèmes.
●	MODE DE PRESTATION: Notre méthode de mise en œuvre implique qu’un consultant fiscal
spécialisé soit intégré dans l’institution cliente pendant la durée complète du projet,
habituellement deux ans.
●	DURABILITÉ: Une des parties intégrales de
tous nos projets est de s’assurer que les
gouvernements s’approprient totalement
le système et tous les processus affiliés.
Le programme minier de RDF définit
des jalons de transfert clairs et nous
nous concentrons sur la construction de
compétences durables sur le long-terme.
●	SOUTIENT EITI: Nos systèmes aident les
gouvernements à « intégrer » l’Initiative
pour la Transparence dans les Industries
Extractives (EITI), en utilisant les
systèmes gouvernementaux pour produire
les données requises et s’assurer de la
diffusion publique des données sur le
Portail d’Archives En Ligne.

(Consultante Fiscale spécialiste qui
assiste un utilisateur MCAS)

Pourquoi choisir nos solutions?
●	PAS DE COÛT DE LICENCE DE LOGICIEL: Nos systèmes sont libres d’utilisation pour les
gouvernements des pays à faible revenu. Il n’y a pas de coût de licence.
●	FONCTIONNALITÉ: Un flux de travail au design convivial et des fonctions de navigation qui
facilitent chaque étape du flux de travail du Gouvernement, à la fois dans les bureaux centraux
et régionaux.
●	DES SOLUTIONS INTÉGRÉES : RDF a une gamme de produits du niveau opérationnel (MCAS,
NTRS, Quantum mobile) à des solutions accessibles au grand public (Repository, RDx). Nous
fournissons aussi des interfaces qui permettent aux parties tierces de demander des données
depuis nos systèmes dans un format RDx. Ce service permet à RDF d’intégrer ses solutions au
sein d’une large gamme de systèmes et d’outils gouvernementaux déjà existants.
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