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FOR IMMEDIATE RELEASE
L’Union européenne attribue à Louis Berger un contrat de 5 millions d’euros pour améliorer la gestion des
finances publiques au Tadjikistan
PARIS, le 12 février 2015 — La délégation de l’Union européenne au Tadjikistan a confié à Louis Berger un contrat
d’assistance technique afin d’améliorer la gestion des finances publiques. La valeur du contrat s’élève à 5,1 million
d’euros.
Le renforcement de la gestion des finances publiques fait partie des réformes politiques et économiques d’envergure
mises en place par le gouvernement tadjik, dans le but d’appuyer le Plan national de développement stratégique et le
Plan stratégique d’amélioration des niveaux de vie. Les deux plans ont pour but de favoriser la croissance et la
compétitivité de l’économie tadjik, grâce à des services publics plus performants, sûrs, éthiques et professionnels.
« Les experts en développement savent depuis longtemps qu’il faut un système de gestion financière performant pour
améliorer le niveau de vie dans les pays en développement », a affirmé Daphnée Benayoun, directrice du
département Institutionnel chez Louis Berger. « Forts de nos 16 années d’expérience au Tadjikistan, ce projet de
gestion des finances publiques compte parmi les interventions économiques les plus importantes que le pays ait
jamais entrepris. »
Dans le cadre du contrat, Louis Berger aidera le ministère des Finances tadjik et l’Institut économique et financier à
améliorer les modèles macroéconomiques et l’élaboration de politiques fiscales. L’entreprise est également chargée
de mettre en place un cadre destiné aux autres institutions gouvernementales pour mieux gérer les dépenses à
moyen terme.
Afin d’assurer la pérennité des réformes, Louis Berger a également conclu une entente de partenariat avec l’Institut
économique et financier pour délivrer une formation de haut niveau en gestion des finances publiques. De surcroît,
pendant la mise en œuvre du projet, l’entreprise assurera un service d’accompagnement et de transfert des
connaissances dans le but de favoriser un sentiment de propriété et d’obtenir des résultats concrets.
Louis Berger travaille au Tadjikistan depuis plus de 15 ans. L’entreprise a apporté son appui à l’Etat et au secteur
privé tadjiks dans le but de réduire la pauvreté et de développer des secteurs stratégiques, notamment le transport,
l’énergie, l’eau et l’agriculture.

Louis Berger
Société mondiale de conseil en ingénierie, dont le CA dépasse un milliard de dollars, Louis Berger fournit des services
à ses clients dans les secteurs des infrastructures et du développement, et les aide à trouver des solutions aux défis
les plus complexes. Nous sommes un partenaire respecté par les agences gouvernementales (locales ou nationales),
les institutions multilatérales et les industries du monde entier. Nous nous concentrons sur les besoins de nos clients
afin de mettre en œuvre des projets de qualité, sécurisés et rentables, tout en respectant nos principes d’intégrité.
Ainsi, nous nous engageons à tenir notre promesse d’apporter des Solutions pour un monde meilleur.

