
 

 
 

 

 
1 

 

REPUBLIQUE TUNISIENNE 

MINISTERE DES FINANCES 
 

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT N° 08/2015 

(SERVICES  DE CONSULTANTS) 

 
 

 
 

Objet : La sélection d'un consultant individuel pour la mise en place d’une structure chargée 

de la lutte contre la fraude fiscale. 
 

 

Don n° : G-TN-KAO-ZZZ-001 
 

La République Tunisienne a reçu de la Banque Africaine de développement agissant en 

qualité d’organe d’appui à l’exécution du Fonds de transition pour le Moyen-Orient et 

l’Afrique du nord un don en vue du financement du Projet d’amélioration de la 

mobilisation des ressources domestiques à travers la mise en place d’un système fiscal 

efficace, d’une coopération internationale et d’une transparence fiscale améliorée en 

Tunisie et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce don pour 

financer le contrat du consultant individuel pour la mise en place d’une structure chargée de 

la lutte contre la fraude fiscale. 
 

Les services prévus au titre de ce contrat comprennent : 
 

 La mise en place d’une structure opérationnelle spécialisée dans la lutte contre la 

fraude fiscale ; 

 La préparation d’une stratégie anti-fraude fiscale ; 

 La mise en route d’un plan de formation théorique et pratique anti-fraude fiscale. 
 

La date de commencement de la mission est prévue au mois de février 2016 pour une durée 

fixée à 9 mois maximum comprenant les weekends et les jours fériés (sachant qu'un mois est 

égal à 30 jours). 
 

La Direction Générale des Impôts agissant en qualité d’organe d’exécution du projet invite 

les consultants individuels (les cabinets ne sont pas autorisés à participer à cette 

sélection) à demander les termes de références par e-mail ou les télécharger du site de 

l’Observatoire National des Marchés Publics http://www.marchespublics.gov.tn ou les 

http://www.marchespublics.gov.tn/
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retirer directement de la Direction Générale des Impôts à l’adresse mentionnée ci-dessous. 

 

 Les consultants intéressés doivent mettre leur curriculum vitae (CV) à jour avec les 

informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour cette 

prestation. 

 

 L’évaluation des capacités des consultants se fait sur la base de leurs diplômes, de leur 

expérience antérieure et plus précisément sur la base des conditions de participations 

mentionnées dans les termes de références. 

 

Les critères d’éligibilité et la procédure de sélection seront conformes aux « Règles et 

Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de 

Développement, édition de mai 2008 révisée en juillet 2012, qui sont disponibles sur le site 

web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.  

 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse 

mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture des bureaux.  

 

Les CV peuvent être envoyés par voie électronique, par voie postale recommandée, par 

rapide poste ou remises directement contre décharge à l’adresse mentionnée ci-dessous au 

plus tard le 18 janvier 2016 à 12 h 30, le cachet du bureau d’ordre de la Direction 

Générale des Impôts, dans le cas de l’envoi par voie postale, fait foi. 

 

Dans le cas d’envoi par voie postale recommandée ou par rapide poste ou de remise directe, 

les CV doivent être placés dans une enveloppe fermée comportant au verso la mention « A 

ne pas ouvrir,  avis à manifestation d’intérêt n° 08/2015 pour sélection d'un consultant 

individuel pour la mise en place d’une structure chargée de la lutte contre la fraude fiscale. ». 

 

À l'attention : Mr le Directeur Général des Impôts 

Adresse : 93, Avenue Hedi CHAKER, 1002 Tunis, Tunisie. 

Tel: +(216)71894033 

Fax: +(216)71796938 

E-mail: avis.082015@gmail.com 

 

http://www.afdb.org/

