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MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES 

 

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 

 

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. 

 

Le Projet vise à améliorer la mobilisation des ressources domestiques dans le but de promouvoir une 

croissance économique soutenable et la redistribution des revenus à travers la révision des politiques fiscales 

et le renforcement de la coopération internationale. Cet objectif global sera atteint grâce à la promotion de la 

transparence, la simplicité, l’effectivité et l’efficacité des politiques fiscales et de l’administration fiscale en 

Tunisie. 

 

Le projet comprend cinq (5) composantes: 

 

Composante 1: Mise en œuvre des standards internationaux en matière fiscale sur la transparence fiscale et 

l’échange d’information  

Composante 2 : Faire face à l’érosion de l’assiette et le transfert de bénéfices 

Composante 3 : Analyse de la politique fiscale et planification 

Composante 4 : Réforme de l'administration fiscale, gestion et amélioration de la discipline fiscale 

Composante 5 : Gestion et suivi du Projet.  

 

Les acquisitions prévues dans le projet sont les suivantes :  

Services  

 L’acquisition des services de consultants individuels : (i) Consultant individuel pour l’établissement 

de l’Unité d’échange d’information ; (ii) Consultant individuel pour l’établissement de l’Unité d’analyse 

fiscale ; (iii) Consultant individuel pour la conception d’une stratégie de communication et d’information 

(iv) Consultant individuel pour le support technique dans le cadre du renforcement du consensus et de 

la communication ; (v) Consultant individuel pour la conduite d’évaluations; (vi) Consultant individuel 

pour l’établissement de l’Unité de fraude fiscale ; (vii) Consultant individuel pour la stratégie de gestion 

des risques ; (viii) Consultant individuel pour le manuel de procédures (administratives, financières et 

comptables),(ix) Cabinet pour l’audit annuel des comptes du projet. 

Biens   

 L’acquisition des biens d’équipements de bureaux et informatiques : Equipements informatiques et 

de bureau & Supplies (Desktop Computers, Laptops, Heavy Photocopier, Printers, Flush Disks, 

Antivirus, Fax Machine, Scanner, Modems – Internet, Projecteurs).  

 L’acquisition: (i) Logiciel et manuels pour l’Unité d’échange d’information ;  (ii) Logiciel et manuels pour 

l’Unité d’analyse fiscale ; (iii) Logiciel et manuels pour l’Unité de fraude fiscale ; (iv) Logiciel pour la 

comptabilité, formation et manuel d’utilisation.   

 



L’acquisition des biens se fera conformément aux Règles et procédures de la Banque en matière d’acquisition 

des biens et travaux, édition de mai 2008 révisée en juillet 2012. L’acquisition des services de consultants se 

fera conformément aux Règles et procédures de la Banque en matière d’utilisation des consultants édition de 

mai 2008 révisée en juillet 2012. Les dossiers d’appel d’offres et demande de propositions devraient être 

disponibles à partir du mois de décembre 2014. 

 

Les soumissionnaires intéressés et satisfaisant aux critères d’éligibilité de la Banque peuvent obtenir des 

informations complémentaires et devraient confirmer leur intention, à l’adresse suivante :  

 

Organe d’exécution : La Direction Générale des Impôts (Ministère de l’Economie et des Finances) 

 

Adresse : 93 Avenue Hedi Chaker Tunis 1002 Tunisie 

 

Personne à contacter : Mr Riadh KAROUI 

 

Téléphone : +(216)71894033 

Fax :+(216)71796938 

E-mail :rdhkaroui@gmail.com 

 


