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   La commande publique représente en 
Tunisie environ 18% du PIB et presque 
la moitié du Budget de l’Etat. 

 

    Un levier d’action prioritaire en faveur 
de la promotion du secteur privé et du 
développement des échanges 
commerciaux avec les partenaires de la 
Tunisie. 

Les marchés publics en Tunisie 
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une réforme des marchés publics a 

été engagée. 
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Une nouvelle réglementation sur les 
marchés publics a ainsi été adoptée en 
décembre 2002 révisée à plusieurs 
reprises. 

 

le décret n° 2002-3158 du 17 
décembre 2002 portant 
réglementation des marchés publics 
est  le texte de base pour la passation 
des marchés en Tunisie.  
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Le décret 2002-3158 du 17 décembre 2002 fixe les 
règles de passation, d’exécution, de règlement et 
de contrôle pour les marchés passés par : 

 

 L’Etat, 

 Les collectivités locales, 

 Les établissements publics, 

 Les établissements publics à caractère non  
administratif, 

 Et les entreprises publiques.  



• Plus que 200 Municipalités 

• 190 entreprises publiques 

• Plus que 100 EPNA 

• 27 Ministères 

• 24 Gouvernorats, 24 directions régionales, 24 

commissariats régionales, …. 
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Cinquante mille (50.000) dinars  pour les travaux.  

Quarante mille (40.000) dinars  pour les études et 
la fourniture de biens ou de services dans le 
secteur de l’informatique et des technologies de la 
communication.  

Trente mille (30.000) dinars  pour la fourniture de 
biens ou de services dans les autres secteurs.  

Quinze mille (15.000) dinars  pour les études dans 
les autres secteurs.  

L’obligation de passer un marché 
écrit 
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La passation des marchés publics est régie 

par les principes suivants:  

 L’égalité des candidats devant la commande publique 

et l’équivalence des chances.  

 

 La transparence des procédures. 

 

 Le recours à la concurrence. 
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Ces principes sont consacrés à travers le 

respect des règles suivantes : 

  

 La non discrimination entre les candidats,  

 

 Le suivi de procédures claires et détaillées de toutes les 

étapes de conclusion du marché et l'information des 

candidats de ces procédures à temps, 



Quel rôles des TIC pour renforcer 
ces principes? 

 



Le cadre juridique et règlementaire actuel 

Un certain nombre de textes de loi ayant une interaction avec le 
développement de l'administration électronique ont été 
promulgués, parmi lesquels : 
 

Loi n° 99-89 du 2 août 1999, modifiant et complétant certaines 

dispositions du code pénal (cybercriminalité), 
 

Loi sur la signature et le document électronique, loi n° 2000-57 du 

13 juin 2000, modifiant et complétant certains articles du code des 

obligations et contrats, 

 

 Loi n°2000-83 du 9 août 2000 sur les échanges et le commerce 

électronique 

 

Loi n°2001-1 du 15 janvier 2001 portant promulgation du Code des 

télécommunications, 

 



 

 
 

 

 
 

 

 

Loi relative à la sécurité informatique, loi n° 2004-5 du 3 février 2004. 

 

Loi sur la protection des données à caractère personnel, loi 

organique n° 2004-63 du 27  juillet 2004 

 

Autres textes  : 

 Loi sur les transferts électroniques de fonds (Loi n° 2005-51 du 27 juin 

2005 ; 

  

Loi d’orientation relative à l’économie numérique, pour développer le 

partenariat public/privé (Loi d’orientation n° 2007-13 du 19 février 2007) ;  

 

 Certains aspects de la loi relative à l’initiative économique (Loi n°2007-

69 du 27 décembre 2007). 

 

  Les lois fondamentales existent ( protection des données, 

commerce électronique,    signature, marchés publics, 

télécommunications, cybercriminalité). 

 



Indicateurs et données TIC 
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SITE DES MARCHÉS PUBLICS 
WWW.MARCHESPUBLICS.GOV.TN 

• En ligne depuis le 15 novembre 2005 

• Référence de la règlementation en matière 

de marchés publics 

• Outils de communication avec les acteurs du 

système d’information 

 



 



SITE DES MARCHÉS PUBLICS 
WWW.MARCHESPUBLICS.GOV.TN 

Publication des avis d’appel d’offres 

et ce conformément à l’article 63 du décret 
des marchés publics 

• Formulaire à remplir par les acheteurs publics 

• un moteur de recherche pour les fournisseurs 

de l’état 

 



SITE DES MARCHÉS PUBLICS 
WWW.MARCHESPUBLICS.GOV.TN 

Publication des avis d’appel d’offres 

Acheteur  
Public 

Administrateur 

Fournisseur 

Site des 
marchés 
Publics 

 

 

 



Publication du programme d’achat des 
différents acheteurs 

• Consultation du programme annuel 
 

• Moteur de recherche des Avis d’appel d’offres 

en cours 



SITE DES MARCHÉS PUBLICS 
WWW.MARCHESPUBLICS.GOV.TN 

Réglementation en ligne 

• Lois 

• Décret 

• Arrêté 

•Guides et documents types 

• CCAP et CCAG 

• Guide des acheteurs Publics 

• Documents types 

 



Directions pour l’amélioration 

En-ligne 

Guichet Unique Processus en ligne One-stop Service 

Objectifs 

Vision 

Mettre en place un système avancé, transparent et 
efficient de e-procurement  

Innovation dans les 
marchés publics 

Améliorer la 
compétitivité nationale 



 Improve transparency & efficiency in 
public procurement

 Accelerate government digitalization

 Greater efficiency of the entire 
industries

 Better e-Business in industry

 Increase convenience & efficiency in 
procurement

 Drive vitality of related industries 

• Procurement cost reduce

• Invigorating economy

• High efficiency & low 

cost e-Gov

• Reduce sales cost

• Focusing on high value-added

• Increase process efficiency

Government Competitiveness Industry Competitiveness

Driving eDriving e--ProcurementProcurement

Transparent Government ProcurementProcuring entity Tenderer

Competitiveness
Enabler “TePS ”

Maximization of efficiency 
in public procurement 

operation

Settle transparent 
procurement culture

Advance the public 
procurement service

Lead information through 
digitalization
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Objectifs du nouveau système 
Réduire les coûts administratifs et augmenter 
l'efficacité 
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réduire le fardeau de la soumission et la gestion 
des documents papier 
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Défis  

• Gestion du changement 

• mise en place d’une institution pour assurer 
un leadership et une vision stratégique pour le 
système de passation des marchés. 

• Moderniser le cadre juridiques sur les 
marchés  publics 

• Effectuer des travaux de normalisation 

• Assurer la sécurité du système 
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