
                                             
 

Projet de recherche sur la communication interne et externe de la DGI du 
Cameroun 

 
Le Forum sur l’administration fiscale africaine (ATAF) sert de réseau africain qui vise à 
améliorer les systèmes fiscaux en Afrique grâce à des échanges, à la diffusion des 
connaissances, au renforcement des capacités et à une contribution active au programme 
fiscal régional et mondial. 
Par le billet de cette annonce, l’ ATAF fait appel à des experts pour mener un Projet de 
recherche sur la communication au sein de la Direction Générale des Impôts du 
Cameroun (DGI) avec le soutien de GIZ. 
 
La DGI du Cameroun a pour mission de mobiliser les ressources fiscales intérieures pour 
le financement du budget de l’Etat. Cette mission devrait se renforcer davantage dans les 
prochaines années, en raison d’une part, du désarmement douanier consécutif aux 
accords de partenariat économique (APE) et de la baisse des recettes pétrolières et, 
d’autre part, de l’ampleur des besoins financiers projetés par le document de stratégie 
pour la croissance et l’emploi (DSCE).  
 
L’environnement actuel offre dorénavant à la DGI une vraie opportunité de renforcement 
de ses capacités. Aussi entend-elle se positionner comme une administration qui 
capitalise les nouvelles technologies de l’information (NTIC) pour accroître la mobilisation 
des ressources et améliorer la qualité des services offerts aux contribuables. C’est ainsi 
que pour réduire le coût de la discipline fiscale, elle voudrait développer des méthodes 
innovantes de déclaration et de paiement des impôts et taxes, mais également  simplifier 
les procédures fiscales dans leur ensemble, tout en développant des stratégiques 
rigoureuses de surveillance. 
Suite à la mission d’évaluation du TADAT (outil diagnostique d'évaluation de l'administration 

fiscale) en avril 2017, le domaine de la communication interne et externe a été relevé 
comme un défi majeur pour la DGI, d’ou la nécessité de mettre en œuvre un plan 
stratégique de modernisation de celle-ci.  
La DGI a besoin d'assistance dans l’analyse de l’état  actuel de sa communication interne 
et externe et dans l’élaboration d’une étude sur les bonnes pratiques internationales en 
matière de communication des administrations fiscales.  
 
 
Veuillez trouver ci-dessous les objectifs de la prestation, les tâches et livrables attendus 
d’un à deux consultants internationaux,  de septembre 2017 à septembre 2018. 
 
 

1. Objectifs de l’activité 
 

 
1. Le premier objectif de l’appui-conseil est une analyse de l’état actuel de la 

communication interne et externe, de ses lacunes et des mesures indispensables à 
prendre (baseline) 

2. Le deuxième objectif est l’élaboration d’un plan d’action de communication interne et 
externe, intégrant les résultats des études menées par l’ATAF (Forum sur 



                                             
 

l’administration fiscale africaine) et ICTD (Centre international pour la fiscalité et le 
développement)au Rwanda en 2016 sur la communication de l’administration fiscale 

3. Le troisème objectif est l’accompagnement de la mise en œuvre du plan d’action et 
l’évaluation de la mise en œuvre (après six mois) 

 
2. Durée et période prévues pour l’activité 

 
Les tâches assignées au consultant doivent être réalisées pendant la période du 
01.09.2017 au 01.09.2018  
 

3. Profil et compétences requises 
 

Justifier de compétences dans les domaines suivants : 

• Expertise en communication (au moins 5 ans d’expérience) ; 

• Expertise en bonnes pratiques internationales de communication des 
administrations (au moins 2 ans d’expérience) ; 

• Expérience dans l’administration fiscale ; 

• Excellentes aptitudes communicationnelles (orale et écrite en langue française) et 
relationnelles.  

 

 
Soumissions : 
Les candidats intéressés sont priés de soumettre leurs demandes en utilisant le lien suivant :  
http://www.123contactform.com/form-3016918/Job-Application-Form en incluant :  

• La référence à cet appel à candidature : « Projet de recherche sur la communication a la 
DGI du Cameroun »  

• Une lettre d'accompagnement détaillant une brève motivation et un résumé de 
l'expérience professionnelle acquise dans la réalisation de missions similaires  

• Un CV  

• Une liste de références 
 
Date limite de soumission : 01 novembre 2017 
 
Pour plus d’information, veuillez contacter Dr Nara Monkam à nmonkam@ataftax.org et M. 
Eugénio Brás à ebras@ataftax.org ou au +27 12 451 8810. 
 
 
Veuillez noter que seuls les candidats retenus seront contactés. 
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