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Une Vision Globale et Stratégique :
1 - Une place centrale pour la Société de l’Information dans les programmes de développement
•

-

Des mesures pour renforcer l’infrastructure des Télécoms et la généralisation de
l’accès aux réseaux des communications ,le soutien au tissu des entreprises et des
associations, encourager le développement du contenu. Actions qui visent à:
généraliser progressivement la connectivité et le haut débit
fournir l’accès à Internet pour tous
Encourager la création des associations de diffusion de la culture numérique

2 - Une politique cohérente pour la promotion de la société de l’information et la culture
numérique: Quatre principaux axes,

- Disposer d’un environnement légal et organisationnel adéquat
- Construction d’une infrastructure Télécoms développée,
- Parier sur l’éducation et le développement des ressources
humaines et la diffusion de la culture numérique,
- Une panoplie de mesures d’incitations et d’encouragement,

Un environnement réglementaire en soutien à l’investissement dans les TIC à la faveur de la
libéralisation progressive des services de télécommunication et renforcement de la
concurrence et de l’initiative privée,
-Introduction d’un troisième opérateur dans les services du Mobile 2 G et 3G et un
deuxième pour le fixe
- Attribution d’une deuxième licence 3G à l’opérateur historique
- Ouverture du marché de fourniture des services Internet: 5 privés

CIMSP

IRESA CCK INBMI ATI

-Création des organismes: ANF, ANSI, ANCE, ATI, INT… pour mieux gérer ces évolutions du
marché aux niveaux techniques et réglementaires et sociaux au niveau des besoins et
tendances du développement humain.

Infrastructures de base Télécom
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Abonnements ADSL HD: Evolution de plus de100 %
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Aménagement du territoire
- Aménagement des zones industrielles par l’introduction de la fibre optique : 52 zones
-Création du Pôle Technologique El Ghazala: qui regroupe les universités; les laboratoires et

centres de recherches, les industriels et les pépinières d’entreprises
-deux nouvelles extensions de 100 Hectares en cours
- 63 entreprises installées
- 1400 ingénieurs,
Taux de connexion à Internet:

• Universités
• Laboratoires de recherches
• Lycées secondaires
• Ecoles primaires
- 10 pôles technologiques
dans les divers régions de la
République

100%
100%
100%
70%

Mise en œuvre de plusieurs projets touchants:
• Un réseau de centre public d’Internet sur tout le territoire de la Tunisie ( + de 300)
•la construction du réseau numérique intégré de l’Administration : 11 Ministères connectés
• La finalisation du projet du réseau intranet couvrants 280 unités hospitalières sur tous le
territoire de la république,
• Un ensemble de projets touchant le transport terrestre tels: la gestion des conteneurs et
des semi remorques dans les ports Tunisiens, Suivi et contrôle de la flotte des bus de
transport public par GPS et GSM,
•Mise en œuvre de plusieurs grandes applications et systèmes intégrés liés aux services des
impôts, paiement des redevances municipales,
• le e-banking et e-finances,
• Création de l’Université Virtuelle et de multiples écoles de formation à distance
• creation d’un tissu associatif tres important couvrant tous les domaines (+ de 8000)
associations dont un tiers qui s’occupe des handicapés, des personnes agées et des gens les
plus défavorisés;
• Lancement d’un programme d’incitation aux associations pour la création du contenu
numérique : 150 associations bénéficient de 5000 à 15000 USD annuellement

Multiplication du nombre des étudiants dans les filières TIC: 53 000 étudiants - 2009/2010
Evolution du nombre des étudiants dans les TIC
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- Certifications des ingénieurs TIC sur les technologies de pointes par le biais de
projets internationaux fédérateurs : projet Bizmark de Microsoft Innovation
Center à Tunis, Cisco certification program: 20 000 ingénieurs fin 2011
La Tunisie table sur l'accroissement du nombre d'ingénieurs de 4 mille actuellement à 7 milles
en 2011-2012 : création de trois écoles d'ingénieurs
• Effort public privé pour la promotion des investissements dans le :
- développement des capacités et des secteurs de l'éducation et de la formation (7,5% du PIB)
- de la recherche scientifique et de l'innovation (1,25% du PIB actuellement et 1,5% en 2014).

Fourniture de + 1 million d’ordinateurs familial à la fin 2009,
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Mise à la disposition d’ordinateur portable à un prix ne dépassant pas 1200 DT et 700
DT pour le PC de bureau,
Réalisation d’un plan ambitieux pour assurer les fondements de l’économie numérique
basé sur:
- La généralisation des services administratifs à distance,
- Encouragement et sensibilisation des entreprises à intégrer
la sphère du commerce électronique
Adoption de politiques tarifaires préférentielles des services des télécoms pour les
entreprises,
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TIC en Tunisie : Une croissance accélérée, un choix stratégique
13,5

Part des TIC dans le PIB (%)
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• Nombre des comptes emails
• Nombre des utilisateurs
• Nombre de noms de domaine
• Nombre de sites web
• Nombre d'abonnés (connexion à haut débit)
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Des résultats encourageants
Quelques exemples des applications électroniques et services en ligne

- Les moyens de paiement électroniques
Un porte-monnaie électronique :
•
e-DINAR SMART
Carte prépayée;
Relevé d’Identité Postal ( RIP );
Multi-utilisation : Internet, DAB, TPE,Mobile
Rechargeable (Virement bancaire, DAB, espèce);
Sécurisé (Carte à puce).

Chèques postaux en ligne :
•

e-Banking

Consultation du solde réel;
Relevé du compte;
Virement à distance.

Paiement par carte bancaire :
Cartes VISA international;
Cartes MasterCard international.

- Les services électroniques
Plate forme de paiement des factures:
•
www.fatouranet.poste.tn
Consultation des factures;
Paiement des factures;
Inscription pour réception par e-mail des factures.

Inscription universitaire en ligne

•

:

www.inscription. tn

350 000 étudiants
Paiement en ligne des frais d’inscription
universitaire;
Equipement d'une nouvelle clientèle maitrisant
les nouvelles technologies par des cartes de
paiement;
du Ministère de l'Enseignement Supérieur.

Transfert de fonds pour les particuliers: Service des Mandats Electroniques de transfert d'argent instantané ou en différé
entre les clients de la Poste à l'échelle nationale.

3 000 000 d’opérations de transferts effectuées

Plate forme de vente en ligne des tickets:
•

www.tunisieticket.com

Permet de gérer plusieurs évènements;
Commande et paiement en ligne de tickets;
Remise des abonnements dans les bureaux de poste.

Plate forme de vente en ligne des abonnements de transport
:
•

www.ichtirak.poste.tn

Commande en ligne d'abonnement de transport (zéro papier);
Remise des abonnements dans les bureaux de poste.

Télépaiement des déclarations douanières
•

Un service de paiement et de consultation des
déclarations douanières en ligne pour :

•
•
•

Les transitaires,
les commissionnaires en douane
les opérateurs économiques (importateurs, exportateurs).

Envoi de télégrammes en ligne:
• www.webtelegram.poste.tn
Choix de modèles de télégramme;
Suivi de la délivrance;
Paiement en ligne.

Courrier Hybride
Recevoir sous format électronique des documents,
Impression et mise sous-plis,
Distribution.

123 arsil :
Permettre la préparation et le paiement en ligne des
envois,
Calcul de prix et consultation des conditions et des
délais de distribution.
Système de suivi des envois («Track & Trace»),

Le Pack E-commerce+
Faciliter les procédures de traitement des
commandes;
Suivi de la collecte et de la livraison ;

Kit de paiement
Kit logistique

Suivi des paiements et des recouvrements;
Flexibilité des paiements : pré-payé et post-payé;
Service retour des documents pris en charge (BL,
facture,…);

Back office
commerçant

Assurance, Remise.

Tunisie Trade Net -Liasse Unique
•

Exécuter les formalités liées au commerce extérieur en lignes et en toute sécurité (ports, douanes,
Ministère du Commerce 24/24

La télécompensation
•
•

Faciliter les virements bancaires en lignes et en toute
sécurité
Envoi et réception des chèques entre les banques;

Généralisation de l’utilisation des codes à barres pour le suivi électronique des envois
Informer les citoyens là ou
ils sont 24/24

Business Rapid-Poste : un guichet électronique au sein de l’entreprise
• Impression des documents
Zéro déplacement
• Demande de collecte automatique
•Suivi électronique du courrier express & colis / Track and Trace

Solutions Plate-forme SMS / MMS
•Information sur les envois Courrier Express
• Notification de réception de mandat
• Mouvements sur Compte d’épargne & Compte Courant Postal
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Cher client
Votre
compte CCP
vient d’être
crédité

Autres services en ligne
Promouvoir l’accès des personnes handicapées aux
nouveaux systèmes et technologies de l’information et de la
communication, y compris l’Internet

•Accès pour le public et les avocats
www.e-justice.tn

1- Plaintes et procès verbaux
3- Affaires immobilières

2- Affaires pénales
4- Affaires civiles

www.universitevirtuelle.tn
www.E_learning.poste.tn
160 pays connectés et 3000 cadres suivent les cours à distance
www.universites.tn
www.inscription.tn
www.emploi.nat.tn
www.onj.nat.tn
www.info-emploi.tn
www.jeunesse.tn
www.atij.org.tn

www.cnipe.nat.tn
www.tunisie.com/APIA
www.utica.org.tn
www.ijtimaia.tn
www.cnss.nat.tn
www.cnrps.nat.tn

Merci pour votre attention
Des questions ?

