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1- Qui sommes-nous ?



I- Qui sommes nous?

� La Poste Tunisienne: une entreprise publique à caractère
commercial et industriel (décret 1305 du 15 Juin 1998)

� Le Personnel :
� Nombre des employés 9131 (2ème employeur)

� Taux d’encadrement : 22% Jusqu’à sept 2008 contre 5% en 1998

� Une force de vente :
� réseau étendu de vente: 1139 points de contact

� 700 000 tunisiens contactés / Jour, soit 7% de la population



� Croissance continue du chiffre d’affaires

Unité: 1000 dinars

Evolution 9 mois 2008/9 mois 2007: + 10.2%

Des résultats globaux encourageants pour 2008

� Une évolution de la part des services basés sur les TIC

1999: 1% 2007: 28% 2008 (9 mois): 35%



2- La réforme postale



� Offrir un service universel efficace

� Améliorer la qualité de service

� Assurer l’autonomie et la viabilité financière de l’opérateur
public

� Réglementer le marché postal pour garantir une concurrence
équitable

� Stimuler le secteur postal pour un meilleur fonctionnement et une
plus grande contribution économique

Poursuivre le processus de réforme juridique, commerciale et
réglementaire en vue de transformer l’opérateur public en une
entreprise autonome viable et compétitive sur le marché de la
communication.

Objectifs de la réforme postale



Les axes de la réforme

La garantie d’un service postal universel
et la constitution d’un environnement compétitif et organisé



� La création de l’ONP par décret n° 1305 du 15 juin 1998

� Fixation des conditions d’exercice de l’activité postale par la loi
n°98-38 du 2 Juin 1998 relative au code de la Poste

� Autonomie juridique:

Séparation des fonctions de Réglementation (Ministère des Technologies de
la Communication) des fonctions d’Exploitation (La Poste
Tunisienne)

� Autonomie financière:

• Passage de la comptabilité publique à la comptabilité commerciale

La définition de la politique sectorielle et la réforme réglementaire



L’ouverture du marché postal et la déréglementation

� Portée du monopole:

� Les services Colis/courrier express et les services financiers sont totalement ouverts à la
concurrence

La Poste Tunisienne dispose d’un monopole pour:

� Le traitement des envois dont le poids ne dépasse pas 1 kilogramme

� L’émission de timbres poste

Les actions entreprises par la Poste Tunisienne dans un cadre concurrentiel:

Un réseau étendu
et efficace


