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Les premiers chantiers d’informatisation 

 

L’administration s’ouvre sur l’Internet! 

Les grandes applications nationales 

Un mini plan d’action pour l’e-Gov et un “ livre  blanc” 

Création d’une unité pour l’e-Gov 

Projets d’intérgration des services, une riengenierie  des procédures  

L’évolution du programme  

  09’-14’ Une nouvelle e-stratégie  
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Des centaines de sites web, 

Les premiers services en ligne,  

Un plan d’action pour l’e-Gov, 

Une transformation des paradigmes ,  



Leadership et volonté politique  

 Une grande volonté politique  de développer l'administration électronique 

exprimée dans le cadre du programme  présidentiel "ensemble   

relevons les défis" pour la période 2009-2014, qui a mis l'accent sur la nécessité 

 de développer une administration moderne au service du citoyen et du  

développement à travers la mise en œuvre des orientations suivantes: 

 
 La promotion de l’administration électronique au niveau des standards des pays avancés 

 La mise en place d’un cadre juridique pour l’administration électronique 

 La mise en ligne, à l’horizon 2014, de 200 nouvelles prestations administratives à caractère 

        prioritaire 

 Le développement de l’utilisation du téléphone portable pour fournir des services à distance 

 L’établissement d’un système permettant à l’entreprise de suivre, en ligne, les différents dossiers so
umis à l’administration. 

 La mise en place d’un observatoire de l’administration électronique 

 La généralisation des prestations administratives et pédagogiques à distance, au profit des élèves  
et étudiants 

 
 

 



 

 Principales réalisations  
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www.tradenet.com.tn 
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 www.impots.finances.gov.tn – www.portail.finances.gov.tn   
 

http://www.impots.finances.gov.tn/
http://www.impots.finances.gov.tn/
http://www.impots.finances.gov.tn/
http://www.impots.finances.gov.tn/
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www.tunisiaindustry.nat.tn 
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www.inscription.tn 
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www.fatouranet.poste.tn   
 



 Une Vision stratégique : 

 Amélioration de la relation avec l’usager  

 Développement de la compétitivité des entreprises 

 

 Des Objectifs quantitatifs et qualitatifs : 

 Mise en ligne de services transactionnels et intégrés 

 Amélioration des indices de la Tunisie dans les benchmarks internationaux 

 

 S’appuyant sur : 

 Des Chantiers transversaux 

 Un Cadre normatif 

 Un Accompagnement 

Les objectifs du programme 



La stratégie Nationale  du programme 

 

Une stratégie nationale pour la généralisation de mise en ligne des services de  
l’administration visant: 
 
 
 

Une administration intégrée plus efficace au service des citoyens et des  
entreprises 

 



Les orientations stratégiques  

 Développer les services en ligne pour les citoyens et les entreprises 

 

 Miser sur les services transactionnels 

 

 Mettre une priorité forte sur l’intégration des services 

 

 Encadrer juridiquement cette nouvelle administration 

 

 Rénover les systèmes d’information 

 

 Renforcer le capital humain 

 

 Accompagner les administrations 



Le cadre normatif du programme  

 
 

 La mise en œuvre d'une gouvernance , surtout au niveaux secto- 
 riel et local de la e-Stratégie 

 
 La réforme de la législation et de la réglementation du droit numé

rique 
 

 La définition d'un schéma d'interopérabilité 
 

 La mise en place d'un référentiel d'archivage 
 

 La définition d'un schéma de sécurisation des SI 
 
 

 



   Les perspectives 

 

 

 



Nouvelle génération de projets 

participation 

Normalisation et 
standardisation  

Intégration et 
collaboration 

Services orientés citoyens et entreprises  

Fédération et Partage des données  

Normes et standards communs  

Administration ouverte 

Simplification  

Refonte et intégration des procédures  

Administration  
intégrée au service  

des clients  
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