
 

 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 

 

 

 

 

 

TUNISIE  

 

 

PROJET D’APPUI A LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN NATIONAL 

 STRATEGIQUE « TUNISIE DIGITALE 2020 »  

 

 

 

 

 

 

DEPARTEMENTS PICU/RDGN  

Octobre 2017 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
P

u
b
li

ca
ti

o
n
 a

u
to

ri
sé

e 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 P

u
b
li

ca
ti

o
n
 a

u
to

ri
sé

e 

  



 

 

TABLE DES MATIERES 

I. ORIENTATIONS STRATEGIQUES & JUSTIFICATION DU PROJET ...................................... 1 
1.1. Liens du projet avec la stratégie et les objectifs nationaux ....................................................................... 1 
1.2. Justification de la participation de la Banque ............................................................................................ 1 
1.3. Coordination des donateurs ....................................................................................................................... 3 

II. DESCRIPTION DU PROJET .............................................................................................................. 3 
2.1. Objectifs et composantes du projet ........................................................................................................... 3 
2.2. Solutions techniques retenues et solutions de substitution étudiées .......................................................... 5 
2.3. Type de projet ........................................................................................................................................... 6 
2.4. Coûts estimatifs du projet et dispositif de financement............................................................................. 7 
2.5. Zone et bénéficiaires visés par le projet .................................................................................................... 8 

2.6. Approche participative pour l’identification, la conception et la mise en œuvre du projet y compris la 

 participation active du secteur privé…………………………………………………………………….. 9 
2.7. Prise en considération de l’expérience du Groupe de la Banque et des leçons tirées dans la conception du 

projet ......................................................................................................................................................... 9 

2.8.  Principaux indicateurs de performance…………………………………………………………………..9 

III. FAISABILITE DU PROJET .............................................................................................................. 10 
3.1. Performance économique et financière ................................................................................................... 10 
3.2. Impact environnemental et social ............................................................................................................ 10 

IV. EXECUTION ....................................................................................................................................... 11 
4.1. Dispositions en matière d’exécution ....................................................................................................... 11 
4.2. Dispositions relatives à la gestion financière et aux décaissements ........................................................ 12 
4.3. Suivi ........................................................................................................................................................ 13 
4.4. Gouvernance ........................................................................................................................................... 14 
4.5. Durabilité ................................................................................................................................................ 14 
4.6. Gestion des risques.................................................................................................................................. 15 
4.7. Développement des connaissances.......................................................................................................... 15 

V. INSTRUMENT JURIDIQUE ............................................................................................................. 15 
5.1. Instrument juridique ................................................................................................................................ 15 
5.2. Conditions associées à l’intervention du prêt BAD ................................................................................ 15 
5.2.1. Conditions préalables à l'entrée en vigueur ............................................................................................. 15 
5.2.2. Conditions préalables au premier décaissement du prêt BAD ................................................................ 16 
5.3. Autres conditions .................................................................................................................................... 16 

VI. RECOMMANDATION ....................................................................................................................... 16 

APPENDICE I:     DESCRIPTION DES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

APPENDICE II:    INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES COMPARATIFS EN TUNISIE 

APPENDICE III:  SITUATION DU PORTEFEUILLE DE LA TUNISIE AU 10 SEPTEMBRE 2017 

APPENDICE IV:  CARTE DE LA ZONE DU PROJET 
 

LISTE DES TABLEAUX ET GRAPHIQUES 
 

Tableau 2.1 - Composantes du projet ........................................................................................................... 5 

Tableau 2.2 - Solutions de substitution envisagées et causes du rejet .......................................................... 6 

Tableau 2.3 : Résumé du coût estimatif par composante de l'ensemble du projet ....................................... 7 

Tableau 2.4 : Résumé du coût par catégorie de dépense du projet ............................................................... 7 

Tableau 2.5 : Résumé du projet par source de financement ......................................................................... 8 

Tableau 2.6 : Résumé des composantes projet par source de financement (Millions d’Euros) ................... 8 

Tableau 2.7 : Calendrier de dépenses par source de financement (Millions d’Euros) ................................. 8 

Tableau 3.1 : Evaluation economique et  financière .................................................................................. 10 

 
 



 

i 

 

Equivalences monétaires 
Juillet 2017 

 

1 EUR = 2,64 DTN 

1 UC = 1,25 EUR 

 

Année fiscale 

1er janvier - 31 décembre 

 

 
SIGLES ET ABREVIATIONS  

AAA Actions anticipées en vue des acquisitions 

ADN Agence de développement du numérique 

AFD Agence française de développement 

ANMO Afrique du nord et Moyen Orient 

ANSI Agence nationale de la sécurité informatique 

AOI Appel d’offres international 

AON Appel d’offres national 

BAD Banque africaine de développement 

BM Banque mondiale 

CDC Caisse des dépôts et consignations 

CERT Centre d’études et de recherche des télécommunications 

COR Centre d’opérations de réseau 

CSEN Conseil stratégique de l'économie numérique 

CSEN Conseil stratégique de l'économie numérique 

DAES (ONU) Département des affaires économiques et sociales de l’ONU 

DSP Document de Stratégie Pays 

DTN Dinars tunisiens 

DU Delivery Unit 

ERP Enterprise Resource Planning (Progiciel de gestion intégré) 

FCPI Fonds commun de placement en innovation 

FEM Forum économique mondial 

GEC Gestion électronique des correspondances 

INS Institut national de la statistique 

INT  Instance nationale des télécommunications 

ISO Organisation internationale de normalisation 

KYC Know Your Customer 

MDICI Ministère du développement, de l’investissement et de la coopération internationale 

MTCEN Ministère des technologies de la communication et de l’économie numérique 

NCP Note conceptuelle de projet 

NRI Networked Readiness Index 

ONU Organisation des Nations unies 

PIB Produit intérieur brut 

PND Plan national de développement 

PNS Plan national stratégique 

PPP Partenariat public-privé 

REP Rapport d’évaluation du projet 

RNF Référentiel national géomatique 

RNIA Réseau national intégré de l’administration 

SAS Société par actions simplifiée 

SI Système d’information 

TD2020 Tunisie digitale 2020 

TIC Technologies de l’information et de la communication 

UCP Unité de coordination de projet 

UE Union européenne 

UIT Union internationale des télécommunications 
 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Progiciel
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FICHE DE PROJET 

Fiche du client  

 

Emprunteur : REPUBLIQUE TUNISIENNE  

 

Titre du projet  : PROJET D’APPUI A LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN 

NATIONAL STRATETGIQUE (PNS) « TUNISIE DIGITALE 

2020 » 

 

Lieux d’implantation  : ENSEMBLE DES REGIONS DU PAYS AINSI QUE LES 

REPRESENTATIONS DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES 

TUNISIENNES 

 

Organe d’Exécution :  MINISTERE DES TECHNOLOGIES DE LA COMMUNICATION 

ET DE L’ECONOMIE NUMERIQUE (MTCEN) 

   

1. Plan de financement 

 

Source Montant en 

millions de 

DTN 

Montant en 

millions de 

d’Euros 

Montant en 

millions 

d’UC 

Instrument 

BAD (Prêt) 189 71,56 57,25 Prêt projet 

GOUVERNEMENT 

TUNISIEN 
167 

 

63,4 50,72 
 

Budget national (public) 

TOTAL 356 134,96 107,97 
 

 

2. Importantes informations financières BAD 

Monnaie du Prêt : Euros (EUR) [ou toute autre monnaie acceptable] 

Type de prêt : Prêt à flexibilité totale 

Maturité : 19 ans 

Différé d’amortissement : 6 ans 

Echéance moyenne pondérée** : 14,51 ans 

Remboursements : Versements semestriels à l’issue du Différé d’amortissement 

Taux d’intérêt : Taux de base + Marge sur coût de financement +Marge de prêt 

+ Prime de maturité 

Ce taux d’intérêt doit être supérieur ou égal à zéro. 

Taux de base :  
Flottant (EURIBOR 6 Mois révisé les 1er Février et 1er Août ou 

tout autre taux acceptable) 

Une option gratuite est offerte pour fixer le taux de base 

Marge sur coût de financement : Marge sur coût de financement de la Banque révisée les 1er 

janvier et 1er juillet et appliquée les 1er Février et 1er Août avec 

le taux de base 

Marge de prêt : 80 points de base (0.8%) 

Prime de maturité : 10 points de base 

-  

Commission d’ouverture : 0,25% déduite des ressources du prêt et payable lors du premier 

décaissement 
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Commission d’engagement : 0.25% par an du montant non décaissé. Elle commence à courir 

60 jours après la date de signature de l’accord de prêt et est 

payable aux dates de paiement des intérêts. 

Option de conversion du taux de base* : Outre l’option gratuite de fixer le taux de base, la possibilité est 

offerte à l’emprunteur de revenir au taux flottant ou de refixer 

sur tout ou partie du montant décaissé de son prêt. 

Des frais de transaction sont payables  

Option de plafond ou de tunnel de 

taux* : 

La possibilité est offerte à l’emprunteur de mettre un plafond ou 

un tunnel sur le taux de base pour tout ou partie du montant 

décaissé de son prêt. 

Des frais de transaction sont payables 

Option de conversion de la monnaie du 

prêt*: 

La possibilité est offerte à l’emprunteur de changer la monnaie 

de tout ou partie de son prêt, décaissé ou non, en une autre 

monnaie de prêt de la Banque. 

Des frais de transaction sont payables 

 
*si applicable 

 

3. Durée – principales étapes (attendues)  

Activités (mois, année)  

Approbation de la note conceptuelle Mars 2017 

Approbation du projet Novembre 2017 

Entrée en vigueur  Avril 2018 

Achèvement  Décembre 2021 

Dernier décaissement Décembre 2022 
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RESUME ANALYTIQUE 
 

1. Aperçu général du projet : s’appuyant sur les objectifs dévolus au secteur de l’économie numérique 

dans le cadre du Plan National de Développement (PND) 2016-2020, le Gouvernement a sollicité l’appui 

de la Banque pour le financement du projet d’appui à la mise en œuvre du Plan National Stratégique 

(PNS) « Tunisie Digitale 2020 ». Le projet prévoit : (i) la mise en place des principaux Systèmes 

d’Information (SI) ministériels (e-Finances, e-Justice, e-Collectivités locales, etc.) ainsi que (ii) 

l’ensemble des plateformes sous-jacentes à l’administration communicante (interopérabilité, cloud 

public, intranet gouvernemental, etc.). Il prévoit, en outre, un appui institutionnel comprenant, entre 

autres, des études de faisabilité en vue de préparer la suite du projet, des actions d’accompagnement 

(assistance juridique, support à la gestion changement, à la communication, etc.) ainsi que la maitrise 

d’œuvre relative à chacune des différentes activités prévues. Le projet sera exécuté sur quatre ans, dans 

la période 2018-2021 pour un coût total estimé à 134,96 millions d’Euros (MEUR) financé à hauteur 

de : (i) 71,56 MEUR par un prêt sur le guichet BAD ; et (ii) 63,4 MEUR au titre de la contrepartie 

nationale à travers le budget national. 
 

2. Évaluation des besoins : la conception du projet s’est fondée sur les études techniques détaillées 

réalisées dans le cadre d’une assistance technique à la Présidence du Gouvernement financée à travers 

le FAT/PRI. Le projet se distingue par sa couverture géographique dans la mesure où il couvre la quasi-

totalité du territoire tunisien à travers les services aux citoyens qui seront installés et opérationnalisés. 

Il intègre également un appui conséquent visant l’éclosion d’une industrie digitale en Tunisie (industrie 

créative, en particulier) qui permettra de garantir des débouchés au profit d’une une large frange de la 

jeunesse tunisienne diplômée sur tout le territoire national. Le projet contribuera à la réduction sensible 

des disparités régionales actuelles grâce au volet e-Collectivités locales qui ambitionne de fournir, à 

terme, tous les services de proximité aux citoyens quel que soit leur lieu de résidence et ce, à travers un 

processus basé, dans la mesure du possible, sur des transactions en ligne. 
 

3. Valeur ajoutée de la Banque : la valeur ajoutée de la Banque tient à l’expérience de terrain qu’elle 

a accumulée à travers les échanges avec les Autorités tunisiennes depuis l’initiation de l’assistance 

technique susmentionnée au profit de la Présidence du Gouvernement. Il est à signaler, à cet égard, que 

les Autorités tunisiennes ont souhaité capitaliser ce partenariat avec la Banque pour concrétiser 

l’ambition du pays de parvenir à une administration sans papier à l’horizon 2020. L’intervention de la 

Banque, dans le cadre de ce projet, permettra à la Tunisie de développer des programmes innovants, 

dévolus à l’emploi des jeunes afin de faire de ce pays, à l’horizon 2020, la destination digitale africaine 

en matière d’innovation numérique. Elle permettra également d’accompagner les efforts nationaux 

visant à consolider la prise en compte de l’avis des citoyens dans l’élaboration et la conduite des 

politiques publiques (e-Participation, Open Gov, etc.). 
 

4. Gestion des connaissances : le projet fournira une opportunité d’amélioration des connaissances 

dans la conception et la réalisation de plans nationaux digitaux sur le continent. En effet, le présent 

projet est innovant sur plusieurs aspects dont : (i) le nombre (conséquent) de parties prenantes 

nationales ; (ii) le recours substantiel au Fonds des TIC dans le cadre du budget national et (iii) la 

coordination assurée par le MTCEN. Ils constituent, comme tels, par l’effet de leur synergie un 

exemple à suivre tant dans la conception que la mise en œuvre de d’opérations digitales transformatives 

sur le continent. 
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CADRE LOGIQUE DU PROJET AXE SUR LES RESULTATS 
Pays et titre du projet : Tunisie – Projet d’appui à la mise en œuvre du Plan National Stratégique (PNS) « Tunisie Digitale 2020 » 
But du projet : Contribuer à l’amélioration des services publics offerts aux usagers  

Chaine des résultats 
Indicateurs de performance 

Moyens de vérification Risques/mesures d’atténuation 
Indicateur (y compris les ISC) Situation de référence Cible 

Im
p

ac
t 

Une administration performante, 

ouverte et de qualité mise place 
 Vision numérique du gouvernement 

(Indice NRI –FEM, Echelle : 1-7)) 

 
 Positionnement numérique de la Tunisie  

 3,58 (2016) 

 

 

 Monde : 81 (2015) 

Afrique : 4 (2015) 

Arabe : 9 (2015) 

 5,85 (2021) 

 

 

 Monde : 40 (2021) 

Afrique : 1 (2021) 

Arabe : 3 (2021) 

 Rapports & Statistiques du 

MTCEN, de INT, etc. 

 

 Rapports de suivi-évaluation 

d’impacts du projet ; 

 
 Rapports FEM, ONU, etc. 

 

E
ff

e
ts

 

Effet 1 : Accès des populations et 

des administrations à des services 

administratifs en ligne accru 
 

 

 

 Disponibilité des services administratifs 

en ligne (Indice ONU, Echelle : 0-1) 

 0,63 (2014)  0,77 (2021)  Rapports & Statistiques du 

MTCEN, de l’INT, etc. 

 
 Rapports de suivi-évaluation 

d’impacts du projet 

 
 Rapports FEM, ONU, etc. 

Risque 1 : la lenteur dans les procédures 

d’acquisitions 

 
Mesures d’atténuation : le recours à un 

consultant en passation des marchés 

permettra afin de minimiser les délais de 
passation de marchés.  

 

 

Risque 2 : le manque de ressources 

humaines dédiées 

 
Mesures d’atténuation : la mise en œuvre 

du présent projet a prévu une mise à 

disposition d’une expertise technique 
d’appoint à travers une assistance 

technique financée par la Banque. 

 
 

. 

Effet 2 : Inclusion sociale, 

économique et financière des 

jeunes et des populations de 
l’intérieur du pays renforcée 

 Pourcentage des ménages ayant accès 

aux services administratifs en ligne 

 
 Nombre d’emplois crées par an dans le 

numérique 

 18,2 % (2015) 

 

 
 7.500 (2014) 

 

 100% (2021) 

 

 
 25.000 (2021) 

 

Effet 3 : Gouvernance de 
l’administration dans le pays 

améliorée 

 Usage des plateformes d’e-Participation 
par les citoyens (Indice ONU/DAES, 

Echelle : 0-1) 

 
 Succès de la promotion de l’e-

Administration (Indice NRI-FEM, 

Echelle : 1-7) 

 0,64 (2014) 
 

 

 
 4,14 (2014) 

 

 0,85 (2021) 
 

 

 
 5,6 (2021) 

 

P
r
o

d
u

it
s 

 

Produit 1 : Smart Gov  

 

 Nombre de SI interopérables et sous-

jacents au développement de l’eGov mis 

en place 
 

 Nombre de services administratifs 

informatifs/transactionnels en ligne 
 

 Nombre de sites administratifs connectés 

au réseau gouvernemental (RNIA) 

 0 (2016) 

 

 
 

 200 

 
 

 550 

 

 10 (2021) 

 

 
 

 500 (dont 300 

transactionnels) 
 

 1.600  

 Rapports d’évaluation, de 

supervision, d’avancement, de 

suivi-évaluation, d’audit, 
d’achèvement du projet. 



 

vi 

 

Produit 2 : Elaboration d’études 
sur la revue du cadre juridique et 

réglementaire (protection des 

données personnelles, droit 
d’accès à l’information, etc.) 

  Rapports définitifs des études  Pas d’études  Rapports d’études 
validés  

Produits 3 : Gestion du projet 

 Appui à la Delivery Unit 

(DU) ;  
 Suivi-évaluation de la 

réalisation technique et des 

impacts socio-économiques et 

environnementaux ; 

 Audit comptable et financier 

du projet ; 
 Audit technique du projet. 

 

 Rapports d’audit 

 Rapports sur le suivi-évaluation des 
différents aspects du projet 

 Rapport d’audit technique  

 2017 : Aucun rapport  2021 : au moins 4 

rapports d’audit, au 
moins 3 rapports sur le 

suivi-évaluation, 1 

rapport d’audit technique 

produits, etc.  

A
c
ti

v
it

é
s 

c
lé

s 

Composantes Ressources 

 

Composante A : Smart Gov 

Composante B : Appui institutionnel et renforcement des capacités 

Composante C : Gestion de projet    
 

Composantes En millions d’Euros 

Smart Gov (composante A) 109,9 
Appui institutionnel et renforcement des capacités 
(composante B) 11,96 

Gestion du projet (composante C) 0,6 

Coûts de base 122,46 

Imprévus physiques 8,57 

Aléas Financiers 3,93 

Coût total du projet 134,96 
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CALENDRIER D’EXECUTION DU PROJET 

 
 

 



 

1 

 

RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

CONCERNANT UNE PROPOSITION D’OCTROI D’UN PRET BAD DE 71,56 MILLIONS D’EUROS 

A LA REPUBLIQUE TUNISIENNE POUR LE FINANCEMENT DU PROJET D’APPUI A LA MISE 

EN ŒUVRE DU PLAN NATIONAL STRATEGIQUE (PNS) 

« TUNISIE DIGITALE 2020 » 

I. ORIENTATIONS STRATEGIQUES & JUSTIFICATION DU PROJET  

1.1 Liens du projet avec la stratégie et les objectifs nationaux  
 

1.1.1. La Tunisie tente de se relever d’une situation économique post-révolution assez difficile ces 

dernières années. Le pays reste marqué par un chômage (de jeune, en particulier) endémique, une 

contestation sociale continue et des défis macro-économiques (endettement élevé, déficits budgétaire et 

commercial, chute du dinar, etc.) importants. Pour rappel, le taux de croissance du PIB était de 1% en 

20161, ce qui est bien loin des 5-6% à partir desquels le pays peut s’attendre à une décrue significative 

du chômage. Selon l’Institut National de la Statistique (INS), le pays affichait un taux de chômage de 

15,5% en 2016, atteignant le double chez les jeunes diplômés avec de larges disparités sociales et 

géographiques. D’où l’urgence pour les Autorités du pays de trouver des solutions idoines à la 

problématique du chômage et de la pauvreté qui constituent des sources potentielles d’instabilité 

politique pour le pays. 

 

1.1.2. C’est dans ce contexte que les Autorités tunisiennes ont placé les TIC au rang de priorité 

nationale, tenant compte des performances enregistrées dans ce secteur au cours de ces dernières années 

par le biais d’investissements publics et privés substantiels dans le domaine des infrastructures. Les 

résultats d’une telle politique volontariste sont notables à la création de nombreux technopoles (El 

Ghazala de Tunis, Sfax, etc.), à la réalisation de nombreuses liaisons sous-marines avec l’Europe en 

particulier, à la création de centres d’appel et à  l’installation de bureaux régionaux et nationaux de 

grands groupes internationaux tels qu’Alcatel, Ericsson, Sofrecom, etc.   
 

1.1.3. Le présent projet est en conformité avec le Plan National de Développement (PND) 2016-2020 

de la Tunisie à travers les trois axes suivants : (i) bonne gouvernance et réforme de l’administration 

(basée exclusivement sur la mise en œuvre de l’administration électronique, principale composante de 

la présente opération ; (ii) avènement d’une économie à faible coût à un hub économique (dont le PNS 

est un volet sous-jacent) ; (iii) concrétisation des ambitions des régions (module e-Collectivités du 

projet).  
 

1.1.4. Le projet s’articule, de façon synergique, autour de deux des cinq grandes priorités de la Banque 

(industrialisation de l’Afrique et amélioration des conditions des vies des populations). Il est en 

conformité avec les deux piliers du Document de Stratégie-Pays (DSP) 2017-2021 de la Tunisie 

(industrialisation et développement des chaines de valeur locales et amélioration de la qualité de vie des 

populations des régions prioritaires). Il renforcera sensiblement la compétitivité de l’économie 

tunisienne à travers l’amélioration de la qualité et de l’efficience de l’administration et à la facilitation 

des formalités  liées à l’exportation (douanes, fiscalité, visa, etc.). Il s’inscrit, en outre, dans le cadre des 

piliers 2 (Infrastructures nationale et régionale des TIC) et 3 (Applications des TIC) de la stratégie 

opérationnelle pour les TIC de la Banque.  

 

1.2 Justification de la participation de la Banque  
 

1.2.1. Conscient des enjeux liés à la bonne gouvernance et à la réforme de l’administration, le Ministère 

des Technologies de la Communication et de l’Economie Numérique (MTCEN) a élaboré le Plan 

National Stratégique (PNS) Tunisie Digitale 2020 (TD2020) dans le cadre d’une démarche participative 

                                                 
1 Source : Banque 
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associant les principaux acteurs tunisiens (pouvoirs publics, secteur privé et société civile) exerçant 

autour des TIC. 
 

1.2.2. Le PNS TD2020 s’articule autour de quatre suivants :  

 Axe 1 : « Infrastructure » visant à généraliser l’accès à l’internet haut débit et à la connaissance et 

développer le très haut débit. 

 Axe 2 : « eGov» visant à transformer l’administration par l’usage et l’adoption du Numérique pour 

une meilleure efficacité et transparence orientées Citoyen et Entreprise.  

 Axe 3 : « e-Business » visant à transformer les entreprises par l’usage du numérique pour une 

meilleure compétitivité, productivité et intégration et faire de l’innovation un moteur de l’industrie 

numérique à travers le développement de solutions créatives et fonctionnelles en support à 

l’ensemble des secteurs d’activité et de l’entreprenariat. 

 Axe 4 : « Smart Tunisia » visant à être dans le Top 3 de l’Offshoring et Leader en IT Offshoring 

dans la région Afrique – Moyen Orient. 

 

1.2.3. Il y a lieu de souligner que la Banque a financé l’étude de faisabilité de l’axe eGov 

susmentionnée, intitulée « Smart Gov 2020 », au profit de la Présidence du Gouvernement. Les résultats 

de cette étude ont été co-validés officiellement en décembre 2016. C’est donc dans la continuité de cette 

étude que le MTCEN s’est adressé à la Banque, à travers le Ministère du Développement, de 

l’Investissement et de la Coopération Internationale (MDICI), pour l’assister dans la mise en œuvre, 

entre autres, de l’axe eGov du PNS TD2020. Il s’agira, à travers la réalisation du « Smart Gov 2020 », 

de jeter les bases d’une administration performante et ouverte, fournissant des services accessibles, 

simples et haute qualité aux usagers et aux entreprises, et contribuant activement au développement de 

la Tunisie.  
 

1.2.4. Aussi, le PNS TD2020 participe-t-il aux efforts d’éclosion d’une économie à faible coût, 

notamment dans le numérique, à un hub économique grâce à son positionnement aux confins de 

l’Europe, de la région ANMO (Afrique du Nord et Moyen Orient) et de l’Afrique subsaharienne. Pour 

ce faire, la Tunisie peut compter sur un ensemble d’avantages comparatifs liés aux trois blocs ci-dessus 

déclinés et à même d’assurer la montée en gamme de sa production digitale destinée à l’export. Ceux-

ci comprennent, entre autres : (i) la qualité de son système éducatif (supérieur, en particulier) ; (ii) la 

compétitivité du coût du travail ; (iii) l’environnement numérique (certes perfectible mais globalement 

favorable). 
 

1.2.5. Le projet intègre de surcroît les trois « compléments analogiques » suivants pour permettre à la 

Tunisie de tirer pleinement avantage du dividende numérique : (i) un climat propice aux affaires ; (ii) 

un capital humain solide ; et (iii) une bonne gouvernance. En effet, en plus de la contribution à 

l’amélioration de la qualité de la formation tunisienne, telle que rappelée plus haut, la présente opération 

vise le développement des services administratifs en ligne. Il s’agit, à cet égard, d’induire la 

simplification de la documentation administrative en permettant aux usagers (physiques et moraux) de 

recourir à des processus intelligents dans un climat d’affaires plus allégé. Le projet, en visant la 

facilitation de l’accès des citoyens aux transactions électroniques, contribuera à atténuer la défiance des 

administrés vis-à-vis de la puissance publique qu’elle soit locale ou centrale, et à poser les bases d’une 

relance économique.       
 

1.2.6. Le projet intègre aussi un appui substantiel à l’amélioration de la qualité, de l’efficience et de 

l’équité d’accès services publics à travers la mise en place des fondements complets d’une 

administration électronique, et en particulier l’implémentation d’un système d’identité numérique 

permettant, entre autres, de lutter efficacement contre la déperdition des ressources publiques grâce à un 

meilleur ciblage des bénéficiaires dans tous les secteurs (santé, éducation, protection sociale, agriculture, 

etc.).   
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1.3 Coordination des donateurs 
 

1.3.1. Du point de vue institutionnel, le Conseil Stratégique de l'Economie Numérique (CSEN), créé 

par Décret n° 2014-4151 du 3 novembre 2014 et présidé par le Chef du Gouvernement ou son 

Représentant, supervise l'élaboration de la stratégie nationale de l'économie numérique (PNS) et le suivi 

de son exécution. De plus, un Comité technique, présidé par le MTCEN ou son Représentant, a 

également été mis en place et est en charge de la coordination de l'élaboration et la mise à jour de la 

stratégie nationale de l'économie numérique et de la bonne exécution de la stratégie et des projets qui 

s'inscrivent dans ce cadre.  
 

1.3.2. Dans le but de mieux harmoniser les actions relatives à la mise en œuvre du PNS TD2020, le 

MTCEN assure, quant à lui, la présidence du Comité de Pilotage (COPIL) chargé de coordonner 

l’élaboration et la mise à jour de la stratégie nationale de l’économie numérique, en l’occurrence le PNS 

TD2020, et de veiller à la bonne exécution de celle-ci et des projets y afférents. Le MTCEN dispose 

d’une direction en charge de la coopération internationale, et en particulier de la mobilisation externe 

de concert avec le MDICI.    
 

1.3.3. S’agissant particulièrement du secteur des TIC, il n’existe pas de cadre formel permettant un 

dialogue régulier formel entre les bailleurs œuvrant, à la demande des Autorités tunisiennes, à la mise 

en œuvre du PNS TD2020. Il s’agit principalement de : (i) l’Agence Française de Développement 

(AFD) ; (ii) la Banque mondiale (BM), et ; (iii) la Banque. Il est à noter toutefois que ces trois partenaires 

du MTCEN coordonnent leurs interventions dans le secteur à travers des échanges permanents, étant 

entendu que chacun d’entre eux se concentre sur des axes bien identifiés du Plan précité. Ainsi : (i) 

l’AFD s’intéresse plus au volet e-Santé ; (ii) la Banque mondiale à l’e-Education et ; (iii) la Banque à 

l’e-Administration, l’e-Business (particulièrement l’innovation numérique) ainsi qu’à Smart Tunisia. La 

Banque ambitionne, dans ce contexte et à travers le présent projet, d’apporter le premier appui externe 

à la mise en œuvre du PNS TD2020.  
 

1.3.4. La coordination des interventions des Partenaires Techniques et Financiers (PTF) est assurée par 

le MDICI, en collaboration avec le MTCEN et le Ministère des Finances qui œuvrent à garantir un suivi 

rapproché de l’évolution de l’encours de la dette publique dans un contexte marqué par les déficits 

budgétaire, des balances commerciale et de paiements, etc. 

II. DESCRIPTION DU PROJET 

2.1.Objectifs et composantes du projet 

2.1.1. L’objectif sectoriel du projet est de contribuer à l’amélioration des services publics offerts aux 

usagers. L’objectif spécifique du projet est de renforcer la performance, l’ouverture et la qualité de 

l’administration tunisienne. Le projet s’articule, à cette fin, autour des composantes décrites ci-dessous. 
 

2.1.2. Le présent projet d’appui à la mise en œuvre du PNS TD2020 a pour objectif global de faire de 

la Tunisie une destination numérique internationale, à créer des emplois, à renforcer l'usage du digital 

dans tous les secteurs d'activité et à faire de ce secteur, à terme, la première source de recettes fiscales 

pour l'Etat. Pour ce faire et en guise d’appui à cet ambitieux programme, le Gouvernement tunisien a 

décidé de mettre en œuvre une Stratégie de modernisation de l’administration.  
 

A – SMART GOV (109,9 MEUR) 
 

2.1.3. Concrètement, il s’agit de la réalisation d’une batterie de projets matures issus du programme 

Smart Gov 2020 précitée afin de mettre en place les fondements de l’administration électronique, à 

savoir des facilitateurs numériques (enablers), un cadre d’interopérabilité, des Systèmes d’Information 

(SI) sectoriels, etc. D’un point de vue stratégique, ce programme s’articule autour des quatre axes 

majeurs suivants : (i) intégration de l’administration via l’interopérabilité et la mutualisation des 

infrastructures et des systèmes de l’Etat et l’échange de données électroniques ; (ii) ouverture de 
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l’administration via un cadre de transparence, de concordance, de réutilisation des données et de 

participation citoyenne ; (iii) centricité de l’administration locale et nationale autour de ses usagers 

(citoyens, entreprises et administrations) par la mise en place de services simples, transactionnels et 

orientés usagers ; et (iv) appropriation du numérique : en sécurisant la transformation numérique de 

l’administration, la généralisation de l’usage du numérique et l’instauration de la confiance numérique 

au sein de l’administration et avec ses usagers. 
 

2.1.4. A cela s’ajoute un important volet portant sur la poursuite des efforts déjà entamés pour la mise 

en place d’une administration performante et ouverte (Open Gov) ainsi que des appuis ciblés pour le 

renforcement de la gouvernance de l’économie numérique en Tunisie. Par ce biais, la Tunisie se dotera 

d’une administration performante, ouverte, réduisant au strict minimum l’usage du papier et fournissant 

des services accessibles, simples et de haute qualité aux citoyens et aux entreprises, et contribuant 

activement à son développement.  
 

2.1.5. Ainsi, la diminution de la charge administrative et la simplification des procédures permettront 

de : (i) réduire considérablement les documents demandés aux usagers à travers l’échange de données 

automatisé entre les différentes structures publiques ; et (ii) automatiser les traitements nécessaires à la 

fourniture d’un service public. En clair, seules les informations réellement utiles et non détenues par une 

autre administration seront demandées aux usagers (principe du « Once Only »). Celui-ci a même été 

inscrit dans la constitution de certains pays. 
 

2.1.6. Dans sa première composante (« Smart Gov »), le projet se concentre sur la mise en place et la 

modernisation des SI de l’administration qui sont essentiels pour pouvoir développer et mettre en ligne 

des services administratifs de bout en bout. En effet, sans traitement automatisé en back office, les 

portails Internet gouvernementaux seront cantonnés dans leur traditionnel rôle informatif. Ainsi, la mise 

en place ou la modernisation des SI d’une dizaine de Ministères régaliens (e-Justice, e-Collectivités 

locales, etc.) et stratégiques (e-Finances, e-Affaires Etrangères, etc.) est donc prévu pour l’économie 

tunisienne. En parallèle, la mise en place d’un système d’identité numérique pour les personnes 

physiques et morales afin de fiabiliser les interactions entre l’administration tunisienne et les administrés 

est programmé. Par ailleurs, il y a lieu de souligner que le développement et l’évolution des SI de l’Etat 

relèvent de la responsabilité des organismes et structures publics propriétaires de ces derniers. Ainsi 

chaque organisme doit décider des évolutions et des améliorations qui permettent de répondre au mieux 

à ses besoins fonctionnels. Néanmoins, ils doivent s’aligner sur le cadre commun d’architecture qui sera 

mis en place à travers ce projet. Ce cadre permettra de définir les règles fédératrices et les bonnes 

pratiques pour le développement des SI et la gestion des données métiers afin de s’assurer de 

l’intégration de nouveaux SI et l’exploitation des référentiels et des données communs disponibles.    

2.1.7. Dans cette composante, le projet intègre aussi un volet portant sur la mutualisation et la 

rationalisation des moyens et des infrastructures de l’Etat. Ainsi, il est prévu la mise en place d’une 

importante plateforme applicative d’interopérabilité des SI de l’Etat et d’échange de données. A cela 

s’ajoute la mise en place d’infrastructures eGov (cloud national, intranet gouvernement, l’appui à la 

généralisation de la Gestion Electronique des Correspondances (GEC) et l’implémentation 

d’infrastructures eGov (cloud national, intranet gouvernemental, etc.). Dans la même veine, le projet 

consacre la mise en place d’un cadre et d’outils d’ouverture de données (Open Data) favorisant la 

transparence et la réutilisation des données publiques. Le projet intègre aussi l’extension (phase 2) du 

Réseau National Intégré de l’Administration (RNIA) sont la première phase a permis l’interconnexion 

de 550 sites administratifs couvrant l’ensemble des régions du pays. La seconde phase programmée à 

travers cette opération concernera 650 sites des collectivités locales ainsi que plus de 400 sites relevant 

du Ministère de la Justice (tribunaux administratifs, de commerce, cours d’assise, etc.) dans le cadre du 

volet e-Justice. A terme, il s’agira donc de couvrir l’entièreté du territoire tunisien avec la fourniture 

d’un ensemble de services (accès aux applications de l’Etat, voix IP, visioconférence, etc.) à l’ensemble 

des sites connectés à ce réseau gouvernemental.    
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B – APPUI INSTITUTIONNEL ET RENFORCEMENT DES CAPACITES (11,96 MEUR) 
 

2.1.8. Dans sa composante « Appui institutionnel et renforcement des capacités », le projet comprend 

des actions d’accompagnement (accompagnement juridique et support à la gestion du changement) qui 

concourent toutes dans le sens de la prise en compte de l’ensemble des facettes liées aux considérations 

juridique, humaine et statistique dans le cadre de la mise en œuvre du PNS TD2020. De plus et compte 

tenu du fait que chaque Ministère est appelé à réaliser le SI le concernant, le projet prévoit un important 

volet de maîtrise d’œuvre pour s’assurer d’une réalisation diligente et conforme de chaque e-

Service/enabler de la composante « Smart Gov ». 
 

C – GESTION DE PROJET (0,6 MEUR) 
 

2.1.9. Le projet comprend également une importante composante portant sur la gestion de projet sans 

laquelle les objectifs poursuivis par le projet risquent d’être sérieusement hypothéqués. Il s’agit ; d’un 

support à la certification de la Delivery Unit (DU) qui sera en charge de l’exécution du projet. Cet appui 

étant complémentaire au renforcement des capacités de la DU à travers la mise à disposition d’un pool 

d’experts techniques et de support au regard de la complexité du projet grâce un don déjà disponible sur 

le fonds fiduciaire coréen (KOAFEC) au vu de la multitude de partenaires qui nécessite un suivi 

technique et une coordination rapprochés du MTCEN. Il y a lieu de souligner qu’à terme il est prévu la 

création de l’Agence tunisienne de Développement du Numérique (ADN) qui prendra le relai de la DU.   

Pour atteindre les objectifs susmentionnés, les actions du projet ont été regroupées dans les quatre 

composantes résumées dans le tableau ci-après : 
 
 

Tableau 2.1 - Composantes du projet 
 

N° 
 

Composantes 
 

Descriptions 

 

A 

 

SMART GOV 

(109,9 Millions d’Euros) 

A.1 - e-Services et enablers;  

A.2 - Interopérabilité et mutualisation, 

A.3 - Open Gov 

 
B 

APPUI INSTITUTIONNEL ET 

RENFORCEMENT DES CAPACITES  

(11,96 Millions d’Euros) 

C.1 - Etudes ; 

C.2 – Actions d’accompagnement ; 
C.3 – Maîtrise d’œuvre. 

 

C 

 

GESTION DU PROJET 

(0,6 Millions d’Euros) 

D.1 – Appui à la Delivery Unit (DU) 

2.2. Solutions techniques retenues et solutions de substitution étudiées 

2.2.1. Comme décrit plus haut, le projet concerne la mise en place d’une plateforme complète 

d’administration communicante qui nécessite une optimisation et intégration des procédures 

administratives internes au niveau horizontal et vertical, pour les rendre plus efficace et s’assurer que 

l’administration tunisienne n’ait pas à redemander aux usagers une information dont elle dispose déjà. 
 

2.2.2. Deux approches sont couramment suivies en matière de conception et de mise en œuvre de 

l’e-Administration :   

 L’approche centralisée qui concentre l’ensemble des ressources clés (infrastructurelles et 

applicatives) au sein d’une seule et unique entité gouvernementale pour des raisons de maîtrise de 

coûts principalement. Néanmoins, il va s’en dire que la mise en œuvre d’une telle démarche suppose 

une administration communicante (du moins au niveau de chaque entité administrative concernée) 

peu développée afin d’éviter les surcoûts potentiellement considérables de cette centralisation. 

Toutefois, il y a lieu de souligner que cette option nécessite la mise en place d’au moins deux 

Datacenters (principal et de sauvegarde) afin d’éviter les risques de perte de données publiques tout 

en assurant une disponibilité accrue des applications de l’Etat. 

 L’approche (la plus commune) d’une architecture plus ou moins distribuée mais basée sur une 

solution de middleware permettant aux bases de données publiques de pouvoir communiquer de 

manière sécurisée entres elles quels qu’en soient leurs lieux de localisation ou leurs entités de 

rattachement (Ministères, Administrations locales, territoriales, etc.). L’avantage principal de cette 

option réside donc, à l’évidence, dans sa plus grande flexibilité (par rapport à la précédente 
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approche) en permettant, entre autres, la création de services capables d’utiliser simultanément des 

données contenues dans différentes bases de données. A titre d’illustration, c’est la démarche qui est 

à la base du modèle estonien cité en exemple dans le monde, à l’instar de ceux de la Corée du Sud, 

de la Belgique, ou encore de la Jordanie.  
 

2.2.3. Le Gouvernement tunisien a fait le choix de la seconde approche qui permet de structurer et 

coordonner le développement de l’administration électronique pour l’ensemble des administrations 

publiques. Ainsi, la réutilisation, standardisation et flexibilité sont des concepts clefs du dispositif, qui 

repose sur de nombreux systèmes et infrastructures communs, mais aussi sur des lignes directrices, 

notamment en matière d’interopérabilité, permettant à chaque ministère de développer ses propres 

services en fonction de ses besoins. Le système repose ainsi sur des infrastructures et facilitateurs 

essentiels : 

 L’X-Road, un réseau d’échange de données sécurisé et décentralisé permettant de facilement 

connecter différentes bases de données, et d’en ajouter des nouvelles indifféremment de la plate-

forme d’origine. Ce système décentralisé implique qu’une information n’est stockée que dans le 

système de l’administration qui en est responsable, et est accessible grâce à l’identifiant unique de 

la personne / entreprise.  

 Un système d’identité numérique basé sur un identifiant unique qui permet aux personnes physiques 

et morales d’accéder, entres autres, aux services administratifs en ligne. 

 Un portail d’Etat servant de « one-stop-shop » et permettant aux citoyens, entreprises, et 

fonctionnaires d’accéder à l’ensemble des e-services publics, en s’identifiant au moyen d’un 

identifiant unique. 

2.2.4. Par ailleurs, il y a lieu de noter qu’en termes infrastructurels, le MTCEN a fait le choix d’un 

recours aux opérateurs de télécommunications (Orange, Ooredoo, Tunisie Télécom, etc.)  pour assurer 

l’interconnexion des 1.200 sites administratifs plutôt que de mettre en place un réseau gouvernemental 

propre avec son corollaire de coûts de fonctionnement potentiellement considérables. En termes de 

stockage de données publiques, le MTCEN a privilégié la mutualisation de ressources disponibles à 

travers la mise en place d’un cloud public qui présente l’avantage de gérer de manière dynamique 

l’allocation de l’espace de stockage disponible à travers la foultitude de Datacenters sectoriels 

fonctionnels. L’alternative aurait été d’investir dans des Datacenters publics assez onéreux à la fois en 

matière d’investissements requis que de coûts de fonctionnement générés (et en particulier 

énergétiques).     
 

Tableau 2.2 - Solutions de substitution envisagées et causes du rejet 

Solution de substitution Brève description Cause du rejet 

Architecture eGov 
centralisée  

Concentration de l’ensemble des 
plateformes applicatives et 

infrastructurelles au sein d’une seule 

entité de rattachement. 

Cette option se heurte tout d’abord au caractère distribuée de 
l’architecture existante qui ne permet guère de revenir vers la 

centralisation. Par ailleurs, les outils technologiques existants 

(middleware, en particulier) permettent d’allier flexibilité et 
cohérence grâce à la conjugaison de l’interopérabilité des 

différents SI utilisés et du référentiel commun à ces derniers. 

Infrastructures réseaux 

(RNIA2) propriétaires 

Mise en place d’un intranet 

gouvernemental et de moyens de stockage 

des données publiques propres 

Le principal inconvénient de cette solution est son coût 

important au regard des facilités offertes par les technologies 

disponibles qui permettent de s’affranchir de cette contrainte. 

 

2.3. Type de projet 
 

2.3.1. Ce projet est une opération d’investissement. C’est l’instrument de financement qui s’est avéré 

le plus adapté à l’intervention de la Banque dans le cadre de cette opération. Les financements mobilisés 

par la Banque permettront d’exercer un effet levier conséquent sur le Fonds des TIC dont la faiblesse 

des décaissements réels (en comparaison avec les budgets alloués chaque année) contribue 

immanquablement du retard enregistré dans la mise en œuvre du PNS TD2020 depuis son lancement.  
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2.4. Coûts estimatifs du projet et dispositif de financement 
 

2.4.1. Le coût total hors taxes et droits de douane du projet s'élève à 134,96 millions d'Euros (soit 356 

millions de DTN). La provision pour imprévus physiques est de 7% du coût de base. La provision pour 

hausse des prix est égale à 3% du coût de base plus les imprévus physiques. Ce coût a été établi sur la 

base des études de faisabilité réalisées et du retour d’expériences sur les marchés similaires récents ou 

en cours d'exécution par le MTCEN. 
 

2.4.2. Sur la partie investissement du projet (composantes A et B (Smart Gov et Appuis institutionnels 

et renforcement des capacités »)), il a été retenu un financement parallèle entre la Banque à travers le 

guichet BAD et la contrepartie nationale émanant du budget national à travers le Fonds des TIC. En 

complément, la Banque apportera un appui technique additionnel à la DU en guise de renforcement des 

capacités. 
 

Le résumé des coûts estimatifs par composante du projet est donné dans le tableau ci-après : 
 

Tableau 2.3 : Résumé du coût estimatif par composante de l'ensemble du projet 

Composantes 
Millions d'Euros Millions d'UC 

Devises ML Total Devises ML Total 

A.SMART GOV 87,92 21,98 109,9 70,33 17,58 87,91 

C. APPUI INSTITUTIONNEL & 

RENFORCEMENT DES CAPACITES 
9,57 2,39 11,96 7,65 1,91 9,57 

D. GESTION DE PROJET 0,48 0,12 0,60 0,38 0,1 0,48 

COUT DE BASE 97,97 24,49 122,46 78,36 19,59 97,96 

Imprévus physiques (7%) 6,86 1,71 8,57 5,49 1,37 6,86 

Aléas financiers (3%) 3,14 0,79 3,93 2,52 0,63 3,15 

TOTAL 107,97 26,99 134,96 86,37 21,59 107,97 

 

Le résumé des coûts estimatifs par catégories du projet est donné dans le tableau ci-après : 
 

Tableau 2.4 : Résumé du coût par catégorie de dépense du projet 

Catégories de dépense 
Millions d'Euros Millions d'UC 

Devises ML Total Devises ML Total 

A. BIENS 1 0,25 1,25 0,8 0,2 1 

B. SERVICES 96,96 24,24 121,2 77,57 19,39 96,96 

COUT DE BASE 97,96 24,49 122,45 78,37 19,59 97,96 

Imprévus physiques (7%) 6,86 1,71 8,57 5,49 1,37 6,857 

Aléas financiers (3%) 3,14 0,8 3,94 2,52 0,63 3,145 

TOTAL 107,96 27 134,96 86,38 21,59 107,97 

 

2.4.3. Le projet sera financé par la Banque (guichet BAD) et le Gouvernement tunisien à travers le 

budget national (Fonds des TIC), conformément au plan de financement prévisionnel ci-dessous. La 

Banque envisage un prêt de 71,56 MEUR représentant 53% du coût du projet. La contrepartie nationale 

de la Tunisie s’élève quant à elle à 63,4 MEUR correspondant aussi à 47% du coût total de l’opération.    
 

  



   

  

 

8 

 

Tableau 2.5 : Résumé du projet par source de financement 

Sources de 

financement 

Millions d'Euros Millions d'UC 
Pourcentage 

Devises ML Total Devises ML Total 

Prêt BAD 57,25 14,31 71,56 45,80 11,45 57,25 53,0% 

Gouv. Tunisien 50,72 12,68 63,40 40,58 10,14 50,72 47,0% 

 

TOTAL 
 

107,97 26,99 134,96 86,38 21,59 107,97 100% 

 

Tableau 2.6 : Résumé des composantes projet par source de financement (Millions d’Euros) 

Composantes Prêt BAD Gouv. Tunisien Total 

Composante A: Smart Gov 63,77 57,35 121,12 

Composante B: Appui Inst. & Renf. 

Capacités 
7,13 6,05 13,18 

Composante C: Gestion de Projet 0,66 0,00 0,66 

TOTAL 71,56 63,40 134,96 

 

2.4.4. Le calendrier de dépenses (en millions d’Euros) par source de financement est présenté dans le 

tableau ci-dessous : 
 

Tableau 2.7 : Calendrier de dépenses par source de financement (Millions d’Euros) 

Sources de financement 
15% 20% 35% 30% 100% 

2018 2019 2020 2021 Total 

Prêt BAD 9,74 12,99 22,72 19,48 64,93 

Gouv. Tunisien 8,63 11,5 20,13 17,26 57,52 

COUT DE BASE 18,37 24,49 42,83 36,74 122,45 

Imprévus physiques (7%) 1,29 1,71 3,00 2,57 8,57 

Aléas financiers (3%) 0,6 0,8 1,38 1,18 3,93 

TOTAL 20,26 27 47,21 40,49 134,96 

2.5. Zone et bénéficiaires visés par le projet 
 

2.5.1. Zone du projet : le développement et la mise en production de la quasi-totalité des SI et autres 

outils d’interopérabilité seront exécutés dans la région de Tunis, à l’exception de la seconde phase du 

Réseau National Intégré de l’Administration (RNIA2). Il y a lieu, toutefois, de souligner que les 

externalités positives du projet (accès à des services publics en ligne de qualité) bénéficieront à 

l’ensemble de la population tunisienne ou qu’elle se trouve. Par ailleurs, la réalisation du projet est aussi 

de nature à susciter l’éclosion d’une économie numérique, véritable gisement de création d’emplois (des 

jeunes diplômés en particulier) aux fins d’une plus grande stabilité et cohésion sociale. 
 

2.5.2. Bénéficiaires directement visés par le projet : comme indiqué plus haut, les bénéficiaires de la 

zone élargie correspondent à l’ensemble de la population tunisienne. En effet, une fois les sites 

administratifs entièrement connectés à travers le RNIA2 et les fondements de l’administration 

électronique en place (SI, interopérabilité, etc.), l’administration tunisienne aura tous les prérequis pour 

lancer une automatisation quasi généralisée de ses interactions avec les usagers. D’une manière générale, 

le secteur privé tunisien bénéficiera à travers la réalisation de la multitude d’activités prévues dans cette 

opération.  
 

2.6. Approche participative pour l’identification, la conception et la mise en œuvre du projet y 

compris la participation active du secteur privé 
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2.6.1. La démarche participative a été privilégiée aussi bien durant l’étude de faisabilité du projet 

(« Smart Gov 2020 ») ainsi que lors de l’identification et de l’évaluation des compléments nécessaires 

(financement, cadres administratif, juridique, etc.) au PNS TD2020 au cours des missions de préparation 

et d’évaluation. Ces consultations ont contribué à une meilleure conception du projet aussi bien dans 

l’élaboration des composantes que des dispositions de mise en œuvre.  
 

2.6.2. Lors des missions d’identification, préparation et évaluation, l’ensemble des acteurs ont été 

consultés aussi bien au niveau de l’administration publique (Présidence du Gouvernement, MTCEN, 

MDICI, etc.) qu’au niveau du secteur privé. Les discussions avec ces derniers ont contribué, par 

exemple, à la définition du contenu du projet afin de s’assurer des conditions optimales pour 

l’émergence de champions tunisiens dans l’innovation digitale. Par ailleurs, il convient de rappeler que 

les observations de la Banque ont été prises en compte tout au long de l’élaboration de l’étude de 

faisabilité précitée. 
 

2.7. Prise en considération de l’expérience du Groupe de la Banque et des leçons tirées dans la 

conception du projet 

2.7.1. Au 10 septembre 2017, le portefeuille actif s’élève à 1.25 milliards d’UC (soit 1,5 milliards 

d’euros) et comprend le portefeuille actif du Groupe de la Banque comptait 42 opérations, dont 13 du 

secteur public, 8 du secteur privé, et 21 opérations de dons réparties en (i) 9 opérations financées par le 

Fonds d’assistance technique pour les pays à revenu intermédiaire (PRI), (ii) 12 

opérations  financées  par  le Fonds fiduciaire  pour les  pays en  transition  et  le Fonds pour la transition 

en Afrique du nord et au Moyen Orient (TFT/MENA). En comparaison, le portefeuille comptait 40 

opérations avec 1,35 milliard d’UC lors de la précédente revue au 30 novembre 2015. D’une manière 

globale, la performance du portefeuille de prêts public et privé est satisfaisante ». Toutefois, la 

performance des opérations de dons d'assistance technique est à améliorer et des efforts sont 

continuellement déployés y compris leur restructuration et l'annulation des opérations non performantes. 

2.7.2. Parmi les principales contraintes et problèmes rencontrés, en particulier, dans la mise en œuvre 

des projets en Tunisie, on peut citer : (i) la lenteur dans les procédures d’acquisitions ; et (ii) le manque 

de ressources humaines dédiées. 
 

2.7.3. Eu égard à ce qui précède, la Banque tirera avantage des dispositions suivantes déjà prises ou 

prévues au cours de l’exécution du projet : (i) le recours à un consultant en passation des marchés 

permettrait de minimiser les délais de passation de marchés ; (ii) la mise en œuvre du présent projet a 

prévu une mise à disposition d’une expertise technique d’appoint à travers une assistance technique 

financée par la Banque.  
 

2.7.4. Enfin la réalisation de la présente opération tire avantage des leçons tirées de la mise en œuvre 

de l’étude de faisabilité du projet. En effet, la réalisation de cette étude a connu un retard en raison d’un 

manque de ressources humaines au sein de l’organe d’exécution. Ainsi, les défis liés à l’ancrage 

institutionnel, le mode de financement et les procédures d’acquisitions ont été anticipés à travers la prise 

en compte du renforcement des capacités du MTCEN. Il est indéniable que ce projet présente une forte 

inclusivité, véritable gage de réussite pour la mise en œuvre du PNS TD2020 dont les débuts restent 

laborieux en raison de pesanteurs susmentionnées. 
 

2.8. Principaux indicateurs de performance  
 

2.8.1. Les principaux indicateurs de performance et les résultats attendus du projet identifiés sont ceux 

figurant dans le cadre logique avec les dates d’échéance. Ainsi, les indicateurs sectoriels de base sur 

lesquels le projet mettra l’accent sont : (i) la Vision numérique du gouvernement ; (ii) le positionnement 

numérique de la Tunisie ; (iii) la disponibilité des services administratifs en ligne ; (iv) le pourcentage 

des ménages ayant accès aux services administratifs en ligne ; (v) le nombre d’emplois créés par an dans 
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le numérique ; (vi) l’usage des plateformes d’e-Participation par les citoyens ; (vii) le succès de la 

promotion de l’e-Administration ; (viii) le nombre de SI interopérables et sous-jacents au 

développement de l’eGov mis en place ; (ix) le nombre de services administratifs 

informatifs/transactionnels en ligne (x) le nombre de sites administratifs connectés au réseau 

gouvernemental (RNIA) ; et (xi) le positionnement en matière de hub entrepreneuriale de la Tunisie. 
 

2.8.2. La responsabilité du recueil et de l’analyse des données est confiée à la Delivery Unit. A cet 

effet, et afin de mesurer les impacts du projet et par ricochet du PNS TD2020, ces entités pourront : (i) 

établir la situation de référence pour ces indicateurs au démarrage du projet en complétant, au besoin, 

ceux précités ; (ii) effectuer une évaluation d’impact régulièrement au cours de l’exécution du projet ; 

et (iii) poursuivre cette évaluation après la mise en service des différentes activités prévues. 
 

2.8.3. Pour entreprendre ces réalisations dans les délais prévus, outre ces indicateurs de résultats, des 

indicateurs de performance de l’exécution ont été établis en rapport avec les indicateurs institutionnels 

de performance de la Banque. Il s’agit principalement : (i) du délai de mise en vigueur ; (ii) du délai 

pour la satisfaction des conditions préalables au premier décaissement des fonds ; (iii) des délais de 

passation des marchés ; et (iv) de l’évolution du taux de décaissement en fonction du calendrier des 

dépenses. Ces indicateurs seront suivis lors des missions de supervision et dans la gestion quotidienne 

du projet. 
 

III. FAISABILITE DU PROJET 

3.1.Performance économique et financière 

3.1.1. Une étude de rentabilité financière et économique a été réalisée sur la composante  « Smart 

Gov ».  
 

Les hypothèses macroéconomiques portent sur un taux d’inflation de 3%. Le taux d’actualisation 

financière est de 2% et celui d’actualisation économique retenu est de 10%. 

Sur la base de ces hypothèses, les principaux résultats sont indiqués ci-dessous : 

 

Tableau 3.1 : Evaluation economique et  financière 
 

TRIF ; VANF :  11% ; 115,504 millions d’Euros @ 2% 

TRIE ; VANE : 22% ; 117,620 millions d’Euros @10%   

 

3.1.2. La durée de vie économique du projet est de 10 ans. Sur la base de ces hypothèses, il ressort 

un TRIF de 11 % et un TRIE de 22% L’analyse démontre la faisabilité du projet tant sur le plan 

économique que financier. 
 

3.1.3. Par ailleurs, un test de sensibilité du projet a été réalisé sur la base des trois paramètres 

suivants : (i) une augmentation de 10% des coûts d’investissements ; (ii) une baisse des revenus de 10% ; 

et (iii) une combinaison des deux précédents critères. Les résultats de cette analyse de sensibilité 

consignés dans l’annexe technique B.7, indiquent, certes, des variations qui n’entament guère la viabilité 

financière et économique du projet. 
 

3.2.Impact environnemental et social 
 

3.2.1. Aspect environnemental : Le projet a été classé en catégorie environnementale 3, conformément 

aux exigences du Système de Sauvegarde Intégré de la Banque, du fait qu’il s’agit de mettre en place 

uniquement des solutions TIC qui ne devraient pas générer des impacts environnementaux significatifs. 

La préparation et l’évaluation du projet ont permis de s’assurer que même la mise en œuvre du RNIA2 

se fera à travers un contrat de services avec les opérateurs de télécommunications, à l’instar de la 

procédure suivie pour la première phase du même projet. Le contrat passé entre le MTCEN et lesdits 
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opérateurs couvre donc, outre les frais de services, les coûts d’acquisition des équipements 

informatiques et réseaux qui restent la propriété de l’Etat tunisien et permet ainsi d’éviter le déploiement 

d’un réseau propriétaire et son corollaire d’impacts environnementaux potentiellement négatifs.       
 

3.2.2. Par ailleurs, il y a lieu de souligner que les services administratifs en ligne prévus dans la présente 

opération sont de nature à diminuer l’emprunte carbone des populations qui seront, à terme, moins enclin 

à se déplacer sur les sites administratifs qu’en cas d’absolue nécessité (cas d’un retrait physique 

obligatoire d’un acte administratif, par exemple).  
 

3.2.3. Changement Climatique : Les TIC ne sont pas éligibles à la catégorisation « Changement 

climatique ». Il est à noter toutefois que les produits du Smart Gov permettront une économie de 

déplacements (des utilisateurs et la réduction des déplacements d’exploitation des postiers) et par 

conséquent une contribution à la réduction : (i) des émissions de Gaz à effet de serre (GES), (ii) de la 

consommation de papier. 
 

3.2.4. Impacts sociaux : la zone d’influence large du projet couvre toute l’étendue du territoire 

tunisien. Par ailleurs, les externalités positives du projet seront profitables à l’ensemble de la population 

tunisienne. Les principaux impacts positifs du projet sont : (i) amélioration de l’accès aux services 

publics de qualité et de proximité ; (ii) création d’opportunités d’emploi et amélioration des revenus 

dans l’économie digitale ; (iii) amélioration du fonctionnement des services régaliens (Justice en 

particulier) pour une plus grande cohésion sociale. Selon les données du Ministère tunisien de 

l’Enseignement Supérieur et de Recherche Scientifique, chaque année il y a plus de 13.000 diplômés en 

TIC et il y a plus de plus de 200 filières de formation universitaire en TIC. Aussi, les données disponibles 

montrent que la contribution du secteur des TIC à la création d’emploi en Tunisie est passée de 1,9% en 

2006 à 3,1% en 2012. Ce potentiel pourrait s’accroitre rapidement grâce aux activités prévues dans le 

projet faisant des TIC l’un de secteurs stratégiques pour la promotion de l’emploi surtout en faveur des 

jeunes. En effet, à travers la promotion de l’emploi des jeunes, le projet contribuera à répondre aux 

besoins de stabilité et d’intégration socio-professionnelle durable pour les jeunes comme moyen de lutte 

contre leur exposition au terrorisme à la migration clandestine.     
 

3.2.5. Réinstallation involontaire des populations : Il n’y aucune réinstallation prévue dans le cadre 

de ce projet.  
 

3.2.6. Genre et activités spécifiques pour les femmes : En Tunisie, le secteur des TIC représenterait 

un plus grand potentiel d’emplois pour les femmes. Selon le rapport 2011 de l’Etude conduite par la 

Fondation européenne pour la formation, l’emploi des femmes dans le secteur des TIC y compris les 

centres d’appel représenterait 41 % de l’emploi total, se situant bien au-dessus de la moyenne nationale. 

Bien que les données récentes ne soient pas disponibles, cette situation est une bonne indication pour 

apprécier comment les activités prévues dans le projet pourraient contribuer à renforcer les opportunités 

d’emplois pour les femmes. Par ailleurs, la mise en place des services administratifs en ligne permettra 

également aux femmes (surtout de l’intérieur du pays) d’éviter les déplacements (sur des longues 

distances, parfois) pour demander un document administratif dans la mairie la plus proche.   

 

IV. EXECUTION 
 

4.1. Dispositions en matière d’exécution 
 

Le PNS TD2020 est caractérisé par un important volume de contrats de consultants à conclure. Pour ce 

faire les arrangements suivants ont été convenus :  

 

4.1.1. Politique et cadre de passation des marchés applicables : Toutes les acquisitions de services de 

consultants financés par les ressources de la Banque, se feront conformément à la Politique de passation 

des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque (« Politique d’acquisition de la 
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BAD »), édition octobre 2015 et selon les dispositions mentionnées dans l’Accord de financement. En 

application de cette politique et suite aux différentes évaluations conduites, il a été convenu que toutes 

les acquisitions de services de consultants  prévues dans le cadre du projet se feront conformément au 

système de passation des marchés de la Banque (« Système de la BAD ») et utilisant les dossiers 

standards de sollicitation (DS) de la Banque. 
 

Les détails de mise en œuvre des acquisitions (système, coût, calendrier, méthode, type de revue) 

convenus entre l’Emprunteur et la Banque, sont indiqués dans le tableau B.5.d et le plan de passation 

des marchés (Section B.5.8) de l’Annexe technique B.5. 

  

4.1.2. L’Organisation de la mise en œuvre des acquisitions & Efficience : Toutes les acquisitions du 

projet se feront par la Delivery Unit (Unité de gestion du projet) de l’Agence d’exécution (Ministère des 

Technologies de la Communication et de l’Economie Numérique). La Delivery Unit (DU) est en cours 

de création. Il a été convenu que cette unité soit mise en place avant l’entrée en vigueur du projet et 

prévoit des ressources humaines qualifiées pour la passation des marchés selon les procédures de la 

Banque et selon les procédures nationales. 
 

4.1.3.  Evaluation des risques et capacités en passation des marchés : Afin de tenir compte des 

spécificités du projet, la Banque a évalué : (i) les risques aux niveaux national, sectoriel et du projet ; et 

(ii) les capacités de l’agence d'exécution. Les résultats de ces évaluations ont conclu à un niveau global 

de risque élevé pour la passation des marchés et ont permis de conclure sur le recours au système de 

passation des marchés de la Banque. 

4.2. Dispositions relatives à la gestion financière et aux décaissements 
 

4.2.1. Le MTCEN sera responsable de l’exécution du projet et de la gestion de ses ressources, à travers 

la Delivery Unit (DU) qui sera créée. La DU assurera la coordination et le suivi de l’exécution du projet 

par le MTCEN et les Ministères et institutions partenaires du projet. Une évaluation du système de 

gestion financière du projet a été effectuée en conformité avec les directives de la Banque. L’évaluation 

a couvert les aspects liés à la gestion budgétaire, la comptabilité, la gestion de la trésorerie, le contrôle 

interne etl’information financière, et a tenu compte des résultats de l’évaluation du risque fiduciaire de 

la Tunisie.  
 

4.2.2. La gestion financière du projet sera assurée par les sous Directions Financière et de Gestion des 

Fonds du Trésor qui assureront le contrôle de régularité des dossiers et le paiement sur le Fonds des 

TIC, et par la DU qui assurera le suivi de l’exécution du budget du projet, la préparation des demandes 

de décaissement et de l’information financière requise pour le projet. Le MTCEN dispose de structures 

organisées et de personnel qualifié pour assurer la gestion financière du projet. Ce dernier bénéficiera 

également du système national de contrôle interne qui garantit une séparation des fonctions entre 

l’ordonnateur, le contrôleur et le payeur. Le projet représente la première opération que la Banque 

finance au profit du MTCEN. L’unité d’exécution du projet (Delivery Unit) qui assurera la coordination 

et le suivi de l’exécution du projet est en cours de création. Par ailleurs, les applications nationales 

utilisées pour la gestion des ressources publiques (ADEB et SIADE) ne permettent pas pour le moment 

de reporting financier automatisé répondant aux besoins du projet. Celui-ci est complexe vu qu’il finance 

plusieurs sous projets innovants avec une multitude de partenaires (des Ministères). Le financement de 

la contrepartie provient du fonds du Trésor (Fonds des TIC) géré par le MF et dont les règles de mise à 

disposition des fonds sont contraignantes, ce qui présenterait éventuellement un risque de retard de 

déblocage des fonds de contrepartie. 
 

4.2.3. L’évaluation a conclu à un risque fiduciaire initial important expliqué notamment par la 

complexité du projet et la multitude des partenaires, la composition et les moyens de la DU non encore 

connus, le défaut d’expérience du MTCEN dans la gestion des projets financés par la Banque et le risque 
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d’insuffisance et/ou de retard de déblocage du financement sur le Fonds  TIC.  
 

4.2.4. Les risques identifiés feront l’objet des  mesures d’atténuation suivantes: (i) Soumettre à 

Banque la preuve de la création de la DU et de la nomination du personnel du MTCEN affecté à la DU 

incluant les cadres financiers et comptables avec des profils et des termes de référence satisfaisants pour 

la Banque(ii) démontrer sur une base annuelle à partir de 2018 à travers les allocations budgétaires 

correspondantes la disponibilité des fonds de contrepartie nécessaires à la réalisation du projet (iii)  

élaborer un manuel des procédures simplifié du projet incluant les flux d’informations entre la DU, les 

directions du MTCEN et les institutions concernées par le projet ainsi que le dispositif détaillé des flux 

de fonds de la Banque et du Fonds des TIC, et (iv) mettre en place un outil informatique pour le suivi 

des données financières du projet, permettant la compilation automatique des rapports et états financiers 

du projet selon le canevas détaillé en annexes, Les procédures de la Banque en matière de gestion 

financière et de décaissements seront présentées lors du lancement du projet. Les procédures de la 

Banque en matière de gestion financière et de décaissements seront présentées lors du lancement du 

projet.  

4.2.5. Dispositions relatives au mode de décaissement : les décaissements du prêt BAD seront 

soumis aux règles de décaissement en vigueur de la Banque telles que décrites dans le manuel des 

décaissements de celle. La méthode de paiement direct sera utilisée pour le règlement des dépenses du 

projet éligibles au financement sur le prêt. La méthode de remboursement pourra également être utilisée. 

La DU assurera la responsabilité de contrôle de l’éligibilité des dépenses payées sur le prêt. Les 

ressources du prêt financeront 53% du montant hors taxes des dépenses du projet, le reliquat étant 

financé par la contrepartie nationale à travers les ressources du Fonds des TIC.  

4.2.6. Audit : l’audit des états financiers du projet sera effectué par le Contrôle Général des Finances 

(CGF) sur une base annuelle et à la clôture du projet, conformément aux Termes de Référence (TdR) 

pour l’audit des opérations d’investissement financées par la Banque. Les rapports d’audit du projet y 

compris les rapports sur le contrôle interne devront parvenir à la Banque au plus tard six mois à compter 

de la date de clôture des exercices auxquels ils se rapportent. Le projet est, par ailleurs, susceptible de 

vérifications par les organes de contrôle de l’Etat. La Banque sera intéressée par l’obtention et 

l’exploitation des rapports de ces missions de contrôle. 

4.3. Suivi 
 

4.4.1. Le suivi de l’exécution du projet sera assuré respectivement par la Delivery Unit (DU) dans 

l’attente de la mise en place de l’Agence de Développement du Numérique (ADN) d’ici fin 2018. Les 

missions de supervision permettront également de rendre compte des performances de ce projet en 

matière des réalisations physiques et financières. 
 

4.4.2. Pour renforcer le dispositif en place, le projet tirera aussi avantage du schéma de gouvernance 

établi. Il appuiera la Delivery Unit (DU) dans la fixation des grandes orientations de l’axe eGov, de la 

supervision de leur réalisation et de la cohérence globale avec le PNS TD2020. La DU sera en charge 

de l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de suivi-évaluation participatif impliquant toutes les 

parties prenantes y compris les partenaires privés et les organisations de la société civile actifs dans le 

digital.   
 

4.4.3.  En ce qui concerne l’évaluation du niveau d’atteinte de ses objectifs de développement, un 

dispositif de suivi-évaluation de l’impact socio-économique sera mis en place et mis en œuvre par la 

DU. Concernant la mise en œuvre de la composante « Smart Gov», il est prévu une maîtrise d’œuvre de 

chaque réalisation prévue afin de s’assurer de la conformité avec les cahiers de charge initiaux, en plus 

du pool d’experts sur lesquels comptera la DU pour être les référents techniques de chaque activité en 

partenariat avec chacun des Ministères concernés. 
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Tableau 4.1 : Suivi et supervision du projet 

Délai Etape Processus Effet de rétroaction 

T1 -2018 Lancement du projet Mission de terrain Rapports d’avancement 

T3&T4 – 2018 Examen du projet – acquisition 

des marchés 

Mission de terrain/supervision Rapports d’avancement/ Aide-

mémoire 

T1&T2&T3&T4-2019-2020 Implémentation des différentes 
rubriques de « Smart Gov » 

parallèlement aux activités 

d’accompagnement 

Mission de terrain/supervision Rapports d’avancement/ Aide-
mémoire 

 

T3 -2021 

Période de garantie & première 

année d’activités 

 

Mission de terrain Rapports d’avancement/ Aide-

mémoire  

Rapport d’achèvement du projet 

4.4. Gouvernance 
 

4.5.1. Les risques liés aux acquisitions et à la gestion financière, ont été analysés lors de l’évaluation 

du projet. De manière générale, les dispositions déjà prises par les Autorités tunisiennes en matière des 

différents mécanismes juridiques, règlementaires, etc. ainsi que la mise à profit des TIC (grâce à 

l’introduction et la généralisation en cours de TUNEPS) permettront de réduire ces risques.  Dans le 

processus de passation des marchés pour les appels d’offres internationaux, la Banque s’assurera d’une 

stricte application de ses règles et procédures en la matière ainsi que par les revues à priori. Les missions 

de supervision et les audits techniques et financiers de la Banque, permettront d’assurer la conformité 

entre les cahiers de charge, les prestations et les travaux effectivement réalisés, les décaissements et 

l’accord de prêt. 
 

4.5.2. Eu égard aux difficultés susmentionnées ayant entravé considérablement la réalisation du PNS 

TD2020, le MTCEN a engagé une large réflexion nationale depuis fin 2016 qui a permis d’identifier les 

obstacles structurelles rendant hypothétiques l’atteinte des résultats assignés au programme d’ici 2020. 

L’ensemble des parties prenantes à ces débats se sont ainsi accordées sur la revue diligente du cadre 

institutionnel de réalisation du programme qui s’avère inadéquat en raison de la faiblesse des moyens 

mobilisés, des difficultés d’accès au Fonds des TIC (principal source de financement du PNS TD2020) 

et du manque de coordination entre la panoplie d’acteurs concernés des secteurs publics et privés. Le 

projet pourra, dans ce contexte, compter également sur le pool d’experts techniques et de support qui 

seront déployés à travers l’assistance technique de la Banque pour assurer un plein succès à cette 

opération structurante.  
 

4.5.3. Le projet intègre également l’élaboration d'un cadre de confiance numérique pour les 

transactions dans l’espace cybernétique afin de permettre aux usagers (citoyens et entreprises) de 

bénéficier des services en ligne et d’accepter le partage de leurs données. Ainsi, il intègre un 

accompagnement dans la définition et la mise en œuvre d’une politique de sécurité des SI allant de pair 

avec un renforcement du rôle de l’Agence Nationale de la Sécurité Informatique (ANSI). Le support 

juridique au projet se focalisera quant à lui sur l’arsenal juridique et règlementaire à mettre en place afin 

d’assurer la protection des données à caractère personnel ainsi que la lutte contre la cybercriminalité. 
 

4.5. Durabilité 
 

4.5.1. La mise en place programmée de l’Agence de Développement du Numérique (ADN) qui 

prendra le relai de la DU contribuera à la pérennité des résultats du projet. De plus, il y a lieu de noter 

que certaines applications prévues permettront de générer des ressources qui pourront largement 

contribuer au fonctionnement de l’Agence mais aussi à son programme d’investissement digital. A titre 

d’illustration, l’on peut citer la plateforme de gestion de l’identité numérique qui pourra servir de recours 

fiable, moyennant frais, aux institutions financières du pays (banques commerciales, agences de 

microfinance, etc.) pour s’assurer de leurs opérations de KYC (Know Your Customer) pour limiter au 

maximum les risques de défauts de paiement potentiels et même de fraudes. 
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4.6. Gestion des risques 
 

4.6.1. Les risques qui peuvent entraver l’atteinte des résultats portent sur : (i) le manque 

d’infrastructures d’accès haut et très haut débit dans les régions reculées en particulier ; (ii) le non-

respect par les Ministères sectoriels du cadre d’interopérabilité à mettre en place ; et (iii) la faiblesse de 

l’utilisation des services administratifs en ligne. 
 

4.6.2. Les mesures d’atténuation identifiées concernent : (i) le lancement récent par le MTCEN 

d’une opération d’attribution de licences d’opérateurs d’infrastructures (sur des zones bien définies) à 

travers des coûts incitatives (très modiques) pour suppléer les gros opérateurs nationaux qui évoquent 

l’argument de la non rentabilité desdites zones pour s’en soustraire ;  (ii) l’adoption par le Conseil 

Stratégique de l’Economie Numérique (CSEN), présidé par le Chef du Gouvernement, d’une feuille 

claire afin de mettre chacun des Ministères devant ses responsabilités dans le respect scrupuleux des 

principes du référentiel commun prévu pour assurer l’interaction fluide et sécurisé de l’ensemble des SI 

de l’Etat ; (iii) la prise en compte de l’élaboration et de la mise en œuvre d’un plan de communication 

autour du PNS TD2020 et en particulier de cette opération.  
 

4.6.3. Les risques qui peuvent entraver la réalisation des produits portent sur : (i) le retard dans 

la libération des fonds de contrepartie (ii) la lenteur dans le processus de passation des marchés ; (iii) 

l’augmentation des coûts des travaux ; (iv) le non-respect des spécifications techniques et fonctionnelles 

dans le cadre des différentes applications prévues dans le projet  
 

4.6.4. Les mesures d’atténuation identifiées concernent : (i) l’engagement du Gouvernement 

tunisien dans l’utilisation du budget national (et en particulier du Fonds des TIC) pour le financement 

de la contrepartie nationale ; (ii) le suivi strict des procédures de la Banque en matière de passation de 

marchés ; (iii) la prise en compte des imprévus physiques dans le projet ; et (iv) le renforcement des 

capacités de la DU (avant l’installation de la future ADN). 

4.7. Développement des connaissances 
 

4.7.1. Le projet fournira une opportunité d’amélioration des connaissances dans le domaine de 

l’administration électronique et son impact dans le développement socio-économique des pays 

membres.. L’important volet relatif à la gouvernance de l’économie numérique sera aussi au cœur du 

retour d’expérience attendu de ce projet. La Tunisie est en passe donc d’inaugurer une nouvelle ère 

africaine ou la puissance publique s’appuiera sur le numérique aux fins d’un saut qualitatif majeur en 

matière de gouvernance publique, à l’instar de la Corée, de l’Estonie ou encore de la Jordanie.   
 

V. INSTRUMENT JURIDIQUE 
 

5.1.Instrument juridique 
 

Le projet sera financé à travers un prêt BAD accordés à la République Tunisienne. Un accord de prêt 

sera signé entre la République Tunisienne et la Banque. 

5.2.Conditions associées à l’intervention du prêt BAD  

5.2.1. Conditions préalables à l'entrée en vigueur 
 

L'entrée en vigueur de l’Accord de prêt BAD est subordonnée à la réalisation par l’Emprunteur, à la 

satisfaction de la Banque, des conditions prévues à la Section 12.01 des Conditions Générales Applicables 

aux Accords de Prêt et aux Accords de Garantie de la Banque (Entités souveraines).  
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5.2.2. Conditions préalables au premier décaissement du prêt BAD 
 

Le premier décaissement des ressources du Prêt est subordonné à la réalisation par l’Emprunteur, à la 

satisfaction de la Banque, des conditions suivantes :  

 

(i) Fournir : (a) la preuve de création de la Delivery Unit (DU) avec une définition de ses missions 

et responsabilités ; (b) la preuve du recrutement ou de la désignation des membres-clés de la 

DU, à savoir le Coordonnateur du Projet, le Spécialiste en Passation des Marchés (SPM), le 

Responsable Administratif et Financier (RAF), et le Comptable, dont l’expérience et les 

qualifications professionnelles auront préalablement été jugées satisfaisantes par la Banque ; 

et (c) le Manuel des procédures simplifié du Projet incluant : (1) les flux d’informations entre 

la DU, les directions du MTCEN et les institutions concernées par le Projet ainsi que le 

dispositif détaillé des flux de fonds de la Banque et du Fonds des TIC, ainsi que (2) les aspects 

de passation des marchés ; et 

 

(ii) Fournir la preuve de l’approvisionnement du Fonds des TIC à hauteur d’au moins 9 millions 

d’Euros au titre des ressources devant être mobilisées au titre de la contrepartie nationale pour 

l’année 2018.  

5.3.Autres conditions 

L’Emprunteur devra en outre, à la satisfaction de la Banque : 

 

(iii) Au plus tard le 1er février de chaque année à compter de 2019, fournir la preuve de la 

disponibilité des fonds de contrepartie (Fonds des TIC) pour l’année considérée, 

conformément au plan de décaissement du Projet, lequel pourra être périodiquement révisé 

de commun accord par les Parties. 

VI. RECOMMANDATION 
 

La Direction recommande que le Conseil d’administration approuve la proposition d’un prêt BAD de 

71,56 millions d’Euros à la République Tunisienne pour le financement du projet d’appui à la mise en 

œuvre du Plan National Stratégique (PNS) « Tunisie Digitale 2020 », selon les conditions et modalités 

énoncées dans le présent rapport. 
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APPENDICE I :  

DESCRIPTION DES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET 
 

1. Contexte 
 

L’exécution du PNS TD2020 souffre d’un retard conséquent depuis ses débuts en 2014 en raison des 

principales raisons suivantes : (i) absence d’une structure suffisamment outillée (humainement et 

financièrement) ; (ii) inadaptation du cadre administratif et légal (faible attractivité du secteur public, 

procédures d’acquisition rédhibitoires, etc.) ; (iii) complexité des mécanismes d’accès au Fonds des TIC. 
 

C’est la raison pour laquelle le Conseil Stratégique de l’Economie Numérique (CSEN) présidé par le 

Chef du Gouvernement, a décidé en mars 2017 la création de l’Agence de Développement du 

Numérique (ADN) d’ici deux ans au plus tard. Le projet de loi y afférent a été élaboré par le MTCEN 

depuis et envoyé aux services de la Présidence du Gouvernement afin d’être transmis à l’Assemblée des 

Représentants du Peuple (ARP) d’ici la fin de l’année après la validation de l’exécutif. D’ici là, le 

MTCEN aura lancé les procédures de mise en place d’une Delivery Unit (DU), organe transitoire avant 

l’installation de l’ADN et qui sera en charge de la maîtrise d’ouvrage déléguée de la présente opération, 

entre autres. 
 

2. Rôle et ancrage institutionnel de la DU 
 

Les objectifs sous-jacents à la mise en place de la DU sont: (i) assurer l’exécution diligente des projets 

inscrits dans le PNS TD2020 ; (ii) assurer la gestion fiduciaire des ressources mobilisées à travers les 

financements externes (bailleurs, en particulier) et le budget national (Fonds des TIC) ; (iii) fournir un 

soutien technique et institutionnel aux Ministères sectoriels et assurer une coordination de la réalisation 

globale du programme ; etc. 
 

Partant de là, le MTCEN a acté le fait que la DU devrait bénéficier de l’ancrage le plus élevé possible 

en la plaçant à un niveau de Direction Générale sous la tutelle directe du Ministre ou du Secrétaire d’Etat 

chargé de l’Economie Numérique. Ainsi, la DU aura un rôle de contributeur à l’élaboration et la 

définition de la stratégie, d’exécutant dans la réalisation des projets s’inscrivant dans le PNS TD2020, 

et de gestionnaire de fonds, des activités d’exploitation, de maintenance des produits de ces projets. 
 

3. Organisation et ressources de la DU 
 

Tout d’abord, le fonctionnement sera caractérisé par une séparation entre les opérations et le support. 

Ainsi, sous la tutelle d’un Directeur Exécutif, l’on aura un Responsable du pôle des opérations (chefs 

de projets, consultants-experts techniques, etc.) et un autre en charge du pôle du support (juristes, 

chargés de la mobilisation des ressources, des acquisitions, de la gestion financière, des décaissements, 

du pilotage/qualité, de la conduite de changements/processus, etc.). Le statut juridique ad-hoc retenu 

pour la future ADN, requiert donc que la DU puisse compter sur un mix entre le personnel qualifié du 

Ministère (moyennant une mise à niveau) et les consultants de haut calibre qui pourront être versés 

facilement dans les ressources humaines de ladite Agence après sa création.   
 

A cet effet, il y a lieu de souligner que le MTCEN dispose déjà d’un personnel à la fois opérationnel (à 

travers l’Unité de Gestion du Projet existante du PNS TD2020) et de support (en matière d’acquisitions 

en particulier) dans les différentes directions centrales du Ministère. Une fois la DU créée, le MTCEN 

a déjà lancé le recrutement d’un staff technique additionnel pour combler les éventuels gaps à travers 

les ressources d’un appui annexe de la Banque.  
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APPENDICE II: INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES COMPARATIFS EN TUNISIE 
 

 

Année Tunisie Afrique

Pays en 

Dévelop- 

 pement

Pays    

Déve-   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2016 164 30 067 94 638 36 907
Population totale (millions) 2016 11,4 1 214,4 3 010,9 1 407,8
Population urbaine (% of Total) 2016 66,9 40,1 41,6 80,6
Densité de la population (au Km²) 2016 73,2 41,3 67,7 25,6
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2014 4 210 2 045 4 226 38 317
Participation de la Population Activ e *- Total (%) 2016 47,7 65,6 63,9 60,3
Participation de la Population Activ e **- Femmes (%) 2016 25,1 55,6 49,9 52,1
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2013 0,891 0,801 0,506 0,792
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2014 96 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,90 $ par  Jour (%) 2008-2013 2,0 42,7 14,9 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2016 1,1 2,5 1,9 0,4
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2016 1,3 3,6 2,9 0,8
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2016 23,5 40,9 28,0 17,2
Population âée de 65 ans et plus (%) 2016 7,8 3,5 6,6 16,6
Taux  de dépendance (%) 2016 45,5 79,9 52,9 51,2
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2016 97,6 100,2 103,0 97,6
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2016 27,0 24,0 25,7 22,8
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2016 75,2 61,5 66,2 79,4
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2016 77,6 63,0 68,0 82,4
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2016 17,6 34,4 27,0 11,6
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2016 6,6 9,1 7,9 9,1
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2015 12,1 52,2 35,2 5,8
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2015 14,0 75,5 47,3 6,8
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2016 2,1 4,5 3,5 1,8
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2015 62,0 495,0 238,0 10,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2016 64,7 31,0 ... ...

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2013 122,2 47,9 123,8 292,3
Nombre d'infirmières et sages-femmes (pour 100000 habitants)2004-2013 328,0 135,4 220,0 859,8
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2010-2015 98,6 53,2 68,5 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2015 97,7 71,6 89,3 99,5
Espérance de v ie en bonne santé à la naissance (années) 2013 66,7 54,0 57,0 68,0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2015 91,6 39,4 61,2 99,4
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2014 0,1 3,8 ... ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2014 33,0 245,9 160,0 21,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2014 95,0 84,1 90,0 ...
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2014 98,0 76,0 83,5 93,7
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2010-2014 2,3 18,1 16,2 1,1
Apport journalier en calorie par habitant 2011 3 362 2 621 2 335 3 503
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2013 4,0 2,6 3,0 7,7

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2010-2015 113,1 100,5 104,7 102,4
      Primaire   -   Filles 2010-2015 111,4 97,1 102,9 102,2
      Secondaire  -   Total 2010-2015 87,6 50,9 57,8 105,3
      Secondaire  -   Filles 2010-2015 94,2 48,5 55,7 105,3
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2010-2015 59,3 47,6 50,6 82,2
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010-2015 81,1 66,8 70,5 98,6
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010-2015 89,7 74,3 77,3 98,9
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010-2015 72,8 59,4 64,0 98,4
Dépenses d'éducation en % du PIB 2010-2014 6,2 5,0 4,2 4,8

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2013 18,4 8,6 11,9 9,4
Terres agricoles (% superficie des terres) 2013 64,0 43,2 43,4 30,0
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2013 6,6 23,3 28,0 34,5
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2012 1,9 1,1 3,0 11,6

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour:

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, PNUD, Rapports nationaux.
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APPENDICE III: SITUATION DU PORTEFEUILLE DE LA TUNISIE AU 10 SEPTEMBRE 2017 
 

 
 

Division Nom du projet Secteur Source Département Sectoriel Date d'approbation Montant approuvé Taux de décaissement Date d'achèvement Age

RDGN2 ETUDE-GESTION DES RISQUES ET MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME D'AS Agriculture BAD AHAI 02/08/2016 325 000,00 1,93 31/12/2018 1,1

RDGN2 DON MIC POUR LA PREPARATION DU PDAI DE ZAGHOAUN Agriculture BAD AHAI 27/10/2014 390 000,00 45,37 31/12/2018 2,9

RDGN2 MIC - PROJET D'APPUI A LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS ET D Social BAD AHHD 03/06/2015 296 373,00 0,00 30/06/2018 2,3

RDGN3 PROJET D'APPUI À LA MISE EN PLACE D'UNE POLITIQUE INDUSTRIEL Ind/Mini/Quar BAD PITD 14/08/2015 791 380,00 0,00 31/08/2017 2,1

RDGN3 TRANSFORMATION STRUCTURELLE ET APPUI AUX CRENEAUX PORTEURS Ind/Mini/Quar BAD PITD 14/08/2015 798 310,00 3,17 28/02/2018 2,1

RDGN3 ETUDE DU PLAN DIRECTEUR NATIONAL DES TRANSPORTS A L'HORIZON Transport BAD PICU 14/07/2014 800 000,00 11,30 30/06/2017 3,2

RDGN3 PROJET DE MODERNISATION DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES (PMIR) Transport BAD PICU 28/10/2015 1 200 000,00 0,00 31/12/2020 1,9

RDGN3 PROJET D'APPUI A L'OPERATIONNALISATION DU PLAN D'ACTION DE L Multi-Secteur BAD ECGF 27/12/2013 530 100,00 41,40 31/12/2017 3,7

RDGN3 OPERATIONALISING PPPS IN TUNISIA (PPP ADVISORY) Multi-Secteur BAD ECGF 14/06/2013 789 000,00 23,09 30/06/2018 4,3

RDGN1 PROJET DE DEVELOPPEMENT DU RESEAU DE TRANSPORT ET DE DISTRIB Energie BAD PESD 01/04/2015 41 511 527,24 0,00 31/12/2017 2,5

RDGN2 PROJET DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE INTEGRE DU NORD DE GAFSA Agriculture BAD AHAI 13/02/2013 18 587 313,73 41,41 30/06/2019 4,6

RDGN2 PROJET DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE INTEGRE (PDAI) DE GABES II Agriculture BAD AHAI 26/11/2014 17 357 684,97 22,98 30/06/2020 2,8

RDGN2 PROGRAMME D'AEP EN MILIEU RURAL (AEPR) Eau et assainissement BAD AHWS 12/10/2011 79 694 736,05 88,87 31/12/2018 6,0

RDGN2 PROGRAMME D'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE EN MILIEU RURAL Eau et assainissement BAD AHWS 06/09/2016 103 967 927,11 4,04 31/12/2021 1,0

RDGN2 PROGRAMME D'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE EN MILIEU RURAL Eau et assainissement Autre AHWS 06/09/2016 840 484,46 10,00 31/12/2021 1,0

RDGN2 ELABORATION DE LA VISION ET DE LA STRATEGIE EAU 2050 DE LA T Eau et assainissement Autre AHWS 20/06/2016 1 130 451,59 0,00 30/12/2018 1,3

RDGN2 PROJET D'AMELIORATION DE LA QUALITE DES EAUX EPUREES Eau et assainissement BAD AHWS 11/01/2012 27 273 720,57 37,89 31/12/2018 5,7

RDGN2 PROGRAMME D’APPUI AU DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL INCLUSIF (PADRI) Social BAD AHHD 02/11/2016 151 287 201,94 100,00 31/12/2017 0,9

RDGN3 CONSTRUCTION LIAISON AUTOROUTIERE GABES-RAS-JEDIR Transport BAD PICU 21/06/2011 115 432 135,08 43,34 31/10/2019 6,3

RDGN3 PROJET DE MODERNISATION DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES (PMIR) Transport BAD PICU 28/10/2015 121 029 761,55 18,30 31/12/2020 1,9

RDGN3 PROJET DE MODERNISATION DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES (PMIR) Transport Autre PICU 28/10/2015 38 763 143,08 18,76 31/12/2020 1,9

RDGN3 FAPA TUNISIE PME BFPME Finance Autre PIFD 05/08/2013 666 994,31 4,08 30/06/2018 4,1

RDGN3 PROGRAMME D'APPUI A LA MODERNISATION DU SECTEUR FINANCIER Finance BAD PIFD 13/07/2016 225 249 834,00 100,00 31/12/2017 1,2

PIFD1 PROGRAMME PMES AFRICAINES - LOC HANNIBAL LEASE Finance BAD PIFD 14/07/2017 6 723 875,64 0,00 08/07/2018 0,2

PISD2 SOUTH TUNISIAN GAZ PIPELINE - TUNISIA Energie BAD PISD 26/06/2014 52 657 445,76 100,00 19/08/2027 3,2

PISD2 II° LIGNE DE CREDIT A LA BANQUE DE L'HABITAT Finance BAD PISD 27/02/2002 23 953 806,97 100,00 31/12/2006 15,6

PISD2 BANQUE HABITAT TUNISIE - LOC II Finance BAD PISD 21/07/2003 67 238 756,42 100,00 31/03/2008 14,2

PISD2 SME APEX FACILITY TUNISIA Finance BAD PISD 13/07/2011 35 104 963,84 70,43 22/07/2021 6,2

PISD2 LIGNE DE CREDIT POUR LE FINANCEMENT DU COMMERCE POUR LA BH T Finance BAD PISD 19/10/2016 50 429 067,31 100,00 27/08/2020 0,9

PISD3 ENFIDHA AIRPORT PROJECT Transport BAD PICU 14/01/2009 57 097 655,05 100,00 01/01/2023 8,7
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APPENDICE IV: CARTE DE LA ZONE DU PROJET 
 

 




