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1. Présentation du ministère et des politiques sectorielles 

Le Ministère des Technologies de la Communication et de l'Economie Numérique, 
propose la politique générale en matière de technologies de l’information et de la 
communication et veille à sa mise en œuvre dans le but de consolider le rôle du 
secteur dans le développement économique et social. 

Dans ce cadre, il est chargé de : 

• Établir la stratégie nationale du secteur et veiller au suivi de sa mise en œuvre, 

• Établir les programmes et les procédures visant le développement et la 
consolidation du secteur des technologies de l’information et de la 
communication. 

Le Ministère des Technologies de la Communication et de l'Economie Numérique, 
élabore la stratégie nationale du secteur et veille au suivi de sa mise en œuvre, et 
ce, en : 

• Prospectant les développements dans le domaine des technologies de 
l’information et de la communication et la préparation des plans appropriés dans 
le but d’assurer la veille technologique, l’accompagnement des mutations et 
l’exploitation des opportunités qu’elles offrent, et ce, par les différentes parties 
concernées, 

• Arrêtant les grands choix et les orientations d’étapes de nature à permettre la 
réalisation de la politique de l’Etat dans ce domaine et en assurant le suivi sur la 
base des indicateurs, critères et caractéristiques adoptés dans ce but, 

• Œuvrant à assurer la sécurité des systèmes, des réseaux, des données et de 
l’espace cybernétique, 

• Identifiant les programmes et projets à réaliser dans le cadre des plans de 
développement économique et social et en proposant les dispositions associées, 

• Veillant à la continuité des services liés aux technologies de l’information et de la 
communication et en assurant leur qualité. 

Le Ministère des Technologies de la Communication et de l'Economie Numérique, 
œuvre à l’établissement des programmes et des procédures visant le 
développement et la consolidation du secteur, et ce, par : 

• Le développement de l’environnement approprié pour l’encouragement de 
l’investissement dans le domaine et le développement des compétences et de 
l’expertise et l’incitation à l’usage des technologies de l’information et de la 
communication, 

• La mise en place du cadre réglementant le secteur en œuvrant à sa cohérence 
avec les développements économiques et technologiques et en veillant à son 
application, 

• Le développement de l’info-structure et de l’infrastructure de télécommunications, 
en coordination avec les parties concernées, en veillant à la qualité de ces 
infrastructures, 

• La consolidation de l’adoption des technologies numériques de leur usage, et de 
la confiance dans les transactions virtuelles, 

• La gestion et l’optimisation des ressources naturelles du secteur des technologies 
de l’information et de la communication en veillant à leur bonne répartition et à 
leur bonne exploitation. 



 4 

Le Ministère des Technologies de la Communication et de l'Economie Numérique, 
est chargé de développer les programmes de coopération internationale et de 
soutenir les relations avec les organismes internationaux et régionaux intéressés 
par les questions relevant des attributions du ministère. 

1.1- La stratégie sectorielle :  

En se référant à son rôle de pilote national en matière stratégique et de normes du 
secteur, le ministère a veillé sur la définition de la stratégie sectorielle. 

Les grandes orientations, les axes stratégiques, ainsi que leurs déclinaisons en 
objectifs sont l’objet du Plan National Stratégique « Tunisie Digitale 2020 ». 

Le PNS a été développé afin de positionner la Tunisie en tant que référence 
internationale du développement numérique et doter la Tunisie d’une infrastructure 
technologique en phase avec une économie moderne. 

Cette stratégie a été développée dans un cadre consultatif large incluant les 
secteurs public et privé et la société civile à travers un ensemble d’évènements de 
partage. 

La vision stratégique du secteur repose sur trois axes : 

 Au niveau sectoriel : Libéralisation de l’initiative privée et stimulation de la 
croissance, 

 Au niveau international :Faire de la Tunisie une destination attractive 
d’investissement et un pôle régional dans le domaine des TICS, 

 Au niveau des services axés sur le citoyen :Généralisation de l'accès à 
l’internet sur l'ensemble du territoire tunisien, numérisation des services 
administratifs et amélioration des services postaux. 

A travers cette vision, la Tunisie ambitionne de : 

 

• Garantir l’inclusion sociale et réduire la fracture numérique par un meilleur 

accès à l’information et à la connaissance, par la démocratisation des 

équipements d’accès, la généralisation de l’accès haut débit et la mise en 

œuvre du très haut débit. 

• Evoluer vers une e-Administration au service du citoyen, équitable, 

transparente, agile et efficace. 

• Renforcer la culture numérique par la généralisation de l’usage des TIC 

dans les cursus éducatifs et par la numérisation des contenus. 

• Soutenir la création de la valeur ajoutée, gage de pérennisation des 

entreprises et des emplois, par l’accompagnement à l’entreprenariat et la 

stimulation de l’innovation  

• Assurer le passage de la Tunisie dans le numérique via la mise en place 

d’un cadre réglementaire, d’une gouvernance et d’un environnement 

sécuritaire adaptés. 
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• Contribuer à la réduction du chômage et la création d’emplois dans les 

secteurs du numérique et de l’Offshoring ainsi que la création de champions 

nationaux. 

• Améliorer la compétitivité des entreprises, tous secteurs confondus, par 

l’investissement dans les TIC et le positionnement dans l’économie 

numérique.  
 

1.2- Les programmes du Ministère : 

Dans le cadre de la préparation du budget de l’année 2019, une révision de la 

cartographie de la mission s’est imposée pour être plus homogène avec ses 

nouvelles priorités. 
 

Cette révision a coïncidé avec les préparatifs pour la mise en œuvre de la 

nouvelle loi organique du budget, notamment le chantier de la déclinaison 

opérationnelle des programmes et l'identification des opérateurs publics. 
 

La nouvelle cartographie de la mission contient trois programmes opérationnels 

en plus du programme pilotage et appui, et répartie en huit sous-programmes : 

- Programme 1 : Infrastructures télécoms et postales   

- Programme 2 : Economie Numérique  

- Programme 3 : E-Gouvernement 

- Programme 9 : Pilotage et Appui 

Présentation de la cartographie programmatique du ministère : 

Programmes Sous-programmes 

Programme 1: Infrastructures télécoms et postales   
Infrastructures des télécommunications 

Services postaux universels  

Programme 2: Economie Numérique 
 

E-business et environnement 
d'investissement 

Tunisie START UP 

Smart Tunisia 

Programme 3: E-gouvernement 
 

E-Gouvernement  

Programme 9: Appui et pilotage 
  

 Pilotage 

 Appui 
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Mission MTCEN

P9: Pilotage et Appui 

Etabliss ext:

centre Medical et 
social

Mutuelle PTT

Opér. Pub:

- SUP’Com -
ISET’ Com

Dir.Centr:
-DGSC
-Inspect Générale
- Cabinet
- Dir indicateurs et 
statistiques 
- Secrt Perm minis 
des marchés 
publics 
- DGSE
-Unité GBO

P3 : E-Gov

Opér.Pub:

-CNI

-ANCE
Dir centr:

DGTI

P2: Economie Numérique

Opér . Pub:

-CIFODE’Com

-Pôle EL 
GHAZELA

Dir. Centr:
-DGENIS
-Unité 
SMART 
Tunisia

P1: infrastructures 
télecoms et postales

Dir. centr:
DGTC

Opér Pub:

-ONT

- ONP
-CERT

- ATT

-ANSI
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2. Budget et programmation des dépenses du ministère à moyen terme : 

2.1- Présentation du budget du ministère des Technologies de la Communication et de 

l'Economie Numérique pour l’année 2019 : 

L'élaboration du budget du ministère des Technologies de la Communication et de l'Economie 

Numérique, au titre de l'année 2019 a été établit conformément aux orientations générales 

de la circulaire du chef du gouvernement N°14 du 16 Avril 2019, et en tenant compte des 

priorités de l’étape, et ce par :  

Booster l’investissement pour créer plus d’emploi, et réaliser les projets 

d’investissement dans les régions afin de réduire les inégalités entre elles, et propulser 

le rythme d’investissement dans les régions sur le plan qualitatif et quantitatif 

Donner la priorité absolue aux projets et programmes en continuation ou bloqués afin 

de les achever. 

Pour les nouveaux projets, donner la priorité à ceux de forte rentabilité et aux projets 

d'infrastructure contribuant à l'amélioration des conditions de vie des citoyens, en 

particulier dans les zones prioritaires, 

Accélérer le rythme d’exécution des projets du plan national stratégique "Tunisie 

digitale" tout en continuant la réalisation des projets numériques structurels, 

Contribution de l’Etat dans les projets et programmes du secteur privé et des projets 

publics dédiés au secteur privé dans le domaine des technologies de l’information et 

de la communication, conformément aux orientations stratégique du secteur.   

Promouvoir la contribution du secteur privé dans l’instauration des fondements de 

l'économie numérique et son développement et ce par l’instauration d’une relation 

privilégiée avec le secteur public en vue d’encourager l’employabilité, l’exportation et 

l’attraction des investissements 

Mettre à niveau les grandes applications de l’administration pour garantir son suivi des 

évolutions fonctionnelles et technologiques. 

Mettre en place un réseau administratif moderne à haut débit. 

Faciliter l’accès du citoyen aux différents services administratifs à travers les moyens 

électroniques et l’instauration d’une culture de sécurisation des données 

administratives.  

 Mettre en place de "L’Agence du développement Numérique" conformément à avec 

des méthodes de travail efficaces pouvant accélérer le rythme de réalisation des projets 

de transformation digitale, 

 Fusionner les deux entreprises "Pôle Technologique Elgazela" et du "CIFODE COM" 

pour assurer leur complémentarité et mutualiser leurs efforts en vue de fournir des 

services meilleurs et promouvoir les pôles technologiques et les cybers parcs, 

 Instaurer effectivement le programme "Tunisie Start Up" à travers l'achèvement des 

cadres réglementaires et organisationnels visant à encourager l'innovation, la créativité 

et l’investissement, et créer le fond des fonds. 
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 Accélérer la publication du code numérique et de tous les textes d’application y 

afférents, 

 Augmenter le taux des cadres en général et des cadres techniques spécialisés dans 

le domaine des technologies de la communication plus particulièrement compte tenu du 

besoin primordial en ces compétences dans la gestion des projets que le ministère est 

chargé de leur exécution, e ce afin d’augmenter la rentabilité du secteur, 

 Assurer les conditions favorables au bon déroulement de l'enseignement à l’ISET 

COM et à la SUP COM, afin de permettre à des institutions d’adhérer au programme de 

réforme universitaire qui nécessite une restructuration du système d'enseignement. 

 

Le projet de budget du ministère a été fixé sur la base que la contribution du Fonds de 

développement des technologies de l'information et de la communication, au titre de l’année 

2019, s’élève à 122 millions de dinars (dont 90 millions de dinars inscrites) contre 120 millions 

de dinars au titre de l’année 2018 (dont 90 millions de dinars inscrites). 
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Tableau n° 1 

Evolution du budget du ministère pour l’année 2019 par programmes et sous programmes  

 
Programmes  

Réalisatio
ns 

 
2017 

L.F 
Année 
2018 
(1) 

Propositions 2019 Evolution des crédits de 
paiement (2018-2019) 

Crédits 
D’engagement 

Crédits de 
paiement (2) 

Montant  
(2) -(1) 

% 
(2)-(1)/(1) 

Sous-programme 1-1: 
Infrastructures numériques  326 419 1 319 1 319 900 2,15 

Sous-programme 1-2: 
Service postal universel  168   0 0 0   

Sous-programme 1-3: 
Confiance numérique télécom 
(Ce sous-programme a été supprimé) 

6 357 8 481 - - -8 481 -1,00 

Total programme 1: 

Infrastructures télécoms et postales   6 851 8 900 1 319 1 319 -7 581 -0,85 

Sous-programme 2-1:e- business 289 359,86 315 315 -44,86 -0,12 

Sous-programme 2-2:usages 755 0 0 0 0   

Sous-programme 2-3:innovation 10962 11 622 186 186 -11436 -0,98 

Total programme 2:Economie 

Numérique 
12006 11 982 500 500 -11 482 -0,96 

Sous- programme3-1: 
 gouvernement intégré 641 509,56 5344 5344 4834,44 9,49 

Sous- programme 3-2: 
 services électroniques 396 0 - - 0   

Sous- programme3-3:  
confiance et sécurité informatique 54 0 0 0 0   

Total programme 3:e-gouvernement 1090 509,56 5344 5344 4834,44 9,49 

Sous- programme 4-1: opportunités 
d’investissement, communication et 
promotion 

641 509,56 5344 5344 4834,44 9,49 

Sous- programme 4-2: Formation et 
reconversion des ressources 
humaines 

396 0 - - 0   

Sous- programme 4-3: aménagement 
des zones intelligentes 54 0 0 0 0   

Total programme 4: Smart Tunisia 8987 260,13 - - -260,13 -1,00 

Sous- programme 9-1:appui 
4315,223 5 044 

21077 21077 16 033 3,18 
Sous- programme 9-2: pilotage 

3491,662 3 436 
3875 3875 439 0,13 

Total programme 9: Pilotage et appui 7806,885 8 480 
24 952 24 952 16 472 2,52 

Total sur revenue total du budget        

fonds 70000 90000 90000 90000 0  
TOTAL 106 741 120132 122 115 122 115 1 983 0,02 

(*) Justificatifs de la modification de la cartographie des programmes pour l'année 2019: 
* Suppression du sous-programme 3 " Confiance numérique télécom " du premier programme, parce que la seule 
structure engagée à réaliser l'objectif est l' « Agence technique des télécommunications » qui est un opérateur public, 
* Changement du nom du deuxième programme «E- business-usages-innovation » en « Économie numérique ». 
* Suppression du sous-programme 2 « Usages »  du deuxième programme et le remplacer par «  Tunisie START UP » 
* Suppression du quatrième programme « Smart Tunisia » et son intégration au deuxième programme pour devenir le 
sous-programme numéro 3 intitulé « Smart Tunisia », 
* Suppression des sous-programmes 2 et 3 du programme 3 « E-gouvernement », 
* Changement du nom du premier sous-programme du programme 3 "gouvernement intégré" en "E-Gouvernement" 
* Affectation du budget « ISECTCOM-SUPCOM » au programme "Pilotage et appui". 
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Evolution du budget pour les années 2018-2019 par programmes 

 

(Crédits de paiement) 

  

* L'évolution du budget du programme « Pilotage et Appui » pour l’année 2019 par rapport à 2018 s’explique 

par l'affectation des budgets de ISECTCOM et SUPCOMM dans ce programme au lieu du programme 

"Economie numérique". 

 * La diminution du budget du programme «Infrastructures télécoms et postales» s’explique par le fait que le 

budget de «l’agence technique des télécommunications» au cours de l’année 2018 était financé directement 

à partir du budget de l'État. Pour 2019, il sera financé par le Fonds de développement des TICS, en tenant 

compte de la modification de sa forme juridique car il devient un établissement public à caractère non 

administratif.  
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Tableau n°2 

Répartition du budget du ministère pour l’année 2019 par programmes et nature 

économique de la dépense (crédits de paiement) en tenant compte du besoin du 

secteur du fonds (215 MD)(contre 90 MD alloué par le Budget de l'Etat) 

Programmes  

Réalisations L.F 

Propositions 2019 

Evolution des 
crédits de 

paiement (2019-
2018) 

  
2017 

Année 
2018 
(-1) 

Crédits 
D’engagement 

Crédits de 
paiement (2) 

Montant  % 

  
 

(2) -(1) (2)-(1)/(1) 

Sous-programme 1-1:Infrastructures des 
télécoms  

  87769 125613 125613 37 844 0,43 

Sous-programme 1-2:Services postaux 
universels  

  42 000 42000 42000 0 0,00 

Sous-programme1-3 Confiance numérique 
télécom (Ce sous-programme a été 
supprimé) 

  8 481 0 0 -8 481 -1,00 

Total programme 1:Infrastructures télécoms 
et postales   

  135 280 167613 167613 32333 0,24 

Sous-programme 2-1:E-business et 
environnement d'investissement (E- 
business budget 2017-2018) 

  3752 315 315 -3 437 -0,92 

Sous-programme 2-2:Tunisie START 
UP(usages budget 2017-2018) 

  670 2350 2350 1 680 2,51 

Sous-programme 2-3:Smart 
Tunisia(innovation budget 2017-2018) 

  13 322 9005 9005 -4 317 -0,32 

Total programme 2:Economie Numérique   17 745 11670 11670 -6075 -0,34 

Sous- programme 3-1: E-gouvernement 
(gouvernement intégré budget 2017-2018) 

  6 390 39284 39284 32 894 5,15 

Sous- programme 3-2: services 
électroniques(Ce sous-programme a été 
supprimé) 

  1 100 0 0 -1 100 -1,00 

Sous- programme 3-3: confiance et sécurité 
informatique(Ce sous-programme a été 
supprimé) 

  5 426 0 0 -5 426 -1,00 

Total programme 3: E-gouvernement   17 756 39284 39284 21528 1,21 

Sous- programme 4-1: opportunités 
d’investissement, communication et 
promotion 

  2 960 0 0 -2 960 -1,00 

Sous- programme 4-2: Formation et 
reconversion des ressources humaines 

  300 0 0 -300 -1,00 

Sous- programme 4-3: aménagement des 
zones intelligentes 

  7 599 0 0 -7 599 -1,00 

Total programme 4: Smart Tunisia 
((Ce programme a été intégré dans le 
programme 2 Economie Numérique)) 

  10 859 0 0 -10859 -1 

Sous- programme 9-1: appui   5 045 21077 21077 16 032 3,18 

Sous- programme 9-2: pilotage   3 436 3875 3875 439 0,13 

Total programme 9: Pilotage et appui   8 459 24952 24952 16493 1,95 

TOTAL  190 099 243519 243519 53420 0,28 
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Tableau n°3 

Répartition du budget du ministère pour l’année 2019 par programmes et nature 

économique de la dépense 

 

  
 

Programmes 
 
 
Nature de 
  La dépense 

 
LF 

2018 

Prévisions 2019 

Programme 1 Programme 2 Programme 
3 

Pilotage et 
appui 

Total 
General 
des p 

Dépenses de  

gestion  19 603 000 319 188 500 372 444 314 19 851 049 20 844 923 

Rémunérations 
Publiques 14 923 000 319 188 500 372 444 314 13 722 941 14 986 815 

Moyens des 
services 2 712 000 0 0 0 3 110 300 3 110 300 

Interventions 
Publiques 1 968 000 0 0 0 3 017 800 3 017 800 

Dépenses de 

développement  10 530 000 1 000 000 0 4 900 000 5 100 000 11 000 000 

Investissements 
directs           

Sur ressources du 
budget de l'Etat 2 970 000      5 100 000 5 100 000  

Financements Publics 

7 560 000      
 

 

Sur ressources du 
budget de l'Etat    1 000 000   4 900 000  

 
 5 900 000 

Fonds spéciaux 

du Trésor 90 000 000 166 294 000 13 450 000 33 940 000 0 213 684 000 

Fond des TICS 
90 000 000 166 294 000 13 450 000 33 940 000 0 213 684 000 

TOTAL 
120 133 000 167 613 188 13 950 372 39 284 000 24 951 049 245 798 609 
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chéma représentatif N°2S 

Répartition du budget du ministère pour l'année 2019 par programmes et nature de 

dépenses*(Sans tenir compte du budget sur le Fond des TICS) 

  

Schéma représentatif N°3 

Répartition du budget du ministère pour l'année 2019 par programmes et nature de 

dépenses*( En tenant compte du besoin réel du Fond des TICS) 
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❖ Estimation de l'intervention du Fonds TICs (gestion et développement) au profit 
des établissements du secteur :  

Selon propositions et besoins des établissement (avant la discussion des projets de leurs 
budgets au niveau du Ministère (selon la réglementation en vigueur): 162831 MD ( de 
celles, environ 34477 MD des Dépenses de gestion, et 128354 MD des Dépenses de 
développement, au profit des opérateurs publics suivants: 

Tableau n° 4 

Estimation de l'intervention du Fonds TICs au profit des établissements du secteur 

                                                                                                                     (Unité: MD) 

 
Programmes 

 
Entreprises 

Subventions 
de gestion 

Subventions de 
développement 

 
Total 

Programme N°1: 
 

Infrastructures 
télécoms et 

postale  

ONP 
L'office National des Postes 

0 42000 42 000 

ONT 
L'office National de la Télédiffusion 

27 336 10 540 37 876 

ANSI 
L’Agence Nationale de la Sécurité 

Informatique 

3 535 2 090 5 625 

ATT 
Agence Technique de 
Télécommunication 

1 482 57 202 58 684 

CERT 
Le Centre d'Etudes et de 

Recherche des 
Télécommunications 

0 0 0 

Programme N° 
2: 
 

Economie 
Numérique 

CIFODECOM 
Le Centre d'Information, 

Formation, de Documentation et 
d'Etudes en Technologies des 

Communications(*) 

0 0 0 

Le Pôle ElgazaladesTechnologies 
de la Communication(*) 

0 0 0 

Société des pôles technologiques 
intélligents 

2 124 6 696 8 820 

Programme N°3: 
 

E-gouvernement  

ANCE 
L'Agence Nationale de 

Certification Electronique 

0 4 926 4 926 

CNI 
Le Centre National de 

l'Informatique 

0 4 900 4 900 

TOTAL 34477 128354 162831 

(*) Opérateurs en cours de fusion 
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❖ Estimation de l'intervention du Fonds TICs au profit des projets de 
développement (les projets PNS: 52753 MD) :  

Tableau n°5: 

Estimation de l'intervention du Fond TIC  
Répartition par programmes pour l'année 2019 

                                                                                                                                 (Unité: MD) 

 
Programmes 

 
Sous-programmes 

2019 

 Indications                 Montants 

Programme N°1:  
 
 
 

Infrastructures télécoms 
et postale 

  
Infrastructures des télécoms  

  

Projets de développement 22 109 

ONT 
L'office National de la Télédiffusion 37 876 

ANSI 
L’Agence Nationale de la 

Sécurité Informatique 

5 625 

ATT 
Agence Technique de 

Télécommunication 

58 684 

CERT 
Le Centre d'Etudes et de 

Recherche des 
Télécommunications 

0 

Services postaux universels ONP 
L'office National des Postes 

42 000 

Total 1 166294 
Programme N° 2:  

 
Economie Numérique  

E-business et environnement 
d'investissement  

Projets de développement 
0 

Tunisie START UP Projets de développement 2 350 

Smart Tunisia 

Projets de développement 2 280 

 
CIFODECOM 

Le Centre d'Information, Formation, 
de Documentation et d'Etudes en 

Technologies des 
Communications(*) 

- 

Le Pôle ElgazaladesTechnolo
gies de la Communication(*) 

- 

Société des pôles 
technologiques intélligents 

8 820 

Total 2 13450 

Programme N°3:  
 
 

E-gouvernement  

E-Gouvenement Projets de développement 24 144 

  
 ANCE 

 L'Agence Nationale de Certification 
Electronique 

 

4 900 

  
CNI 

 Le Centre National de l'Informatique 
 

4 926 

TOTAL 3:  33940 

TOTAL 213684 
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Schéma représentatif N°3 

Répartition du budget du ministère pour l'année 2019 par programmes 

selon le besoin réel 

 (Unité: MD) 

 

2. Présentation du cadre de dépenses à Moyen terme (2019-2021) du 

ministère: 

Prévisions de l’évolution du budget des différents programmes du ministère pour la 

période 2019-2021 s’est basée sur un taux d’inflation égal à 3%.  
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Tableau n°7: 

Cadre de dépenses à moyen terme (2019-2022) du ministère: 

Répartition selon nature de dépenses (Crédits de paiement) 

(Unité: MD) 

Dépenses Réalisation L.F Prévisions 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Dépenses de gestion        
Sur ressources du budget  8747 18822,6 19343,

5 
21196 22873 26396 

Rémunérations publiques  5882 14422,7 14663,5 15068, 16 561 19895 

Moyens des services  1673 2525,1 2 712 3 110 3 203 3299 

Interventions publiques  1192 1874,8 1 968 3 018 3 109 3202 

Sur fonds propres des 
établissements 

       

Rémunérations publiques        
Moyens des services        
Interventions publiques        
Les dépenses de 
développement  

 
12 707 6 752 2 970 11000 16 787 16620 

Sur ressources du budget 
de l’Etat 

 
            

Investissements directs  12707 6 752 2 970 5 100 5 000 5 000 

Financement public              

Sur les ressources des 
emprunts extérieurs 
affectés 

 

       5900 11787  11620  

Investissements directs              

Financement public              

Sur les fonds propres des 
établissements 

 
            

Fonds spéciaux du trésor  48834 80 211 145 825 170 924 172 019 173 825 

Rémunérations              

Moyens des services              

Interventions              

investissements              

Budget sans prise en 
compte des ressources 
propres des établissements 

 
73288 105 785,38 175 698 237061.11 225196 230316.6 
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Tableau n°8: 

Cadre de dépenses à moyen terme (2019-2022) du ministère: 

Répartition selon les programmes (Crédits de paiement) 

(Unité: MD) 

 
Programmes 

Réalisations 
 

LF Prévisions 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Programme 1: 
Infrastructures 
télécoms et 
postale 

 

57 269 70 715,91 135 280,047 167 613,188 171 335 171 352 

Programme 2: 
Economie 
Numérique 

 
 13047.470 13900 5212.912 6777 8810 

Programme3: 
e-gouvernement 

 
8 512 14 217 18 037 39284 21637 24094 

Programme 
9 :Pilotage et 
Appui 

 
7507 7805 8481 24951 25447 26060 

Total 
 

73 288 105 785,38 175 698,05 237 061,10 225 196,00 230 316,00 

 

  



 19 

  

 

 

 

 

IIChapitre  
 Programme I 

Infrastructures télécoms et 
postales  
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Programme 1:  Infrastructures «  télécoms et postales »   

Chef de programme: Mme Thouraya Ezzine (Directeur Général des technologies de la 

Communication) 

Texte de nomination : Décision n° 57 du 6 juin 2018 

 

1- Présentation du programme et de sa stratégie: 

1-1 : Cartographie du programme 

 

1-2 :Stratégie du programme 

La stratégie du programme infrastructures télécoms et postales s'intègre dans les 

directives du plan national stratégique (PNS) et dans le plan de développement 

national 2016-2020 du secteur des technologies des communications et de l'économie 

numérique. 
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     Cette stratégie vise à assurer l'inclusion sociale et à réduire la fracture numérique à 

travers la démocratisation de l'usage des équipements d'accès et à travers le 

déploiement du très haut débit.   

2- Présentation des objectifs, des indicateurs de performance et des activités du 

programme 

1-2 : Objectifs du programme   

Le programme infrastructures télécoms et postales entend réaliser les objectifs 

suivants 

- Fournir l’infrastructure numérique et logistique afin d’instaurer le climat de 

confiance qui aide à prévenir les risques qui pourraient menacer la sécurité   de 

l’économie numérique et la   sûreté nationale  

- Valoriser les fréquences et améliorer la gestion du spectre de fréquence. 

- Fournir les services universels et améliorer la couverture par la généralisation et 

le rapprochement des services des citoyens afin de réduire la fracture 

numérique par l’amélioration du pourcentage d’accès aux services postaux et de 

télécommunications. 

- Développer et moderniser l’infrastructure de communications pour qu’elle soit 

aux services du citoyen et de l’entreprise avec meilleur qualité pour en faire 

locomotive de manœuvre de l’économie numérique. 

1-2 :Les sous programmes et leurs attributions 

 Sous-programme 1 : Infrastructures des Télécoms 

 Les attributions du Sous -programme 1 sont définis comme suit:  

 La Mise en place de l'infrastructure nécessaire aux services de télécommunications et 

de connectivité Internet pour les différentes classes sociales avec un meilleur rapport 

qualité-prix et ce à travers: 

*  Renforcement de l'infrastructure des télécommunications. 

* Diversification des services des Tics tout en améliorant le pourcentage d'accessibilité 

à ses services et en appliquant le programme des services universels. 

* l'accès au très haut débit doit être accessible pour tous via la fibre optique. 

*Renforcement du contrôle technique et développement des services en relation ainsi 

l’orientation vers le système de contrôle technique postérieure en contrepartie, la 
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réduction du contrôle antérieure et l’installation des laboratoires accrédités selon les 

exigences des normes internationales. 

* La bonne gestion du spectre de fréquences en tant que richesse naturelle     afin de   

développer les réseaux de communications à  haut débit 

.  *Généralisation de l'usage de la télédiffusion numérique, 

  *Protection du cyberespace et des systèmes nationaux contre les  menaces 

cybernétiques. 

* La surveillance du trafic Internet la collecte des preuves à travers des autorisations 

judiciaires codifiées. 

 Sous programme 2 : Services Universels postaux 

 
Les attributions du Sous programme 2 sont définis comme suit:  

* Améliorer la performance de l'Office Nationale des Postes en bénéficiant d’un réseau 

postal couvrant tout le territoire tunisien et en tenant compte du rôle de la poste 

Tunisienne en tant que prestataire de service public dont la mission est de fournir les 

services postaux dans toutes les régions tunisiennes "urbaines et rurales  "  

indépendamment de la viabilité économique. 
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 Indicateurs de performance: 
 

Sous programme Objectif indicateur 2018 2019 

SP1:  Infrastructures 
de Télécoms 
 

1.1.1 Développement des 
infrastructures de 
Télécoms   
 

Ind 1.1.1.1: Taux de 
Couverture des zones 
blanches   
 

70% 
 

100% 
 

Ind 1.1.1.2: Taux de 
raccordement des 
administrations et des 
EP au Réseau National 
Intégré  de 
l’Administration (RNIA) 

25.7℅ 
 

68,5℅ 
 

Ind 1.1.1.3: nombre de 
téléphones mobiles et 
de tablettes numériques  
agréés  par le CERT  

2.6 
millions 

 

 2.8 
millions 
  

  Ind 1.1.1.4: taux  de 
réalisation du projet 

85% 
 

90% 
 

  Ind 1.1.1.5: Taux de 
couverture par la radio 
numérique  

52% 
 

82%  
 

  Ind 1.1.1.6: taux de 
détection précoce Des 
attaques de types DDoS 

- 70% 
 

SP2: Services 
Universels Postaux  
 

1.2.1:  
Rapprochement des 
services postaux aux 
citoyens et contribution à 
l’aménagement territoriale 
dans le domaine postal 

  Ind 1.2.1.1: taux de 
municipalités ayant une 
couverture postale d’au 
moins un bureau de 
poste pour 10000 
habitants 

55 % 57% 

Ind 1.2.1.2: Taux de  
bureaux de poste 
équipés par des 
Terminaux de Paiement 
Electroniques (TPE). 
 

61% 90% 

 

Activités du sous programme 1: Infrastructures de télécoms* 

les principales activités sont détaillées comme suit: 
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7.900 M.D Projet: réseau 
national administratif 
intégré ( RNIA2) 

((financé par le Fonds 
TIC ) 

68,5℅ 
 

Ind 1.1.1.2: Taux 
de raccordement 
des 
administrations et 
des EP au Réseau 
National Intégré  
de 
l’Administration 
(RNIA) 
 

0,450 M.D Projet: installation 
du Système de 
contrôle du réseau 
national administratif 
intégré (NOC) 

  (financé par le 
Fonds TIC 

1 MD 
 
 

Projet : installation 
d’un réseau national 
administratif intégré 
RNIA Justice  
( Financé par un 
crédit de la  BAD) 

 

  

3.707 MD  ( 
estimations 
des crédits 
pour  les 
projets 1-2-
3-4 ) 

1-Projet : installation 
d’un réseau national 
administratif intégré 

RNIA 

MUNICIPALITES" ( 

financé par le fonds 

TIC) 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
2-Projet : 
amélioration de la 
couverture par le 
haut débit pour les 
établissements 
d’enseignement ( 
écoles, lycées) 

 

   

3-Projet 
d’installation du 
WIFI OUTDOOR 
«  pour 12 campus 
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universitaires et 19 
isets  ( financé par 
le fonds Tic au profit  
du centre du calcul 
el Khawarizmi- 
ministère de 
l’enseignement 
supérieur 

 
 

(4) 

 
1- Projet : 

l’infrastructure 
nationale de 
l’information 
géographique    (  
financé par le 
Fonds Tic au profit 
du   CNCT –
Ministère de la 
Défense Nationale 

 

   

(5)  4- Projet : la   mise 
en place d'une 
infrastructure à clé 
publique PKI – 
ministère de la 
Défense Nationale (  
une partie du projet 
financé par le Fonds 
TIC  pour  un cout 
prévisionnel de  8 
MD ) 

   

4.400 MD Projet : l’installation 
Système Nationale 
CEIR -N de lutte 
contre le vol et la 
contrefaçon des 
terminaux mobiles 

2.8 
millions 

Ind 1.1.1.3: 
nombre de 
téléphones 
mobiles et de 
tablettes 
numériques  
agréés  par le CERT  

 

 

57.202 MD - Installation et mise à 
jour des   
applications et 

90% Ind 1.1.1.4: taux  
de réalisation du 
projet 
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entretien des 
équipements 

- acquisition de 
moyens de transport, 

- maintenance des 
équipements et des 
applications, 

- Maintenance de la 
plateforme 
technique 

1.750 mD Projet : Acquisition 
des unités 
d’intégration, de 
cryptage et de 
décryptage de la 
radio numérique. 
-Acquisition 
d’émetteurs  
de radiodiffusion 
numérique  
-- Acquisition des 
équipements de 
mesure de la qualité 
et de maintenance 
des équipements de 
diffusion numérique 
- Acquisitions des 
liaisons   mobiles et 
fixes et 
renouvellement des 
liaisons hertziennes.   
 

82% Ind 1.1.1.5: Taux 
de couverture par 
la radio numérique  

 

 

0.600 MD Projet : installation 
du système 
nationale de 
détection précoce 
des attaques de 
types DDoS 

70% Ind 1.1.1.6: taux 
de détection 
précoce Des 
attaques de types 
DDoS 

 

0.250 MD 
 
 

0.120 MD 

- La mise en place des 
sondes de 
détection des 
cyberattaques  

-    
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 Activités du sous programme 2: Services Universels Postaux 

 

 

crédits 
prévision
nels 2019 

Activités et leviers 
d’actions 

Estimat
ion 
2019 

Indicateurs objectifs 

  
11.8  
 
 
 

 1,8 
 

1,2 
0,2 
 
0,7 
 
0,3 

0,35 
9,3 

-Amélioration de 
l’infrastructure postale 
(la reconstruction et la 
construction.  
- Aménagement et 
entretien des bâtiments, 
acquisition des 
immobiliers 
- La création de 

nouveaux bureaux de 
poste , construction  des 
nouveaux locaux 
,acquisition des 
immobiliers. 

57%  Ind 1.2.1.1: 
taux de 
municipalités 
ayant une 
couverture 
postale d’au 
moins un 
bureau de 
poste pour 
10000 
habitants 
 
 

Objectif 1.2.1:  
Rapprochement des 
services postaux 
aux citoyens et 
contribution à 
l’aménagement 
territoriale dans le 
domaine postal 
 

 

 
 

- L'évaluation 
technique 
régulière et 
obligatoire des 
applications 
nationales 
hébergées chez le 
CNI  et 
l’acquisition des 
logiciels et des 
équipements pour 
tester l’efficacité/ 
rigidité  des 
applications 
nationales  
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2,8 
1,5 

0,45 
0,1 

0,1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,3 

-Acquisition des 
matériels pour les 
bureaux de poste 
ambulants. 
- Construction et 
aménagement des 
complexes et des locaux 
administratifs de la 
poste. 
- Développement des 
plateformes de tri, des 
services logistiques et 
des centres de tri. 
- systèmes et matériels 
de sécurité des locaux 
postaux 
- les études, les 
consultations et 
expertises. 
- les équipements des 

locaux de la poste 
tunisienne. 
-acquisition du matériel 
de transport du courrier 
postal 
  
-Acquisition des 
systèmes et des 
matériels du courrier 
hybride  
- la modernisation des 
outils et des techniques 
d’imprimerie 
-le système de gestion 
de qualité 

- La réhabilitation du 
sytème   WebTelegram  

- Etudes ans le domaine 
de services 

- - Intégration de la 
poste tunisienne dans 
le programme ‘ maison 
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de services 
administratifs ‘ 
 

  
30.9 MD Total: 

 2,45 
 
 
0,4 
 
0,2 

1,25 
4,2 

1,15 
0,15 
0,45 
 

0,85 

 -acquisition de  120 
distributeurs 
automatiques de billets 
(DAB) 
- installation des 
équipements terminaux 
- développement des 
systèmes monétiques 
-  Développement du 
système E-banking 
-Aquisition  du Système 
informatique de 
Gestion. Intégrée 
- acquisition de  
matériels informatiques 
- Développement d’un 
système de lutte contre 
le blanchiment d’argent  
- Développement des 
Équipement s 
d'interconnexion de 
réseau informatique , de  
la sécurité informatique  
et  les plateforme de 
services internet. 
- Etudes et consultations  
 

90 %  Ind 1.2.1.2: 
Taux de  
bureaux de 
poste équipés 
par des 
Terminaux de 
Paiement 
Electroniques 
(TPE). 
 

 11.1 MD  Total: 
42 000 (*) 
MD 

Total général: 
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3. Dépenses du programme :  

Evolution des crédits du programme infrastructures Télécoms et postales  pour 

l'année 2019  

Répartition par nature de la dépense 
(Unité :Mille dinar) 

Evolution des crédits de 
paiement (2018-2019) 

Propositions 2019 Lois de 
finance 

2018 
(1) 

Réalisations 
2017 

Programme 
infrastructures Télécoms 

et postales  
℅( 

Pourcentage) 
(2)-(1)/(1) 

Montant 
(2)-(1) 

Crédits de 
paiement 

(2) 

Crédits 
d’engagement 

-76,19% 
-1 021,28 

319.188 
319,188 

1 
340,47 

1 403,91 
Titre1:dépenses de 

gestion 

-67,37% -640,306 319,188 319,188 950,47 858.391 Rémunérations publiques 

-100,00% -380 0 0 380 517,517 Moyens des services 

-100,00% -10 0 0 10 28 Interventions publiques 

-86,77% -6 560,00 
1 000 1 000 

7 
560,00 

5 447,00 
Dépenses de 

développement (Titre 2) 

-100,00% -7 560,00 
0 0 7 

560,00 
5 447,00 

Investissements directs 

-100,00% -7 560,00 0 0 
7 

560,00 
5 447,00 

Sur ressources du  budget 
de l'Etat 

100% 1 000 

1 000 1 000 

0 0 

Sur ressources des  
emprunts extérieurs 
affectés 
 

Installation RNIA Justice  

      Financements publics 

  

 

 

  

Sur ressources des  
emprunts extérieurs 
affectés 
 

-85,18% -7 581,28 1 319,188 1 319,188 
8 

900,47 
6 850,91 

Total du programme: 
titre1+titre2 

(budget générale de 
l'Etat) 

 

22,98% 31 016 166 294 166 294 134 950 63 865,000 
Fonds spéciaux du Trésor 

(Fonds TIC) 

-17,66% -3 948 18 402 18 402 22 350 

 
 
 
 
 
 
 
1 188,000 

 

Projets du 
développement du 

secteur des TIC  ( projets 
continus  qui sont 

commencés en 2017 et 
2018  

DGTC   & CNI 
ZONES BLANCHES, 

Réception technique 
zones blanches, RNIA2, 

NOC) 
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-87,17% -25 193 3 707 3 707 28 900 0.000 

Projets totalement  ou 
partiellement  financés    

par le Fonds TIC au profit 
d’autres ministères ou 
Entreprises publiques    

2018-2019 

71,87% 60 157 144 185 144 185 
83 

700,00 
62 677,000 

Subvention du Fonds TIC 
au profit des entreprises 
sous tutelles appartenant 

au programme 1 
(ONP, ONT, , ATT ) 

16,29% 23 434,72 
167 

613,188 
167 613,188 

143 
850,470 

70 715,908 

Totale générale du 
programme(budget de 
l'Etat + intervention du 

Fonds TIC) 

 

  



 32 

 

Budget du programme 1 par sous programmes 

(Budget générale de l'Etat) 

unité: mille dinars 

Total du 
programme 

selon la nature 
de dépenses 

Sous 
programme 2 
Service 
Universels 
Postaux 2019 

Sous 
programme 1 
infrastructure 
de télécoms 

2018 

Par Sous programme 
(selon la nature de 

dépenses) 

319,188 
 (*) 

319,188 
Total des dépenses de 

gestion (titre1)  

319,188 (*) 319,188 Rémunérations publiques 

0 (*) 0 Moyens des services 

0 - 0 Interventions publiques 

1 000 
- 

1 000 
Dépenses de 

développement (Titre 2) 

   Investissements directs 

 
 

 
Sur ressources du  budget 
de l'Etat 

 

 

1 000 

 
Sur ressources des  
emprunts extérieurs 
affectés 
 

Installation RNIA Justice 
 
 
 

1 319,188  1 319,188 

Total par sous programme 
(budget de l'Etat + sans 

Fonds TIC) 

 

(*) la rémunération publiques et Moyens des services pour le sous programme 2 sont 
inscrites dans le sous-proagramme 1 en raison d’un manque d’effectifs. 
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Crédits inscrits sur le Fonds TIC (programme 1) 

unité: mille dinars 

 Sous programme 
1 infrastructure 

de télécoms 2019 

Sous 
programme 2 
Service 
Universels 
Postaux 2019 

Projets développement du 
secteur TIC Fonds TIC    

22 109  

 
 
 

---------- 

Subvention du Fonds TIC au 
profit des entreprises sous 

tutelles appartenant au 
programme 1 

 

102 185 42 000 

Total des sous programmes 
du Fonds TIC 

124 294 42 000 

Total du budget du Fonds 
TIC programme 1 

166 294 

 

Total du programme par sous programmes (budget de l'Etat + Fonds TIC) 

unité: mille dinar 

Sous programme 2 
Service Universels 
Postaux  2019 

Sous programme 1 
infrastructure de 

télécoms 2019 

42 000 125 613,188 
Total du programme     167 613,188 
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Total du programme: budget de l'Etat et Fonds TIC 

unité: mille dinars 

1 319,188 
Total du programme: budget 

de l'Etat 

166 294 Total du programme: Fonds TIC 

167 613,188 
Total du programme: budget 

de l'Etat et Fonds TIC 

 

 

 

Budget du programme 1, Fonds TIC par entreprise 

Sous programme  Subventions du Fonds 
TIC attribuées aux  

Entreprises 

Prévisions 2019 

Sous programme 1 
infrastructures de 

télécoms 2019 

ONT 37 876 

ANSI 5 625 

ATT 58 684 

Total des subventions 
Fonds TIC au profit du 
CERT  

0 

Total des subventions au 
profit des entreprises 
sous tutelles 
appartenant au SP1 :  
infrastructures de 
Télécoms  

102 185 

Sous programme 2 
Service Universels 

Postaux 2019 

 
  ONP  
 
 

42 000   

Total                                                                                                         144 185          
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Programme 2 : Economie Numérique 

Chef de programme : M. Sami Ghazali : Directeur général de l'économie 

numérique, de l'investissement et de la statistique 

Texte de nomination : Décision n° 57 du06 Juin 2018 

1- Présentation du programme et de sa stratégie : 

 

1-1 : Cartographie du programme 

 

 

 

1-2 : La stratégie du programme :  

La stratégie du programme e-business est basée sur la diffusion de la culture 

numérique à travers l’usage des technologies de l'information et de la 

communication dans divers domaines tels que les cursus éducatifs, la 

numérisation du contenu pédagogique et elle se base aussi sur le soutien à la 

création de la valeur ajoutée en encourageant l’entreprenariat ,la stimulation de 

l'innovation et l’appui à la créativité. 

Dans ce contexte, le programme vise à : 

 Développer l'environnement des affaires, encadrer les institutions et 

améliorer leur compétitivité dans le domaine de l'économie numérique. 

Economie Numérique  

Smart Tunisia Tunisie Start Up E-Business et le climat des 

affaires 

DG préparation et 
exécution des projets 

Pôle Technologique El 
Ghazela 

Cifod’Com 

Direction Formation   

Direction Infrastructures 

Direction  
Communication et 

Direction  Business 
support 
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 Soutenir l'utilisation des technologies de l'information dans les secteurs 

publics et privé et par le grand public. 

 Renforcer et développer les programmes de R & D et améliorer la qualité 

de la formation en coordination avec les institutions et structures 

concernées. 

 Diminution du Diminuer le taux de chômage et créer de l’emploi dans le 

domaine de l'Offshoring et soutenir la création de champions nationaux et 

les assister par la promotion de l’investissement dans le domaine et 

rendre faire le marketing de la destination tunisienne comme un Hub 

d’excellence dans la région. 

1-3 : Présentation des sous programmes : 

o Sous-programme 1 : E-business et environnement d'investissement, 

dont ses les attributions sont : 

 

 Contribuer à la promotion des investissements dans l'économie 

numérique, encadrer les institutions et à renforcer leur compétitivité.  

 Suivre l’exécution des projets de partenariat public-privé dans l'économie 

numérique, 

 Présenter des propositions visant à promouvoir davantage les projets de 

partenariat public-privé. 

o Sous-programme 2 : Tunisie Start Up, dont les attributions sont : 

 

 Rendre la Tunisie une plateforme africaine pour incuber les Start Up 

 Intégration géographique en faisant de la Tunisie un HUB pour la mise 

en place des Start up. 

o Sous-programme 3 : Smart Tunisia dont les attributions sont : 

 

 Promouvoir l’investissement et créer de l’emploi dans le domaine de 

l’économie numérique et des TICS 

 Aider à la création de champions nationaux et les assister à travers les 

principaux mécanismes et procédures suivant :  

1. L’encadrement des entreprises signataires de la convention cadre 

du programme "Smart Tunisia".  

2. La mise en place de mécanismes d’incitations pour les 

investisseurs à l’instar des primes de recrutement et la 

contribution aux frais de formation au titre des primo demandeurs 

d’emploi recrutés. 
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3. Assurer l’adéquation des programmes d’enseignement 

universitaires et de formation professionnelle aux besoins du 

secteur des TICs et notamment dans le domaine de l’Offshoring.  

 Lancement de compagnes promotionnelles de la Tunisie comme une 

destination pour l’investissement. 

 Mettre en place des espaces technologiques adéquats pour accueillir 

les entreprises conformément aux standards internationales. 
 

2. Objectifs, activités, et indicateurs de performance du programme :   

2.1. Présentation des objectifs et indicateurs de performance du 

programme : 

 

2.2 Présentation des activités :  

Prévision 2019 Réalisation Unité Indicateurs mesurant la 
performance de l’objectif 

Objectif 

2018 2017 

3 - - 

Nbre Indicateur 2.1.1.1: Développement 
du nombre des services fournis par 
les médias électroniques et avec e-
payement et m-payement 

Objectif 2.1.1: promotion des 
usages dans les activités 
économiques 

Elimination de 8 
agréments et les 
remplacer par 
des cahiers de 
charges 

- - 

Nbre Indicateur 2.1.2.1Nombre des 
activités économiques libérées ou 
régies par des cahiers de charges 

Objectif 2.1.2 : 
Développement du climat 
des affaires 

100 - - 
Nbre Indicateur 2.2.1.1:Nombre des 

entreprises ayant obtenus le Label 
Startup 

Objectif 2.2.1: Inciter à 
l'investissement dans 
l'innovation et la créativité 

20 - - 
Nbre Indicateur 2.2.1.2: Nombre des 

entreprises ayant enregistré des 
Brevets d'inventions 

1000 - - 
Nbre Indicateur 2.2.1.3 : Nombre 

d'emplois créés 

10 - - Nbre Indicateur 2.2.2.1 :  Nombre des 
startups ayant obtenues un 
financement de la part des 
structures spécifiques au 
financement des startups et qui 
sont en état de liquidation et dont la 
structure de financement 
bénéficiera du mécanisme 
d'assurance 

Objectif 2.2.2 : Mise en place 
des structures et 
mécanismes spécifiques 
pour le financement de la 
Start up 

30 30 23 Nbre Indicateur 2.3.1.1 : Nombre de 
conventions signées. 

Objectif 2.3.1 : Attraction des 
investisseurs et 
l’encouragement à la création 
de l’emploi 

6000 6000 6554 Nbre   Indicateur 2.3.1.2 : Nombre 
d’emplois à créer   

95% 80%  % Indicateur 2.3.1.3 : Le taux 
d’occupation des espaces 
technologiques 

200 - - Nbre Indicateur 2.3.2.1 : Nombre de 
personnes formées dans le projet 
TUNICOD 

Objectif 2.3.2 : 
Développement des 
compétences 
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  Activités du sous-programme E-business et environnement d'investissement : 
 

 Activités du sous-programme :Tunisie Start Up : 

 

  Activités du sous-programme Smart Tunisia: 
 

Crédits 
prévisionnels 

Activités 
Prévision 

2019 
Indicateurs mesurant la 

performance de l’objectif 
Objectif 

- -Coordination avec la Banque 

centrale et le ministère des Finances 

pour développer les services du- M-

Paiement 

- La coordination et la coopération 

avec des plateformes de paiement 

électroniques comme Paypal 

- Définir le cadre juridique de 

traitement avec les devises 

virtuelles  

- Développer les usages et le 

plafond de la carte technologique 

internationale 

3 

Indicateur 2.1.1.1: 

Développement du nombre 

des services fournis par les 

médias électroniques et avec 

e-payement et m-payement 

Objectif 2.1.1: 

promotion des 

usages dans les 

activités 

économiques 

- -Révision des textes régissant les 

activités économiques dans le cadre 

de la suppression des agréments et 

les remplacer par les cahiers de 

charges. 

Elimination 

de 8 

agréments et 

les 

remplacer 

par des 

cahiers de 

charges 

Indicateur 2.1.2.1Nombre des 

activités économiques libérées 

ou régies par des cahiers de 

charges 

Objectif 2.1.2 : 

Développement du 

climat des affaires 

Crédits 
prévisionnels 

Activités Prévision 2019 
Indicateurs mesurant la 

performance de 
l’objectif 

Objectif 

0,150 MD -Installer, exploiter et 
gérer le portail 
électronique des Start 
Up  

- Encadrer les 
promoteurs souhaitant 
créer des Start Up 

- Enregistrer les 
brevets 

100 

Indicateur 
2.2.1.1:Nombre des 
entreprises ayant 
obtenus le Label Startup 

Objectif 2.2.1: 
Inciter à 
l'investissement 
dans l'innovation et 
la créativité 

0,200 

20 

Indicateur 2.2.1.2: 
Nombre des entreprises 
ayant enregistré des 
Brevets d'inventions 

1000 
1000 

Indicateur 2.2.1.3 : 
Nombre d'emplois créés 

2 - Conclure des 
accords avec le fond 
des fonds et les fonds 
d'investissement 
spécialisés dans le 
financement des start 
up qui seront créés 

 - Accompagnement  
des Start up 

10 Indicateur 
2.2.2.1 :  Nombre des 
startups ayant obtenues 
un financement de la part 
des structures 
spécifiques au 
financement des startups 
et qui sont en état de 
liquidation et dont la 
structure de financement 
bénéficiera du 
mécanisme d'assurance 

Objectif 2.2.2 : 
Mise en place des 
structures et 
mécanismes 
spécifiques pour le 
financement de la 
Start up 



 39 

 
 

  

Crédits 
prévisi
onnels 

Activités 
Prévision 

 2019 

Indicateurs mesurant la 
performance de 

l’objectif 

Objectif 

2280 -Promouvoir et attirer les 
investissements dans le 
domaine des technologies de 
l'information et de la 
communication en coordination 
avec les structures concernées, 
- La conclusion des différents 
accords entrant dans le cadre 
du projet Smart Tunisia visant à 
promouvoir l'activité de transfert 
de services en dehors du pays 
d'origine dans le domaine des 
technologies de l'information et 
de la communication et le suivi 
de ses réalisations 
- Coordonner l'achèvement des 
projets dans le cadre du projet 
Smart Tunisia, 
- Coordonner l’attribution des 
privilèges auxquels l’État est 
attaché au titre du projet et 
assurer le suivi des obligations 
des bénéficiaires de ces 
privilèges. 

30 Indicateur 2.3.1.1 : 
Nombre de conventions 
signées. 

Objectif 2.3.1 : 
Attraction des 
investisseurs et 
l’encouragemen
t à la création 
de l’emploi 

 6000   Indicateur 2.3.1.2 : 
Nombre d’emplois à 
créer   
 

 - Intensification des activités 
technologiques dans les cyber 
parcs afin de présenter les 
avantages et les incitations 
procurés par ces espaces. 
- Encourager la création des 
Start up en développant un 
système permettant d’attirer et 
d’accompagner les nouveaux 
projets du cyber parc ElGhazala 
ou des centres régionaux 
d’innovation qui seront créés à 
partir de 2019. 

95% Indicateur 2.3.1.3 : Le 
taux d’occupation des 
espaces technologiques 

0,660   -Formation de 500 
bénéficiaire  du projet  préparé 
par les partenaires du smart 
Tunisia dans le but d'intégrer 
200 d'entre eux dans la vie 
professionnelle 

200 Indicateur 
2.3.2.1 : Nombre de 
personnes formées dans 
le projet TUNICOD 

Objectif 2.3.2 : 
Développement 
des 
compétences 
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3- Les dépenses du programme  

❖ Evolution des crédits du programme       
                                                                                 unité : mD 

 

Programme 

Réalisations 
 

2017 

L.F 
Année 2018 

Propositions N+1 Evolution des 
crédits de 
paiement 

Crédits 
D’engage

ment 

Crédits de 
paiement 

Montan
t 

% 

Dépenses de 
gestion 

9255.67 9522     

Rémunérations 
Publiques 

7815.284 7994  500.372 7493.6

28-  

 

Moyens des services 779.586 760     

Interventions 
publiques 

660.800 768     

Dépenses de 
développement 

3791.8 8223     

Investissements 
directs 

      

Sur ressources du  
budget de l'Etat 

1041.61 2460     

Sur ressources des 
Emprunts extérieurs 
affectés 

      

Financements 
publics 

      

Sur ressources du  
budget de l'Etat 

      

Sur ressources des 
Emprunts extérieurs 
affectés 

      

Fonds spéciaux du 
Trésor 

2750.19 3158*  13450 ** 10292  

Total général 13047.47 15140  13950,37

2 

1189,6

28- 

 

* Année 2018 : Subvention Cifode'Com  

* Année 2019 : Subvention Cifode'Com +Subvention Pôle technologique 
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1Evolution du budget du programme pour l'année 2019 selon la nature 
de la dépense 

 

 

❖ Evolution des crédits du programme par sous-programmes  
                                                                              unité : md 

41%

0%

59%

Dépenses de gestion

Dépenses de Dev

Fonds spéciaux du Trésor

 

Programme 2 

Propositions N+1 
Total 

   

Sous Programme  E-business et 
environnement 

d'investissement 

Tunisie Start 
Up  

Smart Tunisia   

Rémunérations 
Publiques 

314.912  185.460 500,372 

Moyens des services     

Interventions publiques     
Dépenses de 
développement  

    

Investissements directs     

Sur ressources du  
budget de l'Etat 

    

Sur ressources des  
Emprunts extérieurs 
affectés 

    

Financements publics     

Sur ressources du  
budget de l'Etat 

    

Sur ressources des  
Emprunts extérieurs 
affectés 

    

Fonds spéciaux du 
Trésor 

 2350 8820 11170 

Total général  314.912 2350 9005,46 11670,372 
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Evolution du budget du programme pour l'année 2019 selon la nature de 

la dépense 

❖ Le cadre des dépenses à moyen terme n+1/n+3 du programme 

314,912

2350

9005,46

E-Business et environnement
d'investissement

Tunisie Start Up

Smart Tunisia

Dépenses Réalisation L.F Prévisions 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Dépenses de gestion        

Sur ressources du budget de l'Etat   9255.670 9522 582.912 757.786 985.121 

Rémunérations publiques   7815.284 7994    

Moyens des services   779.586 760    

Interventions publiques   660.800 768    

Sur ressources des fonds du trésor        

Rémunérations publiques        

Moyens des services        

Interventions publiques        

Sur ressource propres des 
établissements 

       

Rémunérations publiques        

Moyens des services        

Interventions publiques        

Dépenses de développement   
  

   

Sur ressources du budget de l'Etat   
   

  

Investissements directs   1041.610 2460    

Financement public        

Sur ressources des emprunts extérieurs        

Investissements directs        

Sur  les ressources des fonds du trésor   2750.190 1918 4630 6019 7825 

Sur ressources propres des 
établissements 

       

Budget sans prise en compte des 

ressources propres des établissements 

  13047.470 13900 5212.912 6777 8810 

Budget avec prise en compte des 

ressources propres des établissements 

  
   

  

Total   13047.470 13900 5212.912 6777 8810 
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Gov-E: 3Programme  

Chargée de Mission et chargée de la  : Raoudha KhelifMme : Chef de programme

DGTI  

Texte de nomination: Décision n° 49 du 02 Mai 2018 

 

1- Présentation du programme et de sa stratégie: 

1-1 Cartographie Programme : 

 

 

1-2 La stratégie du programme:  

La stratégie du programme vise à la tendance vers une administration électronique (e-

administration) disponible au service du citoyen et des institutions publics tout en 

assurant la transparence et l'efficacité de ses transactions. De ce fait, les orientations 

et les objectifs visant à améliorer l'efficacité des services de la gouvernance 

électronique ont été identifiés par: 

- Le renforcement de principe de l’Interopérabilité entre les systèmes 

d'information publics par la mise en place d'une plate-forme technologique 

nationale unifiée et la mise à niveau des principaux systèmes d'information 

nationaux utilisés au sein de l'administration et ce afin de faire face aux évolutions 

fonctionnelles et technologiques. 

e-gouvernement

e-gouvernement

Direction Générale des 
Technologies de l'Information

CNIANCE



 44 

-L’achèvement de la mise en place d'un système national d’identification du 

citoyen et de l’institution et l'établissement d'un cadre organisationnel et 

réglementaire conformément aux normes internationales. 

- L’instauration d’un environnement technologique visant à renforcer les 

principes et les dispositifs du gouvernement ouvert (l’Open Gov) et 

l’implémentation effective du droit d’accès à l’information (Open Data). 

- La généralisation des services en lignes destinés aux citoyens et aux institutions. 

- Assurer un degré élevé d'intégrité des systèmes d'information publique et 

instaurer la confiance numérique dans les services administratifs. 

- Assurer le passage de la Tunisie au monde numérique en créant un cadre 

réglementaire et une bonne gouvernance et en établissant un climat de confiance 

numérique approprié 

1-2- Présentation des objectifs, des indicateurs de performance et des activités du 

programme 

-  

Objectif Indicateur Unité 
Réalisation  Prévision 

 2019 2017 2018 

Objectif 3.1.1 : Mettre en place 
des systèmes d'information 
publique cohérents et continus 
pour améliorer l'efficacité du 
travail de l’administration et aider 
à la prise de décisions  

Indicateur 3.1.1.1 : 

Nombre de services 
intégrés disponibles 
au niveau de 
l’administration 

 - 4 20 

Indicateur 3.1.1.2 La 
durée moyenne de 
traitement des 
correspondances via 
le système "Elyse" par 
les ministères 
exploitant le système 
 

jour 10 7 5 

Indicateur 3.1.1.3 Le 
taux des 
correspondances 
électroniques signées 
 

% 

0% 2% 50% 

Indicateur 3.1.1.4 
Taux d'utilisation des 
mécanismes 
participatifs des 
ministères 
(Messagerie) 

% 

- 33% 60% 
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Indicateur 
3.1.1.5 :Taux 
d’utilisation des outils 
collaboratifs 
 

% 

- 6% 30% 

Objectif 3.1.2 Fournir des 
transactions administratives 
dématérialisées et efficaces pour 
le citoyen et l'institution 

Indicateur 3.1.2.1 
Nombre de services 
en ligne 

 

- 3 9 

Objectif 3.1.3 Confiance 
numérique sécurisée  

Indicateur 3.1.3.1 
Nombre de services 
de certification 
électronique 

 
 7 7 

Objectif 3.1.4 Assurer 
l'hébergement et l'utilisation des 
systèmes nationaux 

Indicateur 3.1.4.1 
Obtenir les 
Certifications  
internationales des 
centres de Buck up 

 

 0 0 
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2.2 Présentation des activités :  

 Activités du sous-programme E-Gov: 
 

Objectif Indicateur 
Prévision 

 2019 
Activités  

Crédits 
prévisionnels 

Objectif 3.1.1 : Mettre 
en place des systèmes 
d'information publique 
cohérents et continus 
pour améliorer 
l'efficacité du travail de 
l’administration et aider 
à la prise de décisions  

Indicateur 3.1.1.1 : 

Nombre de 
services intégrés 
disponibles au 
niveau de 
l’administration 

20  4.900 

Indicateur 3.1.1.2 
La durée moyenne 
de traitement des 
correspondances 
via le système 
"Elyse" par les 
ministères 
exploitant le 
système 
 

5  

Indicateur 3.1.1.3 
Le taux des 
correspondances 
électroniques 
signées 
 

50% 

 

Indicateur 3.1.1.4 
Taux d'utilisation 
des mécanismes 
participatifs des 
ministères 
(Messagerie) 

60% 

 

Indicateur 
3.1.1.5 :Taux 
d’utilisation des 
outils collaboratifs 
 

30% 
 

Objectif 3.1.2 Fournir 
des transactions 
administratives 
dématérialisées et 
efficaces pour le citoyen 
et l'institution 

Indicateur 3.1.2.1 
Nombre de 
services en ligne 9 

 

Objectif 3.1.3 Confiance 
numérique sécurisée  

Indicateur 3.1.3.1 
Nombre de 
services de 
certification 
électronique 

7 
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Objectif 3.1.4 Assurer 
l'hébergement et 
l'utilisation des 
systèmes nationaux 

Indicateur 3.1.4.1 
Obtenir les 
Certifications  
internationales des 
centres de Buck up 

0 
 

 
 
 
3. - Les dépenses du programme  

❖ Evolution des crédits du programme       
                                                                                                                                              unité : mD 

 

Programme 

Réalisations 
 

2017 

L.F 
Année 
2018 

Propositions N+1 Evolution des 
crédits de paiement 

Crédits 
D’engagement 

Crédits de 
paiement 

Montant % 

Dépenses de gestion 482,037 509,555  444,314 -65,241 -13% 

Rémunérations Publiques 463,498 509,555  444,314 -65,241 -13% 

Moyens des services 18,539       

Interventions publiques       

Dépenses de 
développement 

  
 

4 900 4 900 
 

Investissements directs       

Sur ressources du  budget 
de l'Etat 

      

Sur ressources des 
Emprunts extérieurs 

affectés 

   
4 900 4 900 

 

Financements publics       

Sur ressources du  budget 
de l'Etat 

      

Sur ressources des 
Emprunts extérieurs 

affectés 

      

Fonds spéciaux du 
Trésor(*) 

609 17 527   33 940 16 413 94% 

Total général 1 091 18 037   39 284 21 248 118% 

 (*) L’étude du projet (SI de l’État) a été estimée à 1 000 milliers de dinars sera financée par le Fonds Tic. 
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Evolution du budget du programme pour l'année 2019 selon la nature de 
la dépense

 

 

❖ Evolution des crédits du programme par sous-programmes 
En MD 

 

  

2%

26%

72%

Dépenses de gestion

Dépenses de Dev

Fonds spéciaux du Trésor

 

Programme 3 

Propositions N+1 
Total 

SP 1 

Dépenses de gestion 444,314 444,314 

Rémunérations Publiques 444,314 444,314 

Moyens des services   

Interventions publiques   

Dépenses de développement  4 900 4 900 

Investissements directs   

Sur ressources du  budget de 
l'Etat 

  

Sur ressources des  
Emprunts extérieurs affectés 

4900 4900 

Financements publics   
Sur ressources du  budget de 
l'Etat 

  

Sur ressources des  
Emprunts extérieurs affectés 

  

Fonds spéciaux du Trésor 33 940 33 940 

Total général  39 284 39 284 
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❖ Le cadre des dépenses à moyen terme 2019/2021 du programme 3 

Dépenses Réalisation L.F Prévisions 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Dépenses de gestion  455 621 510 444 1 333 3 999 
Sur ressources du budget de 
l'Etat 

 455 621 510 444 1 333 3 999 

Rémunérations publiques  455 573 510 444 1 333 3 999 
Moyens des services   48     
Interventions publiques        
Sur ressources des fonds du 
trésor 

       

Rémunérations publiques        
Moyens des services        
Interventions publiques        
Sur ressource propres des 
établissements 

       

Rémunérations publiques        
Moyens des services        
Interventions publiques        
Dépenses de 
développement 

  
  4 900 6 787 6 620 

Sur ressources du budget 
de l'Etat 

  
     

Investissements directs        

Financement public        

Sur ressources des 
emprunts extérieurs 

    
4 900 6 787 6 620 

Investissements directs        
Sur  les ressources des fonds du 
trésor 

       

Sur ressources propres 
des établissements 

 8 057 13 596 17 527 33 940 13 517 13 475 

Budget sans prise en 

compte des ressources 

propres des établissements 

       

Budget avec prise en 

compte des ressources 

propres des établissements 

  

   

  

Total  8 512 14 217 18 037 39 284 21 637 24 094 
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Programme 9: Pilotage Et Appui  

Directeur général des services communs : Belgacem Tayaa: M. Chef de programme 

Texte de nomination: Décision n° 57 du06 Juin 2018 

1- Présentation du programme et de sa stratégie: 

1-1 :Stratégie du programme 

Vue son fonctionnement horizontal vis-à-vis les besoins de la gestion courante des 

différents services ministériels, le programme de pilotage et d’appui, constitue l’artère 

principale affectant les autres programmes opérationnels. De plus, il constitue: 

   Un support pour les autres programmes opérationnels à fin de réaliser leus 

objectifs, 

  Un fournisseur de services spécifiques pour les autres programmes, 

 Un fournisseur de services techniques pour la préparation du budget des 

autres programmes et de son exécution. 

La stratégie du programme du pilotage et de l’appui, fait partie des orientations 

nationales, et ce, en retenant les priorités suivantes: 

Promouvoir les ressources humaines et leur assurer une meilleure affectation en 

créant un équilibre entre la nature des besoins et les recrutements orientés, et le 

développement des capacités et des compétences professionnelles en tant que 

composant principal pour la réhabilitation et le  développement de la qualité de ses 

services et l’amélioration de la relation administration-citoyen au niveau  qualitatif 

et quantitatif, 

 Assurer une bonne disposition des ressources matérielles en termes de 

rationalisation de la consommation d'énergie et à l'entretien des voitures 

administratives et d'améliorer les conditions de travail, réhabilitation des bâtiments et 

mise d’équipements et des moyens à la disposition du service, 

 Améliorer la gestion du budget à travers l’amélioration du taux de consommation 

des crédits surtout les crédits d’investissement, 

 Soutenir les relations internationales et suivre les mutations technologiques dans 

le but de promouvoir la partenariat public privé, 
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 Assurer un rôle important dans la numérisation des services administratifs par la 

prise des mesures techniques et procédurales pour instaurer pleinement le système de 

communication électronique des correspondances . 

1-2 Cartographie du programme 

 
 

 

 

 

 

 

Pilotage et Appui

Pilotage

Cabinet

Direction des Statistiques et 
Indicateurs

Unité GBO

Appui

Direction Générale Des 
Services Communs

Inspection Générale des TIC

Direction Générale des 
Etablissements et Entreprises 

Publiques

Sec Permanente de la Comité minis des 
marchés pub

-SUP’Com -ISET’ Com
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2- Présentation des objectifs, des indicateurs de performance et 

des activités du programme 

2-1-Objectifs du programme : 

 

  

Prévision 
 2019 

Réalisation  

Unité 
Indicateurs mesurant 

la performance de 
l’objectif 

Objectif 

2018 2017 

% 30 %27 -- % 

Indicateur 9.1.1.1: Taux 

des cadres techniques 

spécialisés 
Objectif 

9.1.1:  
Promouvoir 

les 

compétences 

des cadres %85 %70 %15 % 

Indicateur 9.1.1.2. Taux 

des agents  profitant des 

cours de formation 

900.000 1000.000 1051,453 

Dinar Indicateur 9.1.2.1.  le 

coût moyen de la 

réparation et l'entretien 

de chaque véhicule 

administratif 

Objectif 

9.1.2:   
Rationaliser 

la gestion et 

l’entretien 

des 

véhicules   70% 20% - 

% Indicateur 9.1.1.2. Taux 

d’avancement des 

travaux d’entretien des 

bâtiments 

70% 65% 60% 

% Indicateur 9.1.1.2  taux 

de consommation des 

crédits du Fonds TIC par 

rapport aux crédits 

inscrits. 

Objectif 

9.1.3 
Amélioratio

n du taux de  

consommati

on des 

crédits  du 

Fonds TIC. 

  1 

 Indicateur 9.2.1.1: 
Mettre en place un 

système de suivi des 

décisions des différents 

comités Objectif 

9.2.1: 

Prendre des 
décisions de 
manière 
efficace et 
efficiente 

95% 90% 85% 

 Indicateur 9.2.1.2: 
Nombre des décisions 

exécutées par rapport aux 

décisions prises  

 

  1 
 Indicateur 9.2.1.3  Mise 

en place du système de 
gouvernance 
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2-2 Présentation des activités :  

sous-programme 9-1 :appui 

Crédits 
prévisionnels 

Activités 
Prévision 

 2019 

Indicateurs mesurant 
la performance de 

l’objectif 

Objectif 

  % 30 

Indicateur 9.1.1.1: Taux 

des cadres techniques 

spécialisés Objectif 

9.1.1:  
Promouvoir 

les 

compétences 

des cadres  

- Réaffectation des agents en coordination avec 

les entreprises sous-tutelle du Ministère en 

encourageant  le processus du  détachement. 

- ouverture des concours de promotion au grades 

de la catégorie A. 

%85 

Indicateur 9.1.1.2. Taux 

des agents  profitant des 

cours de formation 

300MD 

- La conclusion de conventions de 

maintenance des véhicules administratifs 

(vidange, lavage,.) 

-Se référer à des concessionnaires auto 

pour l'entretien des voitures de moins de 

5 ans. 

- Suivi de l'entretien et des réparations 

effectuées sur chaque voiture. 

- Suivre la maintenance et les réparations 

effectuées 

- le renouvellement du parc automobile 

en effectuant de nouvelles acquisitions.  

-l’accélération des procédures 

administratives de transmission des 

véhicules non utilisables en état de non-

exploitation à la vente aux enchères 

publiques .  

- Mise en place d'une base de données 

centrale relative à l'état du parc. 

900d 

Indicateur 9.1.2.1.  le 

coût moyen de la 

réparation et l'entretien 

de chaque véhicule 

administratif 

Objectif 

9.1.2:   
Rationaliser 

la gestion et 

l’entretien 

des 

véhicules   

250MD  70% 

Indicateur 9.1.1.2. Taux 

d’avancement des 

travaux d’entretien des 

bâtiments 

70%  70% 

Indicateur 9.1.1.2  taux 

de consommation des 

crédits du Fonds TIC par 

rapport aux crédits 

inscrits. 

Objectif 

9.1.3 
Amélioratio

n du taux de  

consommati

on des 

crédits  du 

Fonds TIC. 
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2- Dépenses du progamme de pilotage et d’appui 

Evolution des crédits du programme Appui et Pilotage 

 

Programme 

Réalisations 
 

2017 

L.F 
Année 
2018 

Propositions N+1 Evolution des 
crédits de 
paiement 

Crédits 
D’engagement 

Crédits 
de 

paiement 

Montant % 

Dépenses de gestion 7 555.965  7 970.838   19851.049 11880.211 149 

RémunérationsPubliques 5 176.859  5 208.838   13722.941 8514.103 163 
Moyens des services 1 193.106  1 572.000   3110.300 1538.300 98 

Interventions publiques 1 186.000  1 190.000   3017.800 1827.800 154 

Dépenses de 
développement  

250.920 510.000  5100.000 4590.000 900 

Investissements directs       

Sur ressources du  
budget de l'Etat 

250.920 510.000  5100.000 4590.000 900 

Sur ressources des  
Emprunts extérieurs 
affectés 

      

Financements publics       

Sur ressources du  
budget de l'Etat 

      

Sur ressources des  
Emprunts extérieurs 
affectés 

      

Fonds spéciaux du 
Trésor 

      

Total général  7 806.885 8 480.838   24951.049 16470.211 194 
*Sans prise en compte les ressources propres des établissements publics 

  

 
-Mettre en place une plate forme de 

suivie des travaux des différents 
commissions 

1 

Indicateur 9.2.1.1: 
Mettre en place un 

système de suivi des 

décisions des différents 

comités Objectif 

9.2.1: 

Prendre des 
décisions de 
manière 
efficace et 
efficiente 

95% 
-Réunions périodiques au cabinet et 

dans les différentes DG  
95% 

Indicateur 9.2.1.2: 
Nombre des décisions 

exécutées par rapport aux 

décisions prises  

 

50Md -Manuel des procédures 1 
Indicateur 9.2.1.3  Mise 
en place du système de 
gouvernance 
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Programme: Appui et 

pilotage 

Propositions N+1 

Total 

Appui Pilotage 

Dépenses de gestion 15976.940 3875.101 19851.049 
Rémunérations 
Publiques 

11331.140 2391.801 13722.941 

Moyens des services 3110.300 0 3110.300 
Interventions publiques 1535.500 1483.300 3017.800 
Dépenses de 
développement  

5100.000  5100.000 

Investissements directs    
Sur ressources du  
budget de l'Etat 

5100.000  5100.000 

Sur ressources des  
Emprunts extérieurs 
affectés 

   

Financements publics    
Sur ressources du  
budget de l'Etat 

   

Sur ressources des  
Emprunts extérieurs 
affectés 

   

Fonds spéciaux du 
Trésor 

   

Total général  21076.940 3875.101 24951.049 
 

 

 

 

 

34%

9%

57%

Dépenses de gestion

Dépenses de Dev

Fonds spéciaux du Trésor
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3.2- Le cadre des dépenses à moyen terme n+1/n+3 du programme …. 

 

3.2.1 Le cadre des dépenses à moyen terme n+1/n+3 du programme : 

Dépenses Réalisation L.F Prévisions 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Dépenses de gestion        
Sur ressources du budget de 
l'Etat 

 7104 7542 7971 19851 20447 21060 
Rémunérations publiques  4574 

5176 5209 
1372

3 
14135 14559 

Moyens des services  1346 1180 1572 3110 3203 3299 
Interventions publiques  1184 1186 1190 3018 3109 3202 
Sur ressources des fonds du 
trésor 

       

Rémunérations publiques        
Moyens des services        
Interventions publiques        
Sur ressource propres des 
établissements 

       

Rémunérations publiques        
Moyens des services        
Interventions publiques        
Dépenses de 
développement  

  
   

  

Sur ressources du 
budget de l'Etat 

 403 263 510 5100 5000 5000 

Investissements directs  403 263 510 5100 5000 5000 
Financement public        
Sur ressources des 
emprunts extérieurs  

       

Investissements directs        
Sur  les ressources des fonds 
du trésor 

       

Sur ressources propres 
des établissements 

       

Budget sans prise en 

compte des ressources 

propres des 

établissements 

       

Budget avec prise en 

compte des ressources 

propres des 

établissements 

 7507 7805 8481 24951 25447 26060 

 

 

 

 


