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« Développement du numérique 
pour renforcer la démocratie locale ???»



PRESENTATION DE LA VILLE DE TUNIS

• C’est une collectivité publique qui met en mouvement 6 000 agents, au

service de 1 million d’usagers.

• Dotée d’outils informatiques pour une logique de service en interne et en

externe.

En interne: gestion de la paie, des congés bonifiés, des achats

publics, etc, élaboration du Plan local d’urbanisme et connaissance

du patrimoine de la Ville.

En externe, il s’agit de simplifier, d’améliorer et d’offrir davantage de

services de qualité aux citoyens.



IMPLEMENTATION DES e-SERVICES 

DANS LA VILLE DE TUNIS

• Informatisation du service de l’état civil

• Gestion des Ressources Budgétaires

• Gestion des Espaces Verts

• Gestion des permis de Bâtir

• Paiement en ligne des taxes locales

• Suivi de la flotte par GPS

• Portail d’informations et Espace citoyen



Système intégré reliant les services concernés 
aux arrondissements municipaux.

Réduit les délais et rationalise les procédures.

Suivi régulier des demandes.

Tableaux de bord.

GESTION DES DEMANDES
DE PERMIS DE BÂTIR 

espace web-citoyen

Application répondant aux besoins des citoyens



Consultation de la situation fiscale 
d’un bâti

Paiement des taxes à distance par

• E-Dinar

• Carte bancaire

Envoi et téléchargement de 
documents:

• Déclaration d’un nouveau local

• Changement d’adresse de correspondance

• Demande de quitus,…

PAIEMENT ÉLECTRONIQUE DES TAXES MUNICIPALES

Recette Virtuelle

www.recettemunicipale.gov.tn

rend un nouveau service à la collectivité et à ses habitants 



SUIVI DE LA FLOTTE PAR GPS

ouverture d’un canal de dialogue entre les citoyens et les décideurs



ELABORATION D’UN SITE PORTAIL D’INFORMATIONS

• Histoire de la ville, visites virtuelles…

• Principales activités municipales

• Espace citoyen

o Budget participatif

o Informations en ligne

o Services en ligne

o Documents en ligne

o Actualités municipales

o Agenda culturel et sportif de la Ville

o Plans d’arrondissements,…

www. www.commune-tunis.gov.tn

site web informatif, interactif, 
transactionnel et participatif.



CENTRE ADMINISTRATIF ELECTRONIQUE

DES CHAMPS D’INTÉRÊT 

DIRECT POUR LE CITOYEN

La digitalisation du travail 

et le développement des 

télé-activités

L’administration numérique



Merci


