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S t ra té g i e  N u m é r i q u e  d e  l a  Tu n i s i e



Inclusion 
numérique et 
financière

Développer l’inclusion numérique et financière à travers les technologies

> Numérique à travers la Connectivité : donner accès à la connexion (connectivité haut débit) et 

combattre l’illettrisme numérique

> Financière à travers Service financiers : accès aux services financiers grâce au numérique (e-

paiement, banque postale, gestion des subventions…)
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Tunisie, terre du 
numérique

Attirer les investissements étrangers et locaux dans le secteur du 

numérique et développer un écosystème de start-up et 
d’innovation
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Digitalisation de 
l’administration

Digitaliser et Simplifier les démarches administratives 

en interne au sein de l’administration et avec 

le citoyen
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Avance 
Technologique

Définir la stratégie de positionnement de la Tunisie sur les 

technologies de rupture et/ou en émergence
(IA, Blockchain, Quantum Computing…)
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Formation & 
Emploi

Adapter la politique de formation et d’emploi aux besoins du 
secteur TIC et de nos orientations stratégiques
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Cyber
sécurité

Mettre en place et déployer une politique de cyber sécurité & 
de protection des données
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La dimension culturelle et organisationnelle doivent être adressée pour réussir la 
transformation digitale

8

Transformation culturelle

> Ancrage de la culture digitale au sein de l'organisation, 
notamment en formant les décideurs :

– Evènements dédiés à la transformation digitale (war gaming, 
etc.)

– Support actif du management durant toute la période de 
transformation

Transformation organisationnelle

> Refonte de l'organisation en vue de la mise en œuvre de la 
digitalisation sur 4 dimensions clés :

– Incarnation de la transformation

– Adaptation de l’organisation

– Modèle de gouvernance

– Créations de structures pour promouvoir l'innovation, par 
exemple des laboratoire digitaux

DIGITAL 
TRANSFOR-

MATION

III

Project ManagementIII

> Partage des KPIs digitaux à l'échelle afin de mobiliser des 
ressources sur des "objectifs digitaux"

> Prise en compte de toutes les activités de l’administration dans le processus, avec une équipe multi-culturelle

> Support actif au travers des comités dédiés et du reporting direct

> Sécuriser le changement avec une équipe spécialisée ayant de fortes compétences et une capacité de mener le changement



Le  COVID a accéléré le parcours dans l’appropriation et le scale up de la transformation 
digitale
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Niveau de 
maturité digital

Digital exploratoire1 Digital light2 Digital Généralisé3 Optimisation4

˃ Evangélisation du digital et 
des innovation

˃ Application des nouvelles 
technologies pour des 
petits projets dans une 
démarche exploratoire

˃ Diffusion partielle du digital 
au sein de l’organisation 
(rôles, pratiques, 
processus….)

˃ Application à quelques 
projets volontaires (projets 
nouveaux, petits projets…)

˃ Adoption du digital à 
grande échelle : Top 
management, métier et SI, 
architecture SI…

˃ Systématisation de 
l’application de l’innovation 
et du digital dans la 
majorité des projets 

Valeur ajoutée

˃ Amélioration continue et 
monitoring

˃ Partage des apprentissages 
et mise en place des 
communautés de pratiques

L’organisation atteint le « tipping point » à partir duquel :
˃ Une émulation est produite
˃ Des économies d’échelles sont réalisées
˃ Le capital expérience devient exploitable



Merci pour votre attention


