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AVANT-PROPOS

Les résultats positifs obtenus par le secteur postal pendant les dernières années
sont essentiellement le fruit du développement et de l’amélioration des services
client grâce aux services traditionnels et aux services numériques qui ont contribué
à la croissance des échanges électroniques tels que le développement des moyens
de paiement électronique et les services de paiement via mobile et internet et autres
services à forte valeur ajoutée.
Soulignant que la pérennité de la Poste Tunisienne en tant que service public au service
de tous les tunisiens est liée à la préservation de la rentabilité de ses services et à
son équilibre financier. Pour cela, la Poste Tunisienne est tenue de moderniser son
outil de production, son réseau de points de contact situé à proximité des citoyens
tunisiens là où qu’ils se trouvent et ses services financiers et postaux de facon qu’ils
s’adaptent aux nouvelles tendances technologiques.
Sur cette base, la Poste Tunisienne s’efforce actuellement de saisir au mieux les possibilités
qu’offrent les technologies de l’information et de la communication afin de développer
l’économie numérique, rénover ses services et élargir l’étendue de l’accès à
l’information surtout au profit des exclus du système financier. Ceci grâce à une
stratégie de développement des services de paiement mobile en partenariat avec
les divers opérateurs de téléphonie mobile et les établissements compétents dans le
domaine pour renforcer son rôle dans l’inclusion économique et sociale.
Nous veillons également à développer les moyens logistiques de la Poste Tunisienne,
créer des pôles logistiques à l’échelle régionale et renforcer les services relatifs
au commerce électronique afin de garantir le bon positionnement de la Poste tunisienne
dans ce domaine surtout devant la régression des services postaux traditionnels
à l’échelle internationale.
Dans l’optique de rapprocher davantage les services postaux des clients où qu’ils
soient dans les diverses régions du pays (urbaines et rurales), la Poste Tunisienne a mis
en place un programme d’investissement ambitieux pour améliorer les infrastructures
du réseau commercial de la Poste en s’activant son informatisation et en veillant
à l’extension du réseau des distributeurs automatiques de billets et des espaces
commerciaux .
D’autre part, conscient de l’importance du facteur humain dans la promotion de
l’entreprise, la Poste Tunisienne a réalisé un programme de recrutements afin de
rajeunir la pyramide d’âge de l’entreprise. En outre, elle œuvre à la création d’un
environnement social fondé sur la confiance entre les différentes parties, le dialogue
et la communication participative.
Pour toutes ces raisons, et afin de garantir la pérennité de la Poste Tunisienne, il devient
impératif de maintenir l’engagement à l’excellence institutionnelle et un meilleur
respect des normes universelles de qualité.

6

Ainsi, pour préserver la confiance des citoyens, il faut unir tous les efforts afin d’offrir
des services de qualité orienté client dans tous les bureaux de poste et adopter les
nouvelles technologies en matière de développement des services numériques pour
que la Poste Tunisienne soit un acteur clé dans le développement de l’économie
numérique.

INTRODUCTION

The positive results achieved by the postal sector in recent years are essentially
the successful of the constant development and improvement of citizen-oriented
services, based on traditional postal and financial services on the one hand, and on
digital services on the other. These electronic services contributed to the growth of
electronic trade, such as the development of electronic payment methods and mobile
payment services, among other value added services.
In this respect, it is worthy to underline that the durability of a sustainable Tunisian
Post as a public service for all Tunisians linked to the preservation of the profitability
of its services and financial balances. Therefore, we continue our efforts to strengthen
its infrastructure and to bring to scale postal, logistic, financial and digital services in
the different commercial networks.
The Tunisian Post currently endeavors to profit by information and communication
technologies to develop digital economy, improve its services and expanding its
accessibility, especially for social and financial inclusion. Therefore, the Tunisian Post
relied on a strategy to enhance mobile payment services, in partnership with mobile
network operators and specialized private companies, with the aim of strengthening
the role of this sector in economic and social integration.
We are also keen on developing the logistic capacities of the Tunisian Post, creating
logistic poles at the regional level and promoting services related to electronic trade,
to ensure that the Tunisian Post gain ground in this area, especially after the regression
of traditional postal services in the international level.
In order to bring services closer to the citizens wherever they are across Tunisia
(urban and rural areas), the Tunisian Post set up a considerable investment program
to improve the infrastructure of Postal commercial network, through completing its
connection with the information network. A number of sites were also connected
through the use of optical links, in addition to the expansion of the ATM machines and
commercial spaces, with a view to bring services closer to the client.
On the other hand, because we believe in the importance of the human component
to enhance the performance of the company and preserve its durability, the Tunisian
Post recruited a great number of young people to boost postal services and to renew
the company’s age pyramid. We also endeavor to establish a social atmosphere
based on mutual trust and participative communication between all stakeholders.
Therefore, to ensure the sustainability of the Tunisian Post, it is necessary to be committed
to enterprise excellence and to conform to international quality standards.
The challenge today is to join all the efforts to provide high quality services in any postal
office across Tunisia, to use modern communication technologies and to develop
digital services so that the Tunisia Post can be efficient in digital economy.
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RÉSUMÉ DE L’ÉVOLUTION DU SECTEUR
DES SERVICES POSTAUX DANS LE MONDE
L’activité postale dans toute sa diversité connait de profonds changements qui
commencent à façonner l’avenir des réseaux postaux, de leurs services et de leur
rôle économique et social étant donné l’évolution de l’utilisation des moyens de
communication modernes tels que l’Internet, la téléphonie mobile… , l’émergence
d’alliances stratégiques visant à accaparer une plus grande part du marché mondial
et régional et la création de blocs commerciaux qui soient en phase avec l’ère de
l’Internet, du mobile et autres; et avec les exigences des entreprises et des citoyens
dans un monde sans frontières et en évolution rapide.
En dépit du fait que ce nouvel environnement constitue un défi pour les services
postaux traditionnels qui reposent sur les courriers traditionnels, il offre, en revanche,
la possibilité aux institutions postales de se positionner au sein des technologies
modernes, de les exploiter pour réaliser une meilleure croissance, d’améliorer leur
productivité et d’augmenter leur capacité de fonctionnement.
Pour faire face à ces changements, de nombreuses institutions postales partout
dans le monde ont élargi le champ des activités des services postaux et financiers
proposés aux clients et se sont engagées dans de nouveaux domaines tels que les
services numériques et la logistique.
L’utilisation croissante des possibilités qu’offrent les services de télécommunication
et la technologie de l’information est devenue le moyen de pousser à l’amélioration
de la qualité des services et de créer de nouveaux services adaptés aux besoins des
clients.
L’avenir des institutions postales est désormais tributaire de sa capacité d’innover et
de lancer de nouveaux produits et services. Un des éléments les plus importants de
l’innovation est peut-être la capacité des institutions postales d’adopter les nouvelles
technologies, de les réorienter vers l’espace numérique.
Le projet de stratégie postale mondiale de l’UPU pour le cycle 2017-2020 considère
la composante réforme du secteur postal comme étant un élément crucial dans les
années à venir. Dans sa feuille de route pour cette période (vision 2020), l’UPU a
mis l’accent sur «l’innovation, l’intégration et l’inclusion» comme facteurs clefs
du développement durable de l’activité postale pour que les institutions postales
deviennent puissantes et capables de conserver leur place sur le marché mondial en
affirmant leur existence et en intégrant leur utilité de manière durable.
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Summary of the developments
in postal services across the world
Because of the expansion in the use of modern means of communication like internet
and mobile phones, the different components of the postal sector are witnessing
deep changes which have a huge impact on the future of postal networks, their
services and their economic and social role. These changes are inevitable if we take
into account the emergence of strategic alliances that endeavor to take over bigger
shares of the international and regional market, in addition to the creation of business
clusters capable of keeping pace with the age of internet and the requirements of
institutions and citizens, in an ever-changing world without borders.
Although this new environment represents a significant challenge to classical postal
services based on traditional correspondences, it provides, however, an interesting
opportunity for postal institutions to keep up with modern technologies and to use
them to fuel its growth, improve its productivity and enhance its employability.
In response to these changes, many postal institutions across the world worked
on expanding their services base, as well as broadening their postal and financial
activities provided for customers, in addition to conquering new market like digital
services, and logistics.
These postal institutions become aware that the increasing use of the capacities
provided by information and communication technologies services is the only means
to enhance the quality of services and to create new services.
The future of postal institutions becomes intrinsically linked to its capacity of innovation
and its potential to create new products and services. This can only be achieved
through the adoption of new technologies, the focus on digital space.
The Universal Postal Union (UPU), in the context of a project working on an
international postal strategy for the period 2017-2020, has defined the reform of the
postal sector as a crucial element to its future. In its road map, the UPU has focused
on «innovation, inclusion and integration» as the determining factors of the future
postal development, so that postal institutions prove their presence and preserve
their position in international markets.
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LES CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU SECTEUR
DES SERVICES POSTAUX AU NIVEAU NATIONAL
Le secteur postal occupe une place importante dans notre pays sur les plans tant
économique que social et technologique. En effet, il contribue efficacement à la construction
du tissu économique grâce à l’approche holistique de ses services. La Poste Tunisienne
assure plusieurs services au profit du client et de l’entreprise en général à travers
un réseau de 1054 bureaux de poste établis dans diverses régions rurales et urbaines
et visités quotidiennement par 200 000 citoyens environ. La Poste assure également
la distribution d’environ 82,3millions d’envois à travers un réseau de distribution
développé.
Dans un environnement marqué par une très forte concurrence et une accélération
du développement technologique et économique, la Poste Tunisienne se trouve face
à de nombreuses mutations, notamment :
Les effets de la révolution numérique qui a contribué à la régression des services
traditionnels de la Poste.
Un environnement marqué par une concurrence intensifiée entre les intervenants
privés, en particulier dans le secteur du rapide poste à l’échelle nationale.
L’augmentation excessive des coûts de production des prestations de services
postaux et financiers.
L’orientation numérique et immatérielle des services.
Insuffisance de l’offre des services financiers de la Poste Tunisienne à l’instar des
activités liées au marché financier.
Le renforcement du rôle de la Poste Tunisienne pour le développement des nouveaux
services financiers et de l’inclusion financière et ceci du faite qu’elle est bien
présente dans l’ensemble des gouvernorats du pays et la possibilité d’offrir des
produits complémentaires pour les exclus du système financier
Ce qui nécessite d’engager un plan de développement en vue de renforcer davantage
les aspects commerciaux des activités postales et de mettre à la disposition du client
un service publique de qualité pour développer le rôle de la Poste Tunisienne sur le
plan économique et social et relever les défis liés à la concurrence et aux nouvelles
technologies.
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General aspects of the postal situation
at the national level
The postal sector in Tunisia has a significant role to play in the economic, social,
technological fields. Because of the global trait of its services, it efficiently contributes
to building the economic. The Tunisian Post provides various services to the citizens
and the institutions, through a network of 1054 postal offices across the urban and
rural areas in Tunisia, visited by 200 thousand citizens every day. It also delivers about
82,3 mail and postal items through a developed distribution network.
In the context of a intensely competitive environment and the speedy progress in
technology and economy, the Tunisian Post faces a variety of challenging variables
that mainly include :
The impact of the digital revolution that contributed to the regression of traditional
postal services.
The climate of fierce competition, especially when private stakeholders take part
of Express Mail service at the national level.
The increase in production costs in terms of postal and financial services.
The digital and non-physical orientation of services.
Insufficient supply of financial services to the Tunisian Post like the financial activities
related to the financial market.
It ‘s very important to give Tunisian Post a special role in financial inclusion because
it has some characteristics that distinguish the level of positioning in the rural areas
and the possibility of providing integrated services for the benefit of the excluded
segment of the banking sector.
The development of the postal sector requires essential regulatory reforms to further
promote the commercial aspects of postal activities, and to provide the public postal
institution with the necessary tools and assets in order to develop its economic
and social role and to make it face competitiveness and modern technologies in an
efficient and timely manner.
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PREMIÈRE PARTIE :
PRÉSENTATION DE LA POSTE TUNISIENNE

Chapter One :
Introduction to Tunisian Post

Présentation générale
L’Office National des Postes est un établissement public à caractère non administratif,
considéré comme entreprise publique créé le 15 juin 1998.
Le code de la poste fixe les conditions d’exercice de l’activité postale en garantissant
au public le droit d’accès aux services de base tout en assurant le secret des
correspondances.
L’office national des postes est dirigé par un conseil d’administration présidé par un
président directeur général désigné par décret gouvernemental sur proposition du
ministre chargé de la poste.
Les membres du conseil d’administration sont nommés par arrêté du ministre chargé
de la poste sur proposition des ministères concernés, de la banque centrale de
Tunisie et de deux organisations concernées, et ce, pour une période de trois ans
renouvelable deux fois au maximum. Le président du conseil d’administration de
l’office peut inviter, avec avis consultatif, toute personne dont l’avis est jugé utile
pour les travaux du conseil d’administration afin de prendre part à ses réunions.
Le conseil d’administration délègue au président directeur général les attributions
nécessaires lui permettant de diriger l’office conformément à la législation et la
réglementation en vigueur.

General Introduction

The Tunisian Post is a public institution with administrative character not considered
as public enterprise established on 15 June 1998.
The code of the conditions for the exercise of postal activity by guaranteeing
the public’s right of access to basic services while ensuring the confidentiality of
correspondence.
The Tunisian Post is governed by a board chaired by a CEO appointed by decree on
governmental proposal of the Minister of mail.
Members of the board are appointed by decree of the Minister of mail on the proposal
of ministries, central bank of Tunisia and two organizations involved, and this for a
period of three years, renewable twice at most. The President of the Administrative
Office of the Council may invite, with advisory opinion, any person whose opinion is
considered useful for the work of the board of directors to take part in its meetings.
The Board of Directors delegates to the CEO the necessary powers enabling it to lead
the office in accordance with legislation and regulations.
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Conseil d’administration

Board of directors

PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

President of the board of directors
Moez Chakchouk			

Président Directeur Général
de l’Office National des Postes
					Chairman and General Manager
					of Tunisian Post Organization

Contrôleur d’état / State Inspector

Ramla helal				Présidence du Gouvernement
					Presidency of government

Administrateurs / Administrators

Anouar Ben Khalifa			
Présidence du Gouvernement
					Presidency of government
Islah Ouaslati 				Ministère de l’Intérieur
					Ministry of the Interior
Sami Ghazali				Ministère des Technologies
					de l’Information et de l’Economie
					Numérique
					Ministry of information Technology
					and the Digital Economy
Mbarka Misaoui El Gasmi		
Ministère des Technologies
					de l’Information et de l’Economie
					Numérique
					Ministry of information Technology
					and the Digital Economy
Alia Bechikh				Ministère de l’investissement
					et de la Coopération Internationale
					Ministry of investment and
					International Cooperation
Kabil Dahmani				Ministère des Finances
					Finance Ministry
Nabil Jaouadi 			
Ministère du Commerce
					Ministry of Trade
Abdelkerime khaldi			
Banque Centrale de Tunisie
					Central Bank of Tunisia
Slim Saadallah				Organisation de défense
					du consommateur ODC
					Consumers defence
					organization

CommisCommisaire aux comptes / Auditor
Cabinet « C.O.K - Hatem Ounelli »
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LA BONNE GOUVERNANCE
La mise en œuvre des principes de bonne gouvernance est considérée l’un des objectifs
stratégiques de la Poste Tunisienne. Dans cette perspective, un certain nombre de
mécanismes susceptibles de contribuer à l’instauration d’un système intégré de bonne
gouvernance de façon à donner davantage d’efficacité aux activités et services du
secteur. Parmi les principaux résultats obtenus, nous citons en particulier :
Création d’une unité de contrôle de la conformité au sein de la Poste Tunisienne
chargée d’établir un système de vigilance juridique et procédurale, d’assurer la protection
contre les risques de non conformité et leur traitement et d’élaborer des mécanismes
de garantie de conformité.
Réactivation de la commission interne permanente d’audit chargée :
De vérifier que l’Office a mis en place des systèmes de contrôle interne
efficaces pour protéger les actifs de l’Office et garantir la sécurité des
informations financières et le respect des dispositions juridiques et procédurales
De suivre les rapports présentés par les organes de contrôle interne et externe
en veillant à la mise en œuvre de leurs recommandations, d’examiner
les questions en suspens et de proposer des solutions pratiques à ces
questions de la façon la plus appropriée et dans les meilleurs délais
D’adopter le programme d’action annuel de l’audit interne de l’Office.
Intensification des opérations de supervision interne, la bonne application des procédures
établies dans toutes les unités de production et énumération des violations d’ordre
organisationnel, procédural et autres en vue de faire en sorte qu’elles puissent être
évitées. Au cours de l’année 2015, 752 structures postales ont été supervisées et
261 études financières, postales et administratives ont été réalisées.
La préparation d’un code déontologique pour les agents de la Poste fixant les valeurs
et les principes généraux de la Poste tunisienne et les conduites attendues de ses
agents afin de garantir leur adhésion au nouveau modèle de gestion exigé par la
bonne gouvernance et faciliter l’application de ses principes.
Le développement des mécanismes de diffusion des informations et la facilitation
d’accès aux documents administratifs relatifs à la Poste afin d’ancrer le principe
de transparence dans la gestion publique et renforcer les nouvelles formes de
contrôle externe.
Création d’un nouveau système informatique pour contrôler le blanchiment d’argent
et le financement du terrorisme. Ce système permet de traiter et d’analyser les
opérations financières aux niveaux national et international.
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Good Governance
To anchor the principles of good governance is one the strategic objectives of
the Tunisian Post. Therefore, a number of mechanisms have been set up to help
establish an integrated system for good governance and anti-corruption, towards
more efficiency of their activities and services. Chief among the achievements :

Creating a compliance and oversight unit that is in charge with the establishment
of a legal and regulatory vigilance system; the protection against the risks of noncompliance and their management; and the formulation of mechanisms to ensure
compliance.
Strengthening the internal permanent audit committee whose role is to
Ensure the efficiency of oversight and control systems whose function is to
protect the Office’s assets and the security of financial data, and to respect
legal and regulatory provisions
Follow up the reports of internal and external oversight bodies, through
implementing their recommendations, in addition to studying pending
issues and proposing practical solutions to settle these issues in an efficient
and timely manner
The endorsement of the annual working program of the internal survey in
the Office.
Intensifying internal inspection operations, and implementing the applicable regulatory
procedures in the various production units; in addition to determining the
regulatory and procedural breaches with a view to avoid them. During 2015, 752
postal structures were inspected, and 261 financial, postal and administrative
investigations were conducted.
Creating a journal dealing with the professional behavior and attitude of post office
employees, which defines the general values and principles of the Tunisian Post
and the expected behaviors that would help them adhere to the new system of
management required by good governance, and to put these values and principles
into practice.
Developing mechanisms of information dissemination; and facilitating access
to administrative postal documents, with the aim of consolidating the principle of
transparency in public management, and to promote the new forms of external
control.
Creating a new computer system to control money laundering and terrorism funding.
This system helps process and analyze financial operations at the national and
international levels.
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LES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
DE LA POSTE TUNISIENNE

Strategic orientations
of the Tunisian Post

La Poste Tunisienne a adopté un plan d’action
qui vise à promouvoir le secteur postal suivant
une vision ambitieuse et fait de la Poste
tunisienne un facteur important de l’inclusion
économique et sociale et la locomotive des
services électroniques du gouvernement, du
commerce électronique, des services numériques
et des services logistiques.

The Tunisian Post adopted a plan of action to
promote the postal sector according to an
ambitious vision that makes the Tunisian Post an
efficient actor in economic and social inclusion,
and an locomotive of public electronic services,
e-commerce, digital services and logistic service.

Dans cette perspective, la stratégie future de la
Poste tunisienne se fonde sur les axes suivants :

3

Sur le plan
des services
numériques
Digital Services

2
Sur le plan des
services financier
Financial Services

1
Sur le plan des
services postaux
Postal Services

4

Développement
du système
logistique
Logistic System
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From that perspective, the future strategy of the
Tunisian Post centers upon the following points :

La consolidation du rôle de la Poste en tant que vecteur de développement
de l’économie numérique en rapprochant davantage les services du client
grâce à l’adoption de canaux de communication moderne tels que l’Internet
et le téléphone mobile.
Enhancing the role of the post as an essential pillar in e-commerce and
e-development, through bringing services closer to the citizen by means
of modern communication channels, like Internet and mobile phones.
Modernisation de l’activité financière grâce à des réformes structurelles
engagées dans ce secteur important à travers le renforcement du rôle de
la Poste dans l’inclusion financière et sociale.
Diversification des produits financiers et positionnement au niveau des
nouvelles niches d’activités.
Modernizing the financial postal field through structural reforms and the
strengthening of its role in the financial inclusion.
Promoting and diversifying financial services.

La restructuration des services postaux grâce à l’amélioration de la qualité
du service postal.
La modernisation du service postal.
Reorganization postal services through improving their quality
Modernizing postal services.

Le renforcement du rôle de la Poste Tunisienne au sein d’un système
logistique intelligent qui comprend les mécanismes et les technologies de
pointe susceptibles d’aider au développement du commerce électronique
et de l’économie numérique.
Promoting the role of the Tunisian Post within smart logistics that include
the latest assets and technologies which help develop e-commerce.
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LA PROMOTION
DES RESSOURCES HUMAINES
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES RESSOURCES HUMAINES
L’axe de la mise en valeur des ressources humaines revêt une importance majeure
pour la Poste Tunisienne étant donné le rôle que joue le facteur humain dans
l’accomplissement des tâches incombant à l’institution postale, sachant que le nombre
des agents de la Poste s’élève à 9 633 dont 37,9 % appartiennent à la catégorie des
cadres, 41,9 % au corps des agents de maîtrise et 20,2 % au corps exécutif.
En 2015, le personnel de la Poste a été renforcé avec le recrutement de 329 agents
par le biais de concours externes en vue d’améliorer les conditions de travail,
d’alléger la pression exercée particulièrement sur les agents de guichets et les agents
de distribution et de promouvoir l’élément humain dans le cadre du programme «
Promotion du travail » visant à soutenir ses agents partis à la retraite.
Un mouvement du personnel est effectué au niveau central et régional et a concerné
un nombre de directeurs régionaux de la Poste afin de motivier les responsables et
d’insuffler un dynamisme au niveau de la gestion des structures regionales et du
personnel.
Repartition du personnel de la Poste en 2015
Staff breakdown in 2015

37,9 %
Agents d’execution
Execution staff

Cadres
Managerial staff

20,2 %
41,9 %
Agents de maitrise
Supervisory staff

En outre, et dans le cadre de l’intérêt que porte la Poste à la stabilité du climat social
et l’établissement d’une relation de confiance au sein de l’institution postale, il a été
procédé à la réactivation des mécanismes d’écoute direct des préoccupations du
personnel, la régularisation de leur situation professionnelle ainsi que l’organisation de
journées d’étude et de visites de l’ensemble des unités régionales.
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Development
of Human Resources

Recruitment and the promotion of human resources
The development of human resources is of particular importance in the Tunisian Post
because of the significant role the human element plays in performing the tasks of the
postal institution. it is worthy to note that the number of employees has reached 9633
post officers, 37.9% of whom are senior officers, 41.9% in the field of management
and 20.2% are executive agents.
In 2015, the human resources have been strengthened by the recruitment of 329 officers
by external competition. The objective is to improve work conditions and alleviate
the pressure especially on delivery officers and those working behind the counters,
in addition to enhancing the human element through a program entitled “encouraging
work” to support retiring employees.
Moreover, a number of post regional managers have been substituted with new managers
with the aim of motivating the new ones, and to bring a sort dynamic energy to the
management of postal regional structures and human resources.
In the context of ensuring the stability of the social climate and building trust inside
the postal institution, mechanism of direct listening to employees were implemented,
through motivating them to share their concerns and working on settle their vocational
problems. In addition to this, a number of study days and field visits were organized
across the country.

Repartition des resources humaines par catégorie
Staff breakdown by category

Homme
Males

66 %
34 %

Femme
Females
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OUVERTURE D’HORIZONS PROFESSIONNELS AU PERSONNEL
Au cours de l’année 2015, 1031 agents ont bénéficié d’une promotion par voie de concours,
notamment :
Les concours internes ouverts à toutes les catégories de personnel – les cadres,
agents, administrateurs, techniciens et agents de fonctions métiers – qui ont donné
lieu à 131 pmotions.
Les promotions automatiques accordées à 542 cadres et agents au cours de l’année 2015.
Les promotions exceptionnelles octroyées à 291 agents qui partiront à la retraite en 2018.

Expanding career opportunities for the employees
1031 agents were promoted during 2015, by relying on different competitions such as :
Internal competitions that included all categories of agents, whether senior officers,
administrative agents or technicians. This led to the job promotion of 131 employees.
In 2015, 542 agents were promoted to an upper grade inside the rank they belong to.
Exceptional promotions were offered to 291 retiring agents
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LES CYCLES DE FORMATION ET RECYCLAGE /
Des sessions de formation et de recyclage sont organisées de façon continue et à
longueur d’année en vue d’améliorer l’aptitude professionnelle des agents et cadres
de la Poste tunisienne. En effet, le nombre de bénéficiaires des cycles de formation
a atteint 2389 agents soit 25 % de l’ensemble des employés de la Poste tunisienne
ayant bénéficié de 8305 jours de formation. En outre, les fonds alloués à ce secteur
sont passés de 0,61 millions de dinars en 2014 à 0,65 millions de dinars au cours de
l’année 2015.
Repartition des actions de formation
breakdown of training activities

27 %

Formation et recyclage

Formation sur internet

73 %

Training and Retraining Cycles
Training and retraining cycles are organized throughout the year to improve
craftsmanship proficiency of the Tunisian Post agents and senior officers. The number
of the agents who benefited from these cycles reached 2 389, which is 25% of the
total number of employees; they attended 8 305 training days. The allotted funds
reached 0.65 million dinars in 2015, compared to 0.61 million dinars in the previous year.
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LE RENFORCEMENT DE LA FORMATION À DISTANCE VIA INTERNET
Le nombre d’agents inscrits à l’Ecole virtuelle www.postelearning.poste.tn a atteint
1057, soit environ 11 % de l’effectif. En effet, 35 agents diplômés de l’Ecole virtuelle
de la Poste Tunisienne, ont été promus au cours de 2015, après avoir terminé avec
succès leur formation.Le développement des compétences professionnelles des
employés des institutions postales étrangères
Nombre de personnels inscrits à l’école virtuelle de la Poste
Number of staff registered in the virtual school of Post

1 446

1 335

1 277

1 114

1 057

2011

2012

2013

2014

2015

Distance Training via internet
The Tunisian Post Virtual School (www.postelearning.poste.tn) is one of the most
significant procedures to ensure job promotions. The number of subscribed trainees
in all the levels reached 1 057 agents in 2015, which is the equivalent to 11% of the
total agents.
The year 2015 also witnessed the graduation of 35 agents subscribed to the Virtual
School after they had passed all the online vocational training modules.

24

TRAINPOST
La plateforme de formation à distance TRAINPOST de l’UPU hébergée sur la
plateforme électronique de l’Ecole Virtuelle de la Poste a enregistré une augmentation
du nombre de participants ayant suivi une formation à distance via Internet. En
effet, 1945 agents et cadres de 122 institutions postales étrangères ont participé à
cette formation au cours de l’année 2015, contre 1527 en 2014. Les étrangers ont
également suivi plus de 63 507 heures de formation à distance à partir de leurs pays
au cours de l’année 2015
Nombre d’apprenants au site TRAINPOST
Number of learners site TRAINPOST

1 811

2 360

1 622

1 527

1 945

2011

2012

2013

2014

2015

The Universal Postal Union website “Trainpost”
The UPU online training program, TRAINSPOT, which is hosted in the electronic system
of the Virtual School, has witnessed an increase in the number of online trainees
during 2015, to reach 1945 agents and senior officers coming from 122 foreign postal
institutions, compared to 1527 during the year before. The foreign trainees followed
in their countries more than 63507 online training hours during 2015.
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L’ACTION SOCIALE ET CULTURELLE
L’année 2015 s’est distinguée par l’attention particulière accordée à la dimension
sociale et culturelle de la Poste visant à renforcer l’accompagnement des agents et
leurs familles. Dans cette perspective, nous citons particulièrement :

1 - Activités culturelles et ludiques diversifiées
454 familles de postiers ont bénéficié d’un séjour touristique haute gamme dans
les villes touristiques tunisiennes dans le cadre du programme annuel des
colonies de vacances familiales.
L’organisation, à l’échelle centrale et régionale, des cérémonies de la Journée
du savoir célébrée en l’honneur des lauréats parmi les enfants de postiers dans
les différents examens scolaires et universitaires. Au cours de l’année 2015, 449
élèves et étudiants ont été honorés.
L’organisation, à l’échelle centrale et régionale, de cérémonie de remise de prix
à 381 agents partis à la retraite, sous l’égide de Monsieur le Président Directeur
Général de la Poste tunisienne.

2 - Services sociaux diversifiés
La distribution d’aides à l’occasion des fêtes religieuses et d’aides scolaires en
faveur des familles de postiers à revenus limités dans le cadre du renforcement
de l’action solidaire.
L’octroi de crédits sociaux en faveur des agents de la Poste à travers la Mutuelle.
En effet, 166 agents ont bénéficié de prêts habitats et prêts personnels.

3 - Contributions au développement économique et social
En plus des services commerciaux, la Poste Tunisienne s’engage à renforcer l’action
associative en accordant des financements publics, conformément aux procédures
en vigueur, aux associations actives, en particulier dans le domaine sportif et culturel
du secteur postal, celles qui remplissent les conditions requises. La Poste s’engage
également à fournir un encadrement et une formation aux présidents de ces
associations, à continuer de porter son soutien à l’activité sportive et à encourager
ses agents et leurs enfants à se joindre à ces associations sportives professionnelles
liées au secteur.
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Social and Cultural Activities
The social and cultural activities inside the postal institution have evolved in 2015
through the organizing events that aim at caring about the agents and their families :

1 - Cultural and recreational activities
In this program of family vacations, 454 postal families have benefited from a high
standard touristic stay in the main touristic Tunisian cities.
Celebrating Knowledge Day at the national and regional levels, and granting
awards to 449 pupils and students who had brilliant results.
Organizing a ceremony at the national and regional levels to pay tribute to 381 retired
agents, under the auspices of the CEO.

2 - Varied Social Services
Delivering subsidies on the occasion of religious holidays, in addition to school
allocations to low-income families.
The postal cooperative also granted social credits to the subscribed agents. 166 agents
benefited from housing and personal credits.

3 - Development and social contributions
In addition to commercial services, the Tunisian Post is keen on supporting the
associative work, through granting public funding, in conformity with the applicable
procedures, to active associations, especially in the sports and cultural fields of the
postal sector, provided that the necessary conditions are met. The Tunisian post also
contributed to promoting sports activities and encouraging the postal agents and
their children to join the sports vocational associations of the postal sector.
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Le réseau commercial
de la Poste Tunisienne
La Poste Tunisienne accorde une attention particulière au réseau commercial qui est
constitué de 1054 bureaux de poste répartis dans les différentes régions urbaines et
rurales du pays et qui assure toute la gamme des services postaux et financiers. Dans
le but d’améliorer les conditions de travail et d’accueil et de réduire le phénomène
d’encombrement, il a été décidé de renforcé les programmes de modernisation et de
rénovation des bureaux de poste afin de répondre aux attentes des citoyens.
Parmi les réalisations accomplies dans ce secteur, on peut citer :
En raison de l’attention accrue accordée aux infrastructures, il a été procédé
à la remise en état, la rénovation et la construction de nouveaux locaux dans le
but d’abriter les services des bureaux de poste. En outre, le réseau des bureaux
de poste a été renforcé par la création de 5 nouveaux bureaux dans des endroits
de forte activité, ce qui a contribué à l’amélioration de la couverture postale
portant le nombre de bureaux de poste ou centres à 1 pour 7 691 habitants vers
la fin de 2015.
La remise en état et l’extension de 20 bureaux de poste ainsi que le renforcement
de la sécurité dans 51 bureaux et la rénovation du réseau électrique au niveau
de 9 bureaux de poste.
Augmentation du nombre de bureaux de poste reliés au réseau informatique, passant
de 791 en 2014 à 868 en 2015, soit la totalité des bureaux de poste se trouvant
dans les régions urbaines et 34 % des bureaux de poste dans les régions rurales.
L’expansion du réseau des distributeurs automatiques de billets portant leur nombre
à 212 et ce dans le but de faciliter les opérations de retrait d’espèces et d’alléger
la pression sur les bureaux de poste contre 178 DAB en 2014.
Lancement de la mise en place d’un système intelligent pour la gestion des files
d’attente aux guichets au niveau de 132 bureaux de poste.
La Poste a réussi à obtenir le renouvellement de sa certification ISO 9001 version
2008 pour certains bureaux de poste relevant de 5 directions régionales, à savoir
Bizerte, Sousse, Manouba, Béja et Monastir, ainsi que le renouvellement du label
« Marhaba » décerné par l’Institut National de la Normalisation et de la Propriété
Industrielle au niveau du Bureau des relations avec le citoyen et 19 bureaux de
poste.
Le nombre d’observations positives de l’équipe du citoyen superviseur lors de
sa visite aux bureaux de poste a atteint 4089 au cours de l’année 2015, soit une
moyenne de 7,9 observations positives lors de chaque visite.
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Postal commercial network
The Tunisian Post allowed a great importance to the commercial network that
includes 1054 postal offices which provide various postal and financial services
across the country’s urban and the rural areas. The modernization programs and the
rehabilitation of these offices are meant to improve work conditions and the reception
of customer, and to deal with issue of overcrowding.
The major achievements in this context include :
Promoting the postal infrastructure, through modernization, rehabilitating and
building new postal facilities, in addition to improving the network with 5 new
offices in intense activity regions, which resulted in improving the postal coverage
to become 7 691 inhabitants per postal office or center by the end of 2015.
Rrestructuring and extending 20 postal offices, in addition to enhancing safety in
83 offices and renewing the electricity grid in 9 postal offices.
Wide application of information technology in postal offices, as the number of
offices equipped with computer applications and electronic systems reached 868
offices in 2015, compared to 791 offices in 2014, to include all the postal offices
in urban areas and 34% of rural offices.
The extension of the network of ATM to reach 212 machines by the end of 2015,
in order to facilitate withdrawals and to alleviate the pressure on postal offices
aganinst 178 ATM in 2014.
Launching a smart system to manage queuing in 132 postal offices.
Renewal of the quality certificate ISO 9001 version 2008 for an important number
of postal offices and parcels agencies network in 5 regional administrations:
Bizerte, Sousse, Mannouba, Béja and Monastir; in addition to the renewal of the
quality certificate “Marhaba” was renewed by The National Institute of Standards
and Industrial Ownership at the level of the citizens’ affairs office and 19 postal
offices.
Moreover, the team of citizen audit registered 4089 positive remarks during 2015,
which means an average of 7.9 positive remarks per visit.
Répartition du réseau commercial
Breakdown of postal network

51,3 %
Agences Poste-colis
Post-parcels agencies 29 2,51 %
3%
Agences Rapid-Poste
3,1
8%
Rapid Poste agencies 36
3,5
Poste ambulante
Itinérant post 40

39,48 %

Bureaux de poste urbains
Urban post offices
573

Bureaux de poste ruraux
Rural post offices
441
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Par ailleurs et dans le cadre des efforts engagés pour traiter le phénomène
d’encombrement, il a été adopté un calendrier de travail continu au niveau de 32
bureaux de poste qui fonctionnent sans interruption de 8 heures du matin à 17
heures de l’après-midi et ce afin de rapprocher davantage les services de la Poste
du client. Quant aux bureaux de poste situés dans les chefs-lieux des gouvernorats
et ceux situés dans les régions à forte densité de population et dans les régions
dont les marchés hebdomadaires se tiennent les samedis à longueur d’année, ils
assurent une séance matinale le samedi, ce qui a contribué à alléger la pression et
l’encombrement dans les bureaux de poste et a été bien accueilli par les citoyens.
Dans le cadre du suivi de l’activité des structures commerciales de la Poste à
l’intérieur du pays, plusieurs conférences régionales périodiques des présidents des
structures commerciales ont été tenues dans différentes régions sous l’égide de
monsieur le président directeur général de la Poste Tunisienne et ce en présence de
cadres centraux, directeurs régionaux et responsables des structures commerciales.
La Poste Tunisienne a également joué un rôle important pour rapprocher les services
des habitants des régions intérieures. En effet, outre les bureaux de poste et les
agences spécialisées, les bureaux ambulants de la poste dont le nombre s’élève à 40
assurent des services financiers et postaux aux habitants de ces régions, tels que le
paiement des pensions de retraite et les pensions des familles démunies. Dans le but
d’améliorer et de développer les services de la Poste Tunisienne en milieu rural, les
bureaux ambulants de la poste ont été équipés d’Internet en adoptant la technologie
clé 3G de connexion via Internet. Le réseau postal qui couvre l’ensemble du pays
assure de nouveaux services administratifs et financiers au profit du citoyen et des
petites entreprises dans les régions intérieures afin d’aider à réduire les inégalités de
développement entre les régions.
Le Bureau de Poste Virtuel permet aux clients de la Poste Tunisienne de bénéficier, via
le site www.guichetnet.poste.tn, d’un nombre de services à distance et d’effectuer
les paiements de leurs achats de manière sécurisée. Il leur fournit les renseignements
nécessaires relatifs au réseau postal et assure le suivi électronique des colis.
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In an effort to deal with overcrowding, 32 postal offices open their doors uninterruptedly
from 8 in the morning to 5 in the evening, with the aim of bringing postal services
closer to the citizen. In addition, postal offices in the center of governorates and those
in overpopulated areas and regions whose weekly market coincides with Saturday
provide a morning session all year long; this resulted in alleviating the pressure and
overcrowding in postal offices, which was appreciated by people in these regions.
Its is also worthy to note that in the context of following the activities of commercial
postal structures across the regions, a number of regular regional conferences were
held, and with the presence of responsible of network officials, regional managers
and the commercial structures presidents. Public discussions were organized to
enumerate the achievements as well as the postal concerns, in addition to animating
a number of workshops and preparing projects of guidance documents.
The Tunisian Post also plays a significant role in bringing services closer to the
inhabitants in remote regions. In addition to postal offices and specialized agencies,
forty travelling offices provide postal and financial services to these inhabitants, such
as the payment of pensions and the allowances of poor families. Apart from this, in
order to improve and develop postal services in rural areas, travelling postal offices
were equipped with computers, as well as 3G Internet connection. Besides, the
postal network which covers all the country’s regions provides administrative and
financial services to the citizens and small institutions in remote areas, with a view to
reducing development disparities between the regions.
The online virtual postal office (www.guichetnet.poste.tn) allows the customers of
the Tunisian Post to enjoy a number of online services and safe payment, in addition
to providing the necessary information about the postal network and allowing the
customer to follow online his postal items.

31

L’ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL
Dans le cadre des efforts consentis pour mettre à exécution son programme visant à
réaliser l’économie d’énergie et contribuant à concrétiser la politique de l’Etat dans
ce domaine, la Poste Tunisienne a enregistré les résultats suivants :

CONSOMMATION DE CARBURANT

Une réduction de l’ordre de 4 % dans la consommation de carburant a été enregistrée
au cours de l’année 2015. En effet, les quantités consommées passent de 912 900
litres en 2014 à 867 688 litres en 2015.

CONSOMMATION D’ÉLECTRICITÉ

En revanche, dans le domaine de la consommation de l’énergie électrique, une
hausse de 2 % a été enregistrée dans l’ensemble des structures postales du pays,
portant la quantité consommée à 108 442 509 kW au cours de l’année 2015. Cela
est attribué essentiellement à la généralisation de l’informatique et à la climatisation
dans les bureaux de poste.
Parmi les mesures qui ont été mises en œuvre dans ce contexte, on peut citer :
Le renouvellement du contrat programme conclu avec l’Agence nationale pour la
maîtrise de l’énergie portant sur un ensemble de projets d’investissement qui
seront menés à terme au cours de l’année 2016.
Le succès de la mise à l’essai du système de localisation à distance GPS/GPRS
sur des motocycles. A cet égard, la Poste tunisienne compte installer ce système
sur 600 motocycles en vue de renforcer la sécurité.
Le diagnostic périodique de moteur a été effectué sur 100 véhicules affectés à toutes
les régions.
La rénovation du réseau électrique au niveau de 50 bureaux de poste au cours de l’année
2015 conformément aux normes établies dans ce domaine.
Le remplacement de 62 vieux climatiseurs par d’autres économes en énergie dans
différentes structures commerciales centrales et régionales.
100 visites de site ont été effectuées dans les structures de production afin de les inciter
à mieux utiliser l’énergie électrique.

4%

Réduction
de
la consommation de carburant
32

reduction fuel

consumption

Environmental commitment
The Tunisian Post continues the implementation of its programs of energy saving,
in compliance with the national environmental policies. The following results were
achieved in this regard :

Energy Saving

There was a reduction of 4% in fuel consumption in 2015. The consumed amounts
decreased from 912 000 liters in 2014 to 867 688 liters in 2015.

Electricity Conservation

In terms of electricity, there was an increase of 2% in all the postal structures, as the
consumed amounts went up to reach 108 442 509 Kw in 2015. This is due to the
intense use of computers and air conditioners in the postal offices.
The measures taken in this regard include
Renewing the contract with the National Agency for the Control of Energy; the contract
includes a number of investment projects that will be achieved by 2016.
Experimenting in a successful way the tracking system GPS/GPRS on motorcycles;
the Tunisian Post will set this system in 600 motorcycles to enhance safety.
100 postal vehicles engines have been diagnosed in all the postal structures.
Electricity grid was renewed in 50 postal offices in 2015, in conformity with the applicable
standards in this respect.
Replacing 62 air conditioners with energy-saving ones, in the various commercial
structures, whether national or regional.
Organizing 100 field visits to a number of production structures, and encouraging
the optimum sustainable exploitation of electricity.
Diminution de la consommation de carburant
Reduction of fuel consumption
(Unité / Unit : mille littres)

1 166

1 070

954

913

868

2011

2012

2013

2014

2015
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DEUXIEME PARTIE :
ACTIVITÉ DE LA POSTE TUNISIENNE

Chapter Two :
The Tunisian Post Activities

LES EVENEMENTS LES PLUS
MARQUANTS DE LA POSTE EN 2015
Dans le cadre de sa contribution au développement de l’économie numérique,
la Poste Tunisienne a lancé une nouvelle carte internationale prépayée « Carte
Technologique Internationale » via le réseau postal. Il s’agit d’une carte gratuite,
sécurisée et d’utilisation facile qui permet aux personnes physiques ou morales
actives dans le secteur de la technologie de l’information et de la communication
d’avoir accès aux plateformes de paiement électronique international.
Signature de deux conventions de coopération entre la Poste Tunisienne et les
sociétés DigitUS et Paycall visant à développer de nouvelles solutions numériques
dans le domaine de services de paiement par téléphone mobile « M-Paiement » à
travers la plateforme « e-dinar ».
Renforcement du développement des services MobiPoste via mobile avec les différents
opérateurs mobiles par l’élargissement des domaines de leur utilisation tels que le
service de paiement des mandats via mobile et l’encaissement de leurs montants
en utilisant la carte e-DINAR SMART, le remboursement périodique des échéances
de microcrédits, …etc.
Adhésion de la Poste Tunisienne au groupe « .post » parrainé par l’Union Postale
Universelle (UPU) chargé de développer les services postaux et financiers
électroniques via la plateforme « .post ».
Dans le but de rapprocher davantage les services postaux des citoyens où qu’ils
se trouvent dans les différentes régions urbaines et rurales du pays, la Poste
Tunisienne a mis en place un programme d’investissement important visant
à améliorer les infrastructures du réseau commercial de la Poste en œuvrant à
achever l’informatisation de son réseau.
Dans le cadre des efforts engagés pour améliorer les services rendus et les
rapprocher davantage des clients des chèques postaux, un nouveau système
informatique a été mis en place permettant de recevoir des extraits de comptes
courants postaux au niveau des bureaux de poste informatisés.
Utilisation de la plateforme électronique des mandats via le Web dans les opérations
de vente des cartes d’abonnements de transport scolaire et universitaire en vue
de faciliter les procédures de travail et d’alléger la charge qui pèse sur les agents
des guichets des bureaux de poste.
Dans le cadre du soutien aux efforts de l’Etat dans la lutte contre le terrorisme,
la Poste Tunisienne a procédé à l’ouverture d’un compte courant postal à cet effet,
permettant aux citoyens d’effectuer gratuitement des opérations de transfert de
dons sur le compte auprès de tous les bureaux de poste informatisés.
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Major events in 2015
To develop digital economy, the Tunisian Post promoted in its network a prepaid new
international card : “Carte Technologique Internationale”. It is a secured, free of
charge card that is easy to use and that allows actors in the field communication
and information technologies, whether they are natural or legal persons, to have
access to international e-payment platforms.
Signing two cooperation agreements between the Tunisian Post and Paycall and
DigitUS, to develop new digital solutions for mobile payment services “M-Paiement”,
through the use of “e-dinar” system.
Developing and extending MobiPost services via mobile phones with the different
mobile network operators, such as the payment of money orders via mobile phones,
the transfer of the amounts of money orders to electronic dinar e-Dinar SMART, payment
of small credits…
The Tunisian Post joined the UPU action team “. post”, in charge with developing
postal and financial electronic services.
To bring services closer to its customers across the different regions of the country
(urban and rural), the Tunisian Post set up an important investment program to
improve the commercial network infrastructure, through linking it to the computer
network.
To further improve the services provided to postal checks customers, a new computer
application was created to withdraw current postal statements in equipped offices.
Using web application to sell subscription transport cards for pupils and students,
in order to alleviate the burden on counter staff.
The Tunisian Post, in an effort to support the national endeavor to fight terrorism,
opened a current postal account for the free of charge transfer of donations in all
postal offices.
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PRINCIPAUX INDICATEURS
DE LA POSTE TUNISIENNE EN 2015
RÉSULTATS GÉNÉRAUX

Au cours de l’année 2015, l’activité de la Poste Tunisienne a enregistré un taux
de croissance de 3,8 % faisant passer les revenus de 279,3 millions de dinars
en 2014 à 289,8 millions de dinars en 2015. Quant aux services financiers, ils ont
particulièrement évolué de 6,6 %, portant la part du secteur des services financiers de la
Poste à 74,7 % des revenus globaux du secteur alors que les revenus des services
postaux ont connu une baisse de 3,8 %.
Croissance du chiffre d’affaires
Growth of the Turnover
Unité / Unit : million dinars

229,5

247,0

262,0

279,3

289,8

2011

2012

2013

2014

2015

Main Postal Indicators In 2015
Overall Results

In 2015, the Tunisian postal sector has shown a growth of 3.8% compared to 2014; the
earnings grew from 279.3 in 2014 to 289.8 million dinars in 2015. The financial services
have also witnessed an increase of 6.6%, which made the share of the financial service
sector attain 74.7 of the total transactions; in contrast, traditional postal services have
regressed by 3.8%.
Répartition des revenus par activité en 2015
Breakdown of incomes by activities in 2015

Services financiers / Financial services : 74,7%

Change et produits
de placement
Investment products
Monétique

Mandats et transfert électronique
Money order and electronic money transfert

46 %
34,5 %

Courrier électroniques
Electronic mail

7%
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27 %

11 %
3,
5
%

0,5 %

Courrier traditionnels
Traditional mail

30,5 %
Chèques postaux
Postal cheques

Services divers
Various services

Epargne postal
Saving activity

12 %

28 %

Services Postaux / Pastal services : 25,3%

Colis postaux
Post parcels

Rapid-Poste
Express mail

LA POSTE EN CHIFFRES / The Post In Numbers
Services Numériques / Digital Services

5,3

Millions Opérations de Retrait et de Paiement Électronique
Million Electronic Withdrawals And Payments

95%

Part de la Poste Tunisienne des Transactions
Via Mobile à L’échelle Nationale
Is The Percentage Of Mobile Transactions

Mille Nombre D’adresses du Service de Messagerie
Électronique M@ilPost

201

Thousand Addresses In Electronic Correspondence
M@ilPost

Services Financiers / Financial Services

6,6
24%

Millions Nombre de Comptes des Services Financiers
de la Poste Tunisienne

Million Accounts From The Various Financial Services

Part de la Poste Tunisienne / Épargne Nationale
Is The Tunisian Post Share In The Overall National Savings

9%

Part de la Poste Tunisienne du total du depot des soldes
des comptes courants à L’échelle Nationale
Is The Tunisian Post Share In The Overall National Average
Of Current Accounts Amounts

Services Postaux / Postal Services

212

Nombre de Distributeurs
Automatiques de Billets
ATM

7 691
868

Habitants par point de contact
Inhabitants per point of contact

Nombre de Bureaux de Poste Informatisés
Postal Offices Linked To The Computer Network

10 583

HABITANTS PAR BUREAU DE POSTE
Inhabitants Per Post Office
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SERVICES NUMÉRIQUES
PAIEMENTS ÉLECTRONIQUES VIA INTERNET
Le secteur du paiement électronique utilisant la plateforme e-DINAR a enregistré
une évolution de 2%. En effet, le nombre d’opérations de paiement électronique est
passé de 687 000 en 2014 à environ 700 000 opérations de paiement à distance, au
cours de l’année 2015, de produits et services à partir de nombreux sites tunisiens
du réseau Internet dont plus de 2664 opérations de paiement via Internet à partir
de l’étranger au moyen de cartes internationales VISA et MasterCard. En outre, le
nombre de porteurs de carte de paiement électronique a dépassé 542 000 clients.
L’utilisation de la carte de paiement électronique e-DINAR SMART de la Poste
Tunisienne est trés diversifiée pour inclure l’inscription universitaire à distance au profit
des étudiants, le paiement des droits et taxes douanière à distance via la plateforme
de paiement électronique des déclarations douanières, en plus du paiement en ligne
des factures d’eau, d’électricité et de téléphone grâce au service Fatouranet.tn de la
Poste tunisienne.
Au cours de l’année 2015, la carte e-DINAR SMART a permis à ses utilisateurs d’effectuer :
364 000 opérations d’inscription universitaire à distance au titre de l’année universitaire
2015/2016 auprès de 207 établissements universitaires via internet et sans avoir
à se déplacer.
2 918 500 opérations de retrait d’argent à partir de distributeurs automatiques de billets.
Près de 700 000 opérations de paiement d’achats et services via Internet
96 114 opérations de paiement d’achats auprès de magasins équipés de terminaux
de paiements électroniques (TPE).
Evolution du nombre d’opérations de paiement sur internet
Evolution of the number of payment operations on internet
Unité / Unit mille
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Digital Services
Electronic Payment Via Internet
Electronic payment using e-dinar system witnessed a growth of 2%, as operations
in 2015 reached 700 thousand online operations to pay products and services using
many Tunisian websites, including 2664 payment operations from abroad with
MasterCard and Visa cards, compared to 687 thousand operations in 2014. Electronic
payment cards holders have increased to reach 542 thousand customers.
The “e-Dinar Smart” of the Tunisian Post also served for online university subscriptions,
the online payment of customs duties and fees through an electronic system to pay
customs clearances, as well as the online payment of water and electricity bills by
using Fatouranet.tn of the Tunisian Post.
In 2015, the “e-Dinar Smart” card allowed its holders to achieve :
364000 online subscriptions in 207 universities
11624 electronic refills
2 918 500 withdrawals from cash dispensers
700 000 payment operations of products and services via internet
96 114 payment operations in commercial stores equipped with point of sale (POS).
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PAIEMENTS ÉLECTRONIQUES VIA MOBILE “ MobiPoste”
Poursuivant ses efforts en vue de développer davantage et diversifier les canaux
qui facilitent l’utilisation des cartes électroniques dans le but d’attirer un plus grand
nombre de clients, la Poste tunisienne, en collaboration avec les opérateurs de
téléphonie mobile, est parvenue à mieux développer les services de paiement via
mobile en utilisant la carte de paiement électronique e-DINAR SMART et à jouer un
rôle moteur dans la promotion de ce secteur.
Ce service moderne est considéré comme un modèle à suivre du point de vue de sa
contribution à l’inclusion financière. Ce service vise également à activer les services
liés à la monétique et à encourager les citoyens à utiliser les cartes électroniques et
la monnaie électronique dans le but de renforcer davantage les bases de l’économie
numérique et d’enraciner une culture de commerce électronique.
Parmi les services offerts via mobile:
Consultation du solde de la carte e-dinar par téléphone mobile,
Paiement des factures d’électricité, d’eau et de téléphone
Transfert d’argent entre cartes électroniques par téléphone mobile,
Encaissement des mandats (mandat minute, mandat bourse, Western Union)
Remboursement des échéances de microcrédits au moyen de la plateforme
de paiement via mobile.
En outre, le nombre d’abonnés au service MobiPoste a atteint environ 561 000 qui
ont effectué environ 2 millions d’opérations au cours de l’année 2015 dont 67 917
mandats ont été encaissés via mobile.
Evolution du nombre d’opérations de paiement via mobile
Evolution of the number of payment operations via mobile
Unité / Unit mille
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Electronic Payments Via Mobile “ MobiPoste”
In order to better seize the occasions offered by Information technology and
communications, the Tunisian Post endeavors in cooperation with mobile service
providers to further develop payment services via mobile phones using electronic
cards e-DINAR SMART and to play a significant role to boost this sector.
This modernized service has become an example to follow in terms of integrating
those who are discarded from the financial system in the economic cycle. This service
also aims at energizing cash-related services and encouraging the customers to use
electronic cards and currency to further enhance electronic economy and instill the
culture of e-commerce.
The services via mobile phone include :
Knowing the electronic card balance via mobile phone
Paying bills by deducing the amount from the electronic card balance via mobile phone
Financial transfers between electronic cards via mobile phone
Paying money orders (Postal Money Order, university grants orders, western Union) via
mobile phones and using their amounts with e-Dinar cards
Paying micro credits via mobile phones
The number of customers using MobiPoste service has reached 561 thousand
subscribers, and they have made 2 million operations during 2015 witch 67 917
moeny orders were paid via mobile.
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LA POSTE NUMÉRIQUE
Service de Messagerie Électronique M@ilPoste

Dans le but de rapprocher davantage les services postaux des clients et des institutions
économiques, la Poste Tunisienne a mis en place une plateforme de messagerie
électronique permettant à tout citoyen d’obtenir une adresse électronique. C’est un
service offert par la Poste Tunisienne au profit de ses clients et des établissements
en vue de faciliter leurs opérations à travers un espace sécurisé de services de
communication www.mailpost.tn. En effet, en fournissant aux citoyens des adresses
électroniques personnalisées et liées à l’adresse physique, la Poste tunisienne
renforce davantage son rôle de partenaire de confiance en matière de prestation
de service en assurant les échanges électroniques des courriers et des documents
entre les parties.
En outre, le nombre d’adresses de messagerie électronique a atteint environ 201 000
au cours de l’année 2015 contre 189 000 adresses en 2014. De même, le nombre de
documents traités de manière électronique et sécurisée a atteint 546 000 en 2015.
Cet espace électronique est appelé à se développer grâce à l’intégration d’autres
services numériques administratifs à forte valeur ajouté qui répondent aux exigences
de l’administration électronique et aux attentes des clients, notamment :
La signature électronique postale, tenant compte du fait que la Poste tunisienne
est un partenaire de confiance dans la prestation des services électroniques.
Le courrier électronique recommandé
Assurer aux institutions bancaires et d’assurance ainsi que les caisses de sécurité
sociale le service de dépôt électronique des relevés ou courriers adressés à leurs
clients en grand nombre.
Evolution du nombre d’utilisateurs M@ilPost
Evolution of M@ilPost users
Unité / Unit : mille
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Digital Mail
M@ilPost

To bring services closer to the customer, the electronic correspondence service
M@ilPost guarantees for its customers and companies a safe space for communication.
The service provides the customer with an email address to communicate online in a
secured space (www.mailpost.tn), and a secure e-mail box to receive electronic mail
and documents; in addition to enjoying several other services and information about
the different postal and financial operations. This would promote the image of the
Tunisian Post as an trusted party in terms of providing communication services and
securing electronic correspondences and documents between the different parties.
The number of M@ilPoste users has increased to reach 201 000 email address in 2015,
compared to 189 000 in 2014, in addition to processing 546 000 documents, in an
electronic, secure way.
It is also expected to develop and support this electronic space by integrating
another set of value added, administrative electronic services, which are in line with
the requirements of e-administration and that meet the customers’ aspirations. They
include :
Electronic Postmark, as the Tunisian Post is considered a trusted party when providing
e-services, especially regarding the documents that require legal proof if possible.
Registered electronic correspondence
Providing banks, insurance companies and social security funds with a service of
electronic deposit of a huge number of their statements or correspondences to
their customers.
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WEB TELEGRAM

La plateforme WEB TELEGRAM a connu une demande encourageante de la part
des institutions économiques et administrative en raison des possibilités qui leurs
sont offertes en matière d’envoi de leurs télégrammes de manière électronique et
sécurisée à partir de leurs ordinateurs et à travers le réseau Internet. En effet, la Poste
Tunisienne se charge de l’impression électronique du contenu des télégrammes, leur
mise sous enveloppe et leur distribution aux destinataires dans un délai ne dépassant
pas les 24 heures.
Le nombre des abonnés au service WEB TELEGRAM a connu une hausse atteignant,
en 2015, 122 institutions qui ont effectué l’envoi de 1 423 000 télégrammes électroniques
contre 1 335 000 en 2014, soit une évolution de 7%.
Evolution du service Webtelegram
Evolution of Webtelegram service
Unité / Unit : mille
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WEBTELEGRAM Service

The Webtelegram service enables institutions, banks and administrations to send
from their computers their emergency single or several mails on the service website.
The telegrams are automatically and securely processed and dispatched to postal
offices where the Tunisian Post guarantees the printing of their contents and putting
them in envelopes before their delivery to the addressees across the country in no
more than 24 hours.
The numbers of subscribers to WEB TELEGRAM service reached 122 institutions
in 2015 which sent one million 423 thousand electronic telegram, compared to one
million 335 thousand telegrams in 2014, an increase of 7%.
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SERVICES FINANCIERS
Financial Services
L’ÉPARGNE
Le service d’épargne a enregistré au cours de l’année 2015 une croissance de 6%
portant le volume d’épargne à 3941 millions de dinars contre 3716 millions de dinars
en 2014. En outre, le nombre d’épargnants à la Poste a atteint 3 871 000 en 2015
contre 3 764 000 épargnants en 2014.
Au cours de l’année 2015, plus de 125 000 nouveaux comptes ont été ouverts contre
138 000 en 2014. Le montant provenant de ces nouveaux comptes a atteint 177 Millions
de dinars en 2015 contre 181 Millions de dinars en 2014, soit une baisse de 2,25%.

Postal Saving
Savings services witnessed a 6% growth during 2015, as savings reached by the
end of 2014, 3716 million dinars. The number of savers in the Tunisian Post also
reached 3 871 000 savers during 2014, compared to 3 746 000 in the previous year.
More than 125 000 new accounts were opened in 2015, compared to 138 000 accounts
in 2014. Their amounts reached 177 million dinars in 2015, compared to 181 million
dinars in 2014, which means a decrease of 2.25%.
Croissance des avoirs des comptes d’ épargne
Growth rate of the postal Saving assets
Unité / Unit : million dinars
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LES CHÈQUES POSTAUX
La moyenne des soldes des particuliers, des entreprises et des banques a atteint
1427 millions de dinars en 2015 contre 1422 millions de dinars en 2014, marquant
une légère hausse de 0, 5 %. En revanche, le nombre de comptes courants postaux
a régressé de 4%, passant de 1 821 000 comptes en 2014 à 1 746 000 en 2015.
Quant au nombre d’opérations effectuées à travers le système de télécompensation,
il a connu une évolution de 11,6% en 2015 portant le nombre d’opérations à
7140 mille contre 6389 mille opérations en 2014. Les opérations de virements ont
représenté 86% du total des opérations effectuées à travers ce système, soit 35%
du total national.
D’autre part, le nombre d’abonnés à la plateforme CCPNet a augmenté de 11%
pour atteindre 24 672 en 2015 contre 22 215 en 2014, soit une évolution de 2457
nouveaux abonnés. En revanche, le volume des montants des virements effectués à
travers cette plateforme a régressé de 5,7%, passant de 3982 millions de dinars en
2014 à 3765 millions de dinars en 2015.

Postal Cheques Service
The account balances of private individuals, professionals and banks have witnessed
a slight growth of 0.5% during, to reach 1422 million dinars in 2014. On the other hand,
the number of postal current accounts witnessed a regression of 4% compared to
2014, to reach one million and 764 thousand accounts by the end of 2015, compared
to one million 821 thousand accounts during 2014.
Financial transactions through the national electronic clearing system have also
increased, to reach 7140 thousand operations in 2015, compared to 6389 thousand
in 2014. The transfers represented 86% of the overall transactions via this system;
this means 35% of the national total operations.
The number subscribers to in CCPNet witnessed a
growth of 11%, to reach 24 672 customers in 2015,
compared to 22125 subscribers in 2014 (an increase of
2457 new customers). On the other hand, the transfers
using this system have decreased of 5.7%, to reach
3765 million dinars in 2015, compared to 3982 million
dinars in 2014.
Evolution du volume des avoirs des comptes courants postaux
Growth of the Postal current accounts amounts
Unité / Unit : million dinars
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SERVICES DE TRANSFERTS DE FONDS
Au niveau National
L’année 2015 a constitué un changement fondamental au niveau des mandats
locaux. En effet, les mandats papier ont été définitivement remplacés par les
mandats électroniques, ce qui a permis d’améliorer la qualité de service et
d’alléger la charge qui pèse sur les centres spécialisés.
Le nombre de mandats papier a baissé au niveau du régime national pour atteindre
615 473 en 2015 contre 2 427 000 en 2014. En effet, les mandats papier ne
représentent plus que 3,5% du total des mandats au niveau national.
Le nombre de transferts électroniques sans support papier a atteint 17 millions
mandats en 2015 contre 16,7 millions en 2014 enregistrant une évolution de 2,2%.

1- Mandat minute
Le service de mandat minute a enregistré une évolution de 5,5% en 2015. En effet,
le nombre d’utilisateurs de ce service a atteint 3 800 000 en 2015, contre 3 600 000
en 2014 avec un volume de transactions électroniques qui dépasse les 1000 millions
de dinars, contre 954 millions de dinars en 2014.
Le service d’encaissement des mandats minute via mobile a été développé en
partenariat avec les opérateurs de téléphonie mobile au profit des porteurs de la
carte e-DINAR SMART. En effet, 10 256 mandats minute ont été encaissés via mobile
au cours de l’année 2015 contre 3800 mandats en 2014.

Evolution du volume des montants de “Mandat-Minute”
Evolution of «Minute money order» amount
Unité / Unit : million de dinars
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Financial Transfer Services
Internal Money Transfer
The year 2015 represented a turning point concerning the internal money orders;
paper money orders were totally phased out, to be substituted by electronic orders,
which contributed to the improvement of such a service and the alleviation of the
burden on the concerned work centers.
Paper money orders in the rules of procedures were reduced. They only represent
3.5% of the total internal money orders.
Internal electronic orders without paper documents exceeded 17 million orders in
2015, compared to 16.7 million orders in 2014, for an increase of 2.2%.

Minute Money Order
The number of Tunisian citizens using the service minute money order has increased
of 5.5%, as the number of users in 2015 rose to 3.8 million people, compared to 3.6
million people in 2014. They transferred online 1000 million dinars by the end of 2015,
compared to 954 million dinars during 2014.
The payment of minute money orders via mobile phones has developed for subscribers
to all operators. The amounts of money orders can be transformed to electronic card
e-Dinar SMART. 10 256 money orders in minutes were paid via mobile phones In
2015, compared to 3800 during 2014.
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2 - Paiement des bourses et des prêts universitaires au profit des étudiants
Au cours de l’année universitaire 2015-2016, environ 373 000 bourses et prêts ont été
encaissés par les étudiants via le réseau des bureaux de poste grâce à une plateforme
électronique de paiement des bourses et prêts universitaires sécurisée, installée
dans les bureaux de poste et reliée aux ordinateurs des institutions administratives
concernées.
Dans le but de rapprocher davantage ce service aux étudiants, la Poste tunisienne a
développé un service d’encaissement des mandats bourse via mobile au profit des
étudiants. Au cours de l’année 2015, près de 60 000 bourses et prêts universitaires
ont été encaissés via mobile, contre 56 760 en 2014.
Evolution du nombre de bourses et prêts universitaires
payés dans les bureaux de poste
Number of grants and university loans paid in the post offices
Unité / Unit : mille
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Payment of University Grants and Loans
The network of postal offices in Tunisia guarantees for students the electronic
payment of university grants and loans by using electronic system installed in
postal offices and linked to the computers of the concerned administrations. The
grants are now paid without written evidence; suffice it for the student to show his
identity card to any postal office he chooses across Tunisia.
In the academic year 2014-2015 about 373 thousand university grants and loans
were swiftly and safely paid.
Moreover, to make this service closer to students, the payment of university grants
and loans is available via mobile phones. The amounts of money orders can be
transformed to electronic card e-Dinar SMART. In 2015 about 60 000 university
grants and loans were paid via mobile phones, compared to 56760 during 2014.
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3 - Paiement des pensions de retraite
L’année 2015 a enregistré le paiement d’environ 11,1 millions de pensions de retraite
d’un montant de 1791 millions de dinars, marquant une évolution de plus de 12%.
Ce service a également été développé grâce à la mise en place de la plateforme
Web de paiement des mandats électroniques au profit des institutions et ce pour
répondre aux exigences relatives à la qualité du travail et aux délais de paiement et
pour mieux traiter les dossiers avec la rapidité et la souplesse requises.
Evolution du volume des montants des e-pension payés dans les bureaux de Poste
Evolution of e-pension amount paid at post offices
Unité / Unit : million de dinars
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Payment of retirement Pensions “e-pension”
During 2015, 11.1 million retirement pensions were paid with a total amount of 1791
million dinars, for an increase of 12%.
This service was also developed through the use of the web system to pay companies
orders, in line with the requirements of quality, the reduction of payment periods and
the resolution of issues with the required quickness and flexibility.
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LES TRANSFERTS D’ARGENT PROVENANT DE L’ÉTRANGER VIA
RÉSEAUX INTERNATIONAUX
Le service de transferts électroniques d’argent provenant de l’étranger via les différents
réseaux mondiaux spécialisés (Western Union, Eurogiro, IFS/IMO, Swift…) a été
apprécié des clients de la Poste Tunisienne compte tenu de la rapidité et la sécurité des
transferts.
Le service des transferts électroniques via réseaux mondiaux spécialisés a enregistré
une légère hausse estimée à 2,8%. En effet, le nombre d’opérations de transfert
a atteint 1 108 000 en 2015, contre 1 091 000 opérations en 2014 d’un montant
dépassant les 670 millions de dinars.
En 2015, les transferts effectués via le réseau Western Union ont constitué 90% du
nombre total de mandats internationaux.
Dans le cadre des efforts engagés par la Poste tunisienne en vue de renforcer le
partenariat avec la société Western Union, un nouveau service a été mis en place
permettant le paiement des mandats Western Union au moyen de la carte e-DINAR
SMART via Internet et ce dans le but de rapprocher davantage le service de paiement
des mandats des clients. En effet, le nombre de mandats Western Union, dont les
montants sont téléchargés sur la carte e-DINAR SMART via Internet, a évolué pour
atteindre 3932 vers la fin de 2015, contre 2588 mandats en 2014.
Repartition du transfert d’argent provenant de l’étranger
Breakdown of electronic money transfer from abroad
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Money Transfers from Abroad
The Tunisian Post Sector provides its customers with an electronic set of money
transfer services, in partnership with many specialized international networks,
including Western Union, Eurogiro, IFS/IMO, Swift …
The rates of money transfers during 2015 have witnessed a slight growth of 2.8%,
to reach 670 million dinars. The number of these transfers from abroad reached 108
thousand operations in 2015, compared to 91 thousand in 2014.
In the context of promoting partnership with Western Union, a new service was created
to pay Western Union money orders and transfer their amounts online in e-Dinar
SMART, for the sake of bringing the service of order payment closer to the customer.
The number of Western Union order operations transferred in e-Dinar SMART reached
3 932 operations by the end of 2015, compared to 2588 orders in 2014.
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RÉSEAU DE DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES DE BILLETS
DE LA POSTE TUNISIENNE
Le réseau de distributeurs automatiques de billets de la Poste Tunisienne est de
plus en plus sollicité tant par les porteurs de la carte de retrait et de paiement de la
Poste Tunisienne (VISA ELECTRON, Salaire Poste, Carte Bon Voyage, Carte CTI et
e-DINAR SMART) que par les clients des institutions bancaires. En effet, le nombre
d’opérations effectuées dans ce secteur a atteint plus de 3,8 millions d’opérations
de retrait en 2015 contre 3,9 millions en 2014, dont 146 000 opérations de retrait
au moyen des cartes internationales. Le réseau des distributeurs automatiques de
billets s’est élargi atteignant 212 distributeurs vers la fin de 2015. En outre, les clients
de la Poste tunisienne sont désormais en mesure d’effectuer le paiement de leurs
factures via les DAB sans besoin de se déplacer aux bureaux de poste, et ce dans
le cadre des efforts consentis pour diversifier et rapprocher davantage les services
des clients.
Les cartes de paiements électroniques de la Poste Tunisienne permettent à leurs
utilisateurs d’effectuer des opérations de retrait d’argent à partir des distributeurs
automatiques de billets et de paiement de leurs achats dans des magasins dotés de
TPE et aussi de payer des achats de biens et services via internet.
En effet, le nombre de titulaires des cartes de paiements électroniques de la Poste
Tunisienne s’est accru, atteignant 655 188 cartes de retrait et de paiement
électronique en 2015, contre 558 315 cartes en 2014 reliées aux comptes courants
postaux ou comptes virtuels.
Dans le cadre de sa contribution au développement de l’économie numérique, la
Poste Tunisienne a lancé en 2015 la nouvelle carte internationale prépayé «Carte
Technologique Internationale» via le réseau postal. C’est une carte gratuite, sécurisée
et facile à utiliser, permettant aux personnes physiques ou morales, actives dans le
domaine des technologies de l’information et de la communication, d’accéder aux
plateformes internationales de paiement électronique. En effet, en 2015, le nombre
de cartes a atteint 1334, représentant 45% de part de marché à l’échelle nationale
alors que le nombre d’opérations d’achat par cette carte a atteint 1806.
Répartition des cartes électroniques de la Poste Tunisienne
Breakdown of electronic cards
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ATM Network
Using the ATM network of the Tunisian Post has steadily increased. It involves the
use of various withdrawal and payment credit cards (VISA ELECTRON, Salaire Poste,
Card Bon Voyage, Card CTI and e-DINAR SMART) used by those cards holders,
as well as customers of banking institutions. The transactions carried out in 2015
reached 3.8 million operations, compared to 3.9 million in 2014, including 146 000
withdrawals via international credit cards. The network of ATM reached by the end
of 2015, 212 machines; and to diversify cash services provided by the Tunisian Post
to its customers, it is possible now to pay bills by using ATM and without going to
postal offices.
In addition to making withdrawal operations from cash dispensers, those electronic
payment cards of The Tunisian Post allow their holders to pay their purchases from
shops equipped with terminal machines (TPE). They also serve to pay online the
different services and goods in the electronic commercial sites in Tunisia. The number
of withdrawal and payment cards holders has grown from 558 315 in 2014 to 665 188
in 2015.
To further develop electronic economy, the Tunisian Post issued in 2015 a new
international prepaid card “Carte Technologique Internationale”. It is a free, prepaid
and secure card that is user-friendly and that allows those working in Communication
and information technologies, whether natural or legal persons, to have access to
international e-payment platforms. The number of these cards evolved to reach 1334
by the end of 2015, which represents 45% of the total number of cards at the national
level; in addition to carrying out 1806 payment operations with this international card.
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CHANGE ET SERVICES INTERNATIONAUX
Les bureaux de poste assurent le service de change manuel tel que les opérations de
vente et achat de différentes devises internationales grâce à une plateforme moderne,
informatisée, des tableaux de change et un équipement de détection de faux billets
conformes aux standards internationaux. En outre, la Salle des marchés assure un
ensemble de services en matière d’import-export, commerce extérieur et transferts
d’argent.
En outre, l’activité de change manuel a connu une évidente régression du volume des
montants échangés et du nombre d’opérations qui est passé de 460 000 en 2014 à
385 000 en 2015, soit une chute de 16%. De même, le montant des transactions de
change manuel a régressé de 24% pour atteindre 335 millions de dinars en 2015,
contre 441 millions de dinars en 2014.
Le volume des transactions de la salle des marchés a enregistré une régression de
10% portant le nombre d’opérations à 9223 en 2015, contre 10 260 en 2014. En
revanche, le montant des transactions de la salle des marchés a augmenté de 13%
avec 706,4 millions de dinars en 2015 contre 625,3 millions de dinars en 2014.
Malgré la régression du volume des transactions, les bénéfices globaux réalisés sur
les services internationaux ont enregistré une évolution de 11,8% en 2015 atteignant
environ 7,7 millions de dinars contre 7 millions de dinars en 2014.
Répartition des activités de change
breakdown of exchange activities
Salle de change
Change room
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International Services
Through the use of a developed computer system, electronic exchange boards and
machines to detect counterfeit currencies, the Tunisian postal offices contributes to
secure the buying and selling of currencies for its customers. The Trading Room also
ensures a number of services, especially in export and import, e-commerce and financial
transfers.
The manual exchange activities have shown a noticeable decrease in the number
of transactions and the exchanged amounts, as the number of operations reached
more than 385 000 in 2015, compared to 460 000 in 2014, which means a regression
of 16%. The manual exchange transactions decreased of 24%, to reach 335 million
dinars in 2015, compared to 441 million dinars in 2014.
Transactions in the Trading Room also witnessed a regression of 10%, as the number
of operations reached 9223 in 2015, compared to 10260 in 2014. In contrast, the amounts
of transactions witnessed a growth of 13%, as they reached 706.4 million dinars in 2015,
compared to 625.3 million in 2014.
Despite this decrease in the number of transactions, total benefits of international
services knew a growth of 11.8% during 2015, to reach 7.7 million dinars in 2015,
compared to 7 million dinars in 2014.
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SERVICE POSTE SICAV TANIT
Le service de placement de fonds « SICAV Tanit » a connu une évolution de 2,5%,
portant à 2407 le nombre de souscripteurs à ce service en 2015. De même le volume
des montants placés a évolué de 8,6% atteignant 49,7 millions de dinars en 2015.
Les revenus générés par les placements collectifs (commission de distribution) ont
enregistré une croissance de 24,25 % passant de 319 mille dinars en 2014 à 396
mille dinars en 2015.
Le produit POSTE SICAV TANIT offre de nombreux avantages, parmi lesquels :
Rentabilité importante : le produit Sicav Tanit permet une valorisation des fonds
placés et une rentabilité importante.
Placements sécurisés : le produit Sicav Tanit se distingue par son choix d’une
politique de placement prudente
Avantages fiscaux : le produit Sicav Tanit permet aux clients de la Poste Tunisienne
de bénéficier d’une exonération fiscale sur les bénéfices générés par le placement
de leur argent
Possibilité de placement via Internet : la Poste Tunisienne offre à ses clients la
possibilité de placer leur argent dans le produit Sicav Tanit à distance via Internet,
de manière sécurisée, simple et rapide. Ceci, en plus d’autres services tels que la
consultation du solde du compte Sicav Tanit et l’accès à l’historique des dernières
opérations effectuées.
Evolution du nombre des souscripteurs au “ Sicav Tanit”
Evolution of “ Sicav Tanit” subscribers
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Poste Sicav Tanit
POSTE SICAV TANIT, witnessed an important growth of 2.5%, as the number of
subscribers reached 2407 in 2015. The net assets witnessed a growth of 8.6%, to
reach 49.7 million dinars in 2015.
The incomes of the investment company also witnessed a growth of 24.25%, as they
reached 396 thousand dinars in 2015, compared to 319 thousand dinars in 2014.
The product of POSTE SICAV TANIT has many advantages including :
Important financial profitability : The product of POSTE SICAV TANIT valorizes the
assets and allows an important profitability.
Fiscal privileges : The product of POSTE SICAV TANIT offers the Tunisian Post
customers tax exemption on all the benefits from invested assets.
The possibility of online investment : through POSTE SICAV TANIT, the Tunisian
Post allows for its customers online assets investment in a secure, simple and swift
way; in addition to other services like knowing the balance of Sicav Tanit accounts,
and getting other details of achieved operations.
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SERVICES D’ASSURANCE VIE
Dans le cadre des efforts consentis pour diversifier ses services financiers et répondre
aux attentes de ses clients, la Poste Tunisienne a mis en service des produits
d’assurance vie POSTASSURANCE. Parmi ces produits on peut citer le service «
Minha » qui garantit aux enfants une bourse universitaire mensuelle variant entre 75
D et 400 D en fonction d’un versement mensuel et selon les moyens des parents, et
le service « Motmen » qui consiste en une pension de retraite complémentaire dont
jouit le bénéficiaire à l’âge de 60 ans ou plus. Cette pension est versée sous forme
d’une rente mensuelle ou d’un capital débloqué en une seule fois, selon le choix du
bénéficiaire. Un autre produit est le service « Postassistance voyage à l’étranger » qui
assure la prise en charge lors de voyage à l’étranger,…
La Poste Tunisienne a réalisé d’importants progrès en matière de produits d’épargne
postale liés à l’assurance-vie :
Le nombre total de contrats de souscription aux services d’assurance vie a atteint
79 972 en 2015, contre 67 754 en 2014, soit une évolution estimée à 18%.
Le nombre d’opérations de souscription aux services d’épargne postale “Minha”
et “Motmen” au cours de l’année 2015 a atteint 9623 contrats, soit une évolution
de 5,6%, portant à 519 le nombre de nouveaux contrats en 2015.
Le nombre de contrats « Postassistance voyage à l’étranger » est passé de 58 650
en 2014 à 69 349 en 2015, marquant une évolution de 18,3%.

Répartition du Services d’assurance vie
breakdown of Life Insurance Services
Postassistance
voyage à l’étranger

1%

87 %

11 %

Motmen Minha

1%

CARTE BON VOYAGE
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Life Insurance Services
To develop its financial services and to meet the requirements of its customers, the
Tunisian Post created a number of life insurance products POSTASSURANCE, which
include “Menha” service that ensures for children a monthly university grant between
75 and 400 dinars, based on a monthly saving suitable to parents’ financial capacities;
“Motmen” service which allows a complementary pension starting from the age of 60
(either a monthly pension or a lump sum); in addition to the assistance service from
abroad “Carte Bon Voyage”.
The insurance products within the network of postal offices witnessed a significant growth :
The number of subscribed contracts in postal insurance services reached 79 972
contracts in 2015, compared to 67 754 in 2014, which means a growth of 18%
Subscribing operations in the postal insurance services “Menha” and “Motmen”
increased in 2015 to reach 9623 contracts, which means a growth of 5.6%, as the
number of new contracts reached 519 in 2015.
The number of contracts in “Postassistance à l’étranger” reached 69 349 contracts
in 2015, compared to 58 650 in 2014, for a growth of 18.3%.
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SERVICES POSTAUX
SERVICES DE COURRIER
Activités traditionnelles

Courier ordinaire
Le volume de courrier a légèrement régressé de 1,8% en 2015 en raison du recours
accru aux moyens de communication modernes tels que le téléphone mobile et
l’Internet. En effet, le volume de courrier traité a atteint 80,9 millions dont plus de 3,1
millions en provenance de l’étranger et plus de 2,2 millions envois destinés à l’étranger.
Dans le cadre des efforts déployés par la Poste Tunisienne en vue d’améliorer la
qualité de distribution de courrier et de rapprocher davantage ses services de ses
gros clients tels que les administrations et les institutions, un nombre de réformes
ont été apportées à l’activité courrier, à savoir la restructuration du service de
distribution au niveau des centres spécialisés et son renforcement par des cadres;
le renouvellement et l’extension de la flotte d’acheminement et de distribution de
courrier et colis ainsi que l’adhésion de la Poste tunisienne au système de contrôle
de la qualité du courrier de l’UPU (UPU Global Monitoring System) au moyen de la
technologie de radiofréquence RFID du suivi de courrier.
Il convient de rappeler dans ce contexte que le projet de généralisation, à l’échelle nationale,
du système de contrôle de la qualité du courrier de l’UPU (UPU Global Monitoring System)
au moyen de la technologie de radiofréquence RFID du suivi de la qualité de distribution
de courrier vient de démarrer au niveau de deux unités de distribution.
Ces réalisations ont contribué à l’amélioration des délais de distribution du courrier
ordinaire dans le pays (depuis le dépôt jusqu’à la livraison).
Courrier recommandé
L’activité courrier recommandé a connu des améliorations grâce à l’utilisation des
nouvelles technologiques visant à renforcer la qualité du traitement du courrier.
Parmi ces améliorations nous soulignons la généralisation, à l’échelle nationale et
internationale, du système de suivi électronique du courrier recommandé grâce à
l’installation du système IPS de suivi des étapes d’acheminement, depuis le dépôt
jusqu’à la livraison.
Il convient de rappeler à ce sujet, qu’en 2015 le service du courrier recommandé a
enregistré une baisse d’activité de 16,5% portant à 2,95 millions d’envois. Ceci est
attribué à la fois, à une régression de l’ordre de 18% du courrier recommandé au
niveau national et d’une régression de l’ordre de 7,9% du courrier destiné à l’étranger.
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Postal Services
Mail service
Traditional activities

Ordinary mail
The volume mail during 2015 has slightly decreased because of the customer’s
willingness to use modern communication means like mobile phones and Internet. The
number of processed letters reached 80.9 million correspondences, including 3.1 million
inward letters from abroad and 2.2 million outward correspondences from Tunisia.
Besides, in order to further enhance the quality of processing and delivery inside
the country and to make the services available especially to main customers like
administrations and institutions, the postal sector continues its reforms that include:
restructuring the delivery service within specialized centers and enrich these centers
with trained personnel; and promoting the fleet of mail and items transfer and delivery
by renewing it; in addition to a wider application of the UPU Global Monitoring System
while using the Radio Frequency Identification RFID to track mail at a national level.
The UPU Global Monitoring System while using the Radio Frequency Identification
RFID to track mail at the national level was implemented in two delivery units.
These achievements contributed to the improvement of delivery deadlines of traditional
mail.
Registered mail
The field of registered correspondences has witnessed a lot of improvement,
through the use of modern technology and the promotion of a number of electronic
applications to enhance the quality of processing, like tracking system through
installing IPS system to track all the events of processing, from deposit to delivery, at
the national and international levels.
The registered mail activity decreased during 2015 of 16.5%, to reach 2.95 million
letters. This is due to a regression of 18 % at the national level, and of 7.9 % concerning
the outbound registered mail.
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ACTIVITÉS COURRIER À VALEUR AJOUTÉE
Value-Added Mail Service
Publipostage

Le Publipostage est considéré comme l’un des services de Marketing Directe
destiné principalement aux institutions économiques en vue de les aider à établir
des contacts directs avec leurs clients et à faire connaître leurs produits. Dans ce
contexte, les dépôts du Publipostage ont enregistré une baisse de 7,3% en 2015.
En effet, la Poste Tunisienne a assuré la distribution d’environ 4 millions de dépliants
publicitaires en 2015 contre 4,3 millions en 2014 et plus de 682 000 mailings adressés
au profit de 380 institutions économiques et ce grâce à un fichier d’adresses classées
selon des catégories socio- professionnelles.

Advertising Mailing Services

The advertising mailing service is one important elements of direct marketing, and it is
oriented towards economic and commercial institutions to contact their customers at
their addresses by handing over varied leaflets and advertising messages in order to
consolidate the bond with them. The incomes of this service witnessed a regression
of 7.3% in 2015, as the Tunisian Post delivered 4 million flyers in 2015, compared
to 4.3 million flyers across the country in 2014; in addition to the delivery of 682
thousand addressed mailings for the benefit of 380 economic institutions, through
the use of a database of addresses classified according to the targeted social and
professional classes.
		
Répartition des envois publicitaires
Breakdown of Direct mail activities

Envois sans adresse
Direct mail

83 %

17 %
Mailings addressés
Advertising letters
with address
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Courrier hybride

Le service du courrier hybride, destiné aux grosses institutions économiques et, en
particulier, les banques, a enregistré une régression dépassant les 5%. En effet, la
plateforme du courrier hybride a assuré la réception et le traitement, à distance et de
manière électronique et sécurisée, environ 23,5 millions de courriers en 2015 contre
24,7 millions en 2014. Ceci s’explique, essentiellement, par la baisse du volume
du courrier traité de certaines institutions bancaires. Il convient de noter ici qu’en
2015 le système d’impression a été rénové grâce à l’acquisition et l’installation d’une
machine de mise sous pli.
Répartition des entreprises abonnées au service courrier hybride
Breakdown of companies subscribing to Hybrid mail service
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Public Enterprises
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Hybrid Mail

The Hybrid mail service oriented to big economic institutions, especially banks, witnessed
a regression of 5%, as 23.5 million mails were received and processed during 2015 in an
online and secure way, compared to 24.7 million mails in 2014. This is mainly due to the
decrease in the processed mail in many banking institutions. It is also noticeable that during
2015, the printing system was renewed by purchasing and installing a new machine.
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COLIS POSTAUX
Au cours de l’année 2015, le service colis postaux a enregistré des résultats positifs
sur le plan des revenus avec un taux de 6,3 % par rapport à l’année 2014. En outre, le
réseau colis postaux a assuré le traitement et la distribution d’environ 208 000 colis
vers la fin de l’année 2015, dont 48% représentant les colis postaux émis par les
institutions économiques dans le pays. Le nombre de colis postaux internationaux
provenant de l’étranger a enregistré une hausse de 13,2 % atteignant environ 66 000.
En revanche, le service de colis internationaux destinés à l’étranger a affiché une
baisse d’activité de l’ordre de 22,3%.
Par ailleurs, le traitement et la distribution des colis postaux ont été assurés par le
centre des colis postaux et un réseau spécialisé composé de 29 agences certifié
selon la norme de qualité ISO 9001 version 2008, dont 18 centres douaniers
régionaux qui assurent en même temps les services de dédouanement des paquets
et colis postaux.
D’autre part, plusieurs campagnes promotionnelles et publicitaires ont été menées
en vue de renforcer la commercialisation des services de colis postaux à travers
les contacts directs avec les clients, en particulier les institutions économiques.
Grâce à ces améliorations, le nombre d’institutions ayant passé des contrats avec
le réseau des colis postaux a augmenté, atteignant 530 y compris 23 nouveaux
contrats conclus en 2015 et une mise à jour de la base de données relative aux
clients contractants.
Grâce à ces améliorations aussi, une enquête de satisfaction des clients a permis de
dégager un taux de satisfaction client estimé à 77,8% .
Evolution de Colis Postaux en 2014
Evolution of Post parcels in 2014
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Postal Parcels
The Postal Parcel service has achieved encouraging results during 2015 in terms
of incomes growth of 6.3% compared to 2014. The postal parcels network has
secured the processing and delivery of almost 208 000 parcels by the end of 2015.
The outbound postal parcels inside the country dispatched by economic institutions
represented 48%. The international inbound parcels witnessed a growth of 13.2%, to
reach 66 000 parcels, while outbound parcels showed a regression of 22.3%.
In addition, the processing and delivery of postal parcels was secured by the center
of postal parcels and a specialized network composed of 29 agencies with quality
certificate ISO 9001 version 2008. They include 18 regional customs center that
ensure customs fees for rapid post and postal bundles, as well as postal parcels.
On the other hand, many publicity campaigns were carried out to promote the service
of postal parcels, through the direct contact with a number of customers, especially
economic institutions. This contributed to the growth of the number of contracting
institutions with the postal parcels network to reach 530, including 23 new contracts
in 2015.
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RAPID-POST
Le réseau Rapid-Poste assure un nombre important de services personnalisés,
destinés essentiellement aux établissements à caractère administratif et économique
ainsi qu’aux investisseurs et citoyens de manière générale, en leur garantissant la
livraison de leurs envois tels que les documents ou les marchandises comme les
échantillons, les pièces de rechange, les dossiers d’appel d’offres et le courrier à
caractère urgent. Le réseau Rapid-Poste assure la distribution dans les plus brefs
délais à l’intérieur comme à l’extérieur du pays et en partenariat avec les plus grands
intégrateurs internationaux spécialisés dans le traitement du courrier express.
Afin de rapprocher davantage ses services aux entreprises, le réseau Rapid-Post a
mis à la leur disposition un certain nombre de services tels que :
Un site Web réservé à Rapid-Poste sur Internet www.rapidposte.poste.tn permettant
aux clients d’avoir tous les renseignements nécessaires relatifs aux différents
services de Rapid-Poste et de suivre la traçabilité des envois.
Le service de dédouanement à travers lequel Rapid-Poste se charge d’effectuer
toutes les formalités douanières.
La mise à la disposition des institutions économiques et des investisseurs d’un certain
nombre de services personnalisés tels que le service Rapid-Poste à Délais
Garantis qui assure la distribution des envois à l’échelle nationale le lendemain de
leur dépôt avant 10 h, le service Rapid-Poste Aller/Retour qui permet de déposer
un envoi avec garantie de retour du document ou imprimé d’accompagnement
après la livraison de l’envoi au destinataire (bon d’approvisionnement, facture, …).
À cet égard, le réseau Rapid-Poste s’est chargé de la distribution de 1369 mille
envois au cours de l’année 2015 à destination de tous les pays contre 1396 mille
envois en 2014.
La Poste Tunisienne offre également le service « Fleurs de la Poste » qui consiste
dans la mise sur le marché des bouquets de fleurs naturelles que le client choisit
au préalable à partir d’un catalogue établi à cet effet. Rapid-Poste se charge de la
livraison du bouquet à la destination indiquée dans les délais prescrits. Ce type de
service est également accessible à distance sur le site web www.e-fleurs.poste.tn.
Au cours de l’année 2015, le nombre de bouquets distribués à leurs destinataires a
atteint 7970 et les commandes de bouquets de fleurs via Internet ont représenté plus
de 43 % du total des commandes effectuées en 2015.
Répartition de l’actitivité Rapid-Poste
Breakdown of Rapid Poste activities
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Rapid-Poste services

43,4 %
Régime international
International regime

Rapid-Poste Services
The Rapid-Poste network provides a number of important and personalized services
that are oriented towards administrative and economic institutions, investors and
citizens in general. It ensures the delivery of the items containing their documents
or merchandises including samples, spare parts, tender files and important
correspondences. The Rapid-Poste network delivers these items in a quick way inside
and outside across the world, in partnership with famous international institutions
specialized in the express mail service.
In order to make its services more available to economic institutions, the Rapid-Poste
provides a set of services tailored to their specific needs such as :
Providing an interactive website for Rapid-Poste (www.rapidposte.poste.tn)to offer
the necessary information such as the times and the tariffs, in addition to the online
tracking of postal items.
Providing a customs clearance service. This service enable them to clear the inbound
items through express mail in the same day and send them to the institution address
without going through customs to the Tunisian Post.
The Rapid Post network delivered 1369 items in 2015 to all the countries across
the world, compared to 1396 in 2014.
The Tunisian Post also provides the “Post Flowers” service, which consists in delivering
bunches of natural flowers selected by the customer in advance according to different
models fit for purpose. The Rapid-Post secures their delivery to the addressees in
due times. This service can also be provided online in this website www.e-fleurs.poste.tn.
The number of delivered bouquets reached 7970 bunches in 2015, and the online
orders for bouquets represented more than 43% of the total number of orders in
2015.
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TIMBRES-POSTE
Au cours de l’année 2015, la Poste Tunisienne a émis une série de timbres poste
sous des thèmes multiples de nature économique, culturelle et naturelle et ce dans
le but de faire connaître la richesse du patrimoine civilisationnel, naturel et culturel
de la Tunisie. Ces émissions se sont distinguées par leur haute qualité, diversité et
complémentarité et ont connu un grand succès chez les clients de la Poste.
En effet, plus de 20,7 millions de timbres poste ont été émis par l’imprimerie de la
Poste tunisienne au cours de l’année 2015, dont 3,9 millions timbres pour le compte
de pays étrangers et en particulier les pays africains qui ont fait part de leur souhait
de bénéficier de l’expérience tunisienne en la matière et de passer des contrats
avec la Poste tunisienne compte tenu du respect des exigences de qualité et de
sécurité dans l’émission du timbre poste tunisien. A cet égard, le nombre de pays
bénéficiaires a atteint 18 vers la fin de 2015.
L’année 2015 a été marquée par le succès de l’audit du suivi relatif à la certification
de sécurité dans la conception, l’émission et la conservation des timbres poste
selon la norme ISO 14298 et le référentiel INTERGRAF, qui vient couronner les efforts
du secteur postal en vue de promouvoir le rayonnement du timbre poste tunisien,
d’ouvrir d’autres horizons et d’attirer d’autres marchés étrangers.
Au cours de l’année 2015, la Poste tunisienne a également développé la boutique
virtuelle sur Internet www.e-stamps.poste.tn qui permet aux clients d’acheter les
produits philatéliques à distance.
Trains anciens de Tunisie
Ancient Trains of Tunisia

Les Palais des Beys de Tunisie
The Palace of Tunisian Beys

la Formation Professionnelle Moderne des Jeunes
Modern Professional Training Youth

Bateaux de la Méditerranée
Boats of the Mediterranean
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la Formation Professionnelle
Hommage aux Martyrs de l'Armée Tunisienne
Moderne des Jeunes
Honoring the Martyrs of the Tunisian Army
Modern Professional Training Youth

Postal Stamps
In 2015, the postal stamps issues dealt with many subjects ranging from economic to
cultural and natural subjects, to promote the wealth of the country’s heritage. These
stamps issues were characterized by their high quality, diversity and complementarity,
and were very popular among our customers.
The Tunisian Post printery produced more than 20.7 million stamps in 2015; including
3.9 million stamps for 18 foreign countries, especially African States that benefited from
the Tunisian experience and made contracts with the Tunisian Post to manufacture
their own stamps. The Tunisian postal stamps are distinguished by their high quality
and are praised by experts because of their quality and safety requirements.
The Tunisian Post also certified in 2015 the highest grades of safety in designing,
manufacturing and preserving postal stamps according to the international standards
ISO 14 298 and the standard INTERGRAF of the international organization for
standardization. This came as a result of the efforts made by the postal sector and
its endeavor to develop the Tunisian postal stamp and its outreach, in addition to
opening new horizons in this area, such as gaining new international markets.
Internet users can have more information and can purchase Tunisian postal stamps
online on this commercial website: www.e-stamps.poste.tn
Commémoration du 70ème anniversaire
Année internationale des sols
Prix Nobel de la Paix 2015
de la création de l'ONU
Nobel Peace Prize 2015 The 70th anniversary of the United Nation International Year of Soils

L'Outarde Houbara et l'Elevage du Cheval Arabe
The Houbara Bustard and Arabian Horse Breeding

Lutte contre le dopage
The Fight against Doping

Prévention contre les maladies non transmissibles
Prevention against Non-communicable Diseases

Poterie Traditionnelle Tunisienne
Tunisian Traditional Pottery
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SERVICES LOGISTIQUES
Les services logistiques constituent actuellement une priorité importante de la stratégie
de la Poste Tunisienne compte tenu de leur rôle pivot dans le renforcement de la
compétitivité de l’entreprise et vecteur de développement économique dans diverses
régions du pays.
Dans ce sens, l’utilisation optimale de la logistique nécessite une bonne utilisation
des technologies modernes de l’information dans la gestion des espaces ainsi que le
développement de la logistique du commerce électronique E-logistique qui permet
l’échange instantané des informations, la bonne gestion et la bonne organisation
du temps et de l’espace et, par conséquent, plus de souplesse, plus de rapidité de
réaction et d’interaction face aux exigences du client et nécessite enfin des offres en
matière de logistique intégrée.
Dans ce domaine, la Poste Tunisienne assure le traitement et la distribution de courrier
et envois au moyen d’un réseau de distribution de grande envergure constituée de
64 centres de distribution, environ 1350 agents de distribution et une flotte de plus
de 300 voitures et 1400 cyclomoteurs.
Dans le cadre des efforts engagés pour renforcer l’amélioration des services de
transport et de logistique et répondre aux exigences des enjeux soulevés en la
matière, la Poste Tunisienne œuvrera pour consolider sa place dans ce domaine et
poursuivre le programme de réformes et ce à travers :
Le développement et la modernisation des infrastructures du système logistique
en vue de renforcer la compétitivité de l’entreprise par la création d’une nouvelle
plateforme postale HUB dotée de mécanismes et de technologies de pointe
permettant de développer le commerce électronique et d’aider à créer de nouveaux
services.
La préparation d’un plan de formation intégré en matière de logistique visant à
accélérer le rythme de formation des cadres et techniciens dans le domaine de la
logistique.
La mise en place d’une plateforme logistique intelligente E-logistique pour développer
le commerce électronique et contribuer au développement de l’économie
numérique en assurant des services financiers et postaux renouvelables et en
utilisant des technologies modernes dans toutes les offres en matière de logistique.
Amélioration des services de logistique dans les points de distribution et la création
de pôles logistiques à l’échelle régionale.
Le développement des offres en matière de logistique intégrée destinée aux institutions
économiques conformément aux normes et critères adoptés dans le domaine des
services de logistique.
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Logistic Services
Logistic services represent nowadays one of the most significant priorities of the
Tunisian Post, because of their essential role in promoting the competitiveness of the
company and enhancing economy across the country.
An optimum exploitation of logistics requires the use of modern information technology,
in order to better manage spaces and develop a commercial e-logistics that allows
an instantaneous exchange of data and the good management and organization
of space and time, so as to guarantee more flexibility and a quicker response and
interaction with the customers’ needs, as well as providing comprehensive logistic
presentations.
In this context, the Tunisian Post ensures the processing and delivery of mail and
items within a very large network composed of 64 delivery centers and almost 1350
delivery agents, as well as a fleet of more tham 300 vehicles and 1400 motorcycles.
In its endeavor to further improve logistics and transportation services, the Tunisian
Post is working on promoting its position in this field and continuing its reforms
through:
Developing and modernizing the logistics infrastructure to strengthen its competitiveness,
through creating a new platform (HUB) that includes the latest technologies which
help develop e-commerce and create new services.
Making transportation and logistics the main source of developing the sector,
Developing logistic activities through restructuring and modernizing the function of
logistics in the company while relying on recent techniques of logistic services,
Preparing an integrated plan of training in the field of logistics, which aims at raising
the level of training for the senior personnel and technicians in the field of logistics,
Establishing a smart e-logistics to develop e-commerce and contribute to promote
digital economy.
Improving logistic services in the different points of delivery, and creating logistic
poles at the regional level,
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TROISIÈME PARTIE :
ACTIVITÉ COMMERCIALE ET PRÉSENCE INTERNATIONALE

Chapter Three :
Commercial Activity and International presence

Activité commerciale
Les activités commerciales et marketing visent à développer les produits postaux et
financiers de la Poste Tunisienne par le biais d’enquêtes sur le marché des activités
postales et du milieu concurrentiel du secteur et à promouvoir la dimension commerciale
et marketing conformément aux objectifs établis.
Parmi les activités commerciales les plus importantes de 2015, citons les suivantes :
Développer le marketing direct grâce à des campagnes promotionnelles et publicitaires
en faveur des services postaux visant à promouvoir les ventes et améliorer
l’image de la Poste aux yeux du public en ayant recours aux divers canaux de
communication.
Développer les circuits de distribution (le réseau commercial, le réseau des distributeurs
automatiques de billets, l’Internet…) en fonction des attentes des clients et
promouvoir davantage la formation des commerciaux afin de renforcer la force de
vente et ce en coordination avec la strcture chargée de la formation.
Développer le marketing électronique en mettant en place un site Web et créer
davantage de couloirs commerciaux pour réceptionner et traiter instantanément
les requêtes.
Assurer la coordination entre les divers services commerciaux des structures centrales
et régionales dans tous les projets et programmes ayant trait au développement
de la dimension commerciale et marketing conformément aux objectifs établis.
Préparer des modèles relatifs à l’habillage de la flotte de la Poste dans toutes ses
formes en plus des devantures des sièges de la Poste.
Concevoir des messages publicitaires adressés aux clients du centre de l’épargne
postale et le centre des chèques postaux
Participation aux événements ayant particulièrement trait au commerce électronique,
aux modes de paiement à distance, et à l’aspect logistique. Parmi ces événements,
nous citons ICT4 ALL 2015, la 8ème session de la Conférence de Sfax sur l’investissement,
le Salon de l’Entreprise et e-GOV.
Organisation de la Journée mondiale de la Poste et la coordination entre les divers
intervenants constituant une occasion de rappeler le rôle essentiel du secteur postal
dans le développement et l’amélioration des services proposés au citoyen et sa
contribution à la promotion économique et sociale.
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Commercial Activity
The commercial work and marketing aim at developing the postal and financial products
of the Tunisian Post, through conducting field studies about postal activities and the
competitive environment, in addition to promoting the commercial and marketing
dimension according to the objectives planned for.
Chief among the commercial activities in 2015 are :
Promoting direct marketing through publicity campaigns about postal services, which
aim at enhancing sales and polishing the image of the Tunisian Post to the public
through the use of various communication channels.
Developing delivery network to meet the customers’ needs, in addition to training
the agents of commercial façade to strengthen the sale power in coordination with
the training administration.
Enhancing e-marketing through creating a website and more commercial galleries
to accept and process orders instantaneously.
Coordinating between the different commercial bodies belonging to the national
and regional structures in terms of all the projects and programs related to the
development of the commercial and marketing dimension and according to the
objectives planned for.
Preparing the designs related to the outfit of the postal fleet, in addition to facades
of postal headquarters.
Designing publicity mail oriented towards the customers of saving and postal checks
centers.
The participation in the events related to e-commerce, online payment methods and
logistics, such as ICT4 ALL 2015, the 8th edition of Sfax Conference, the Salon of the
Institution and e-GOV.
The organization of the World Post day and the coordination between the different
parties. It is an opportunity to remind the public of the significant role the postal
sector has in developing and improving the citizen-oriented services, as well as its
contribution to the social and economic development.

79

PRÉSENCE INTERNATIONALE
DE LA POSTE TUNISIENNE
L’année 2015 a été marquée par la participation remarquable de la Poste Tunisienne dans
les grandes manifestations régionales et internationales, ce qui a contribué au renforcement
de la position privilégiée dont jouit notre institution sur le plan régional et international.

Activité de la Poste Tunisienne au sein de l’Union panafricaine des Postes
Participation de la Poste Tunisienne à un atelier de travail autour du commerce
électronique et des services de la poste rapide à Addis-Abeba (Ethiopie) au mois
de mars 2015.
Participation de la Poste Tunisienne aux travaux de l’Union panafricaine des Postes
organisée en marge de la Conférence stratégique de l’Union Postale Universelle
(UPU) tenue à Berne (la Suisse) au mois d’avril 2015.
Participation de la Poste Tunisienne à la 34ème session du conseil d’administration
de l’Union panafricaine de la Poste et ses équipes de travail tenue à Khartoum (le
Soudan) au mois de mai 2015.
Dans le cadre des efforts déployés en vue de renforcer la coopération entre les différents
établissements du secteur des technologies de communication et des informations,
la Poste Tunisienne et le Centre d’études et de recherches des télécommunications
ont conclu une entente de partenariat qui vise à promouvoir le transfert des
compétences tunisiennes vers les marchés arabes et africains.
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International presence
The year 2015 was characterized by a distinguished participation of the Tunisian Post
in major international and regional events. This presence contributed to strengthening
the excellent reputation of our institution at the regional and international levels

The activities of the Tunisian Post within the Pan African Postal Union (PAPU)
The Tunisian Post participation in a workshop about e-commerce and express mail
services in Addis Ababa (Ethiopia) during March 2015.
The Tunisian Post participation in the PAPU Strategic Table held on the sidelines of the
UPU Strategy Conference in Bern (Switzerland) in April 2015.
The Tunisian Post participation in the 34th edition of PAPU Governing Body and its
subsidiary agencies, held in Khartoum (Sudan) in May 2015.
The Tunisian Post, with the aim of promoting cooperation between the different
institutions of information and communication technologies and the center of studies
and research in communications, made an agreement of privileged partnership to
export the Tunisian expertise to Arab and African markets.
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Coopération avec les institutions postales
Accueil par la Tunisie des travaux de la 29ème Assemblée de la commission arabe
permanente de la Poste tenue entre le 19 et le 22 mai 2015 à Hammamet. Environ
50 représentants arabes de la poste venant de 12 pays arabes ont participé à cet
événement.
La proposition de la Poste Tunisienne de créer le Centre arabe de l’excellence dans
le domaine de la poste a été appuyée par le bureau exécutif des ministres arabes
de télécommunications.
Une série de réunions bilatérales avec un nombre d’établissements postaux arabes
a eu lieu dans le but de renforcer davantage les relations de coopération bilatérale et
d’explorer de nouveaux domaines afin de promouvoir cette coopération commune.

L’activité de la Poste Tunisienne au sein de l’UPU
La Poste Tunisienne assure la présidence du groupe de travail chargé du développement
des services financiers et membre au groupe de travail chargé des services
électroniques.
La Tunisie nommée membre de la commission organisatrice de la Conférence Mondiale
de l’UPU sur la facilitation du commerce organisée en collaboration avec
l’Organisation mondiale du commerce (OMC) à Genève (novembre 2015).
Admission de la Tunisie au groupe de travail du nom de domaine « .post » et au
groupe de travail « Réforme de l’Union » lors des travaux de réunions du conseil
d’administration et du conseil d’exploitation postale de l’UPU.
Le choix de la Tunisie, par l’UPU et l’OMC, en tant que pays modèle pour mettre
en œuvre le programme de facilitation du commerce qui vise essentiellement à
simplifier les formalités administratives, développer les exportations, promouvoir
l’intégration économique des petites et moyennes entreprises, et à intégrer la chaîne
logistique de l’export et de l’import.
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Cooperation with Arab Postal Institutions
Tunisia hosted the proceedings of the 29th meeting of the Permanent Arab Post
Commission and its subsidiary bodies, between 19 and 22 May 2015 in Hammamet.
Fifty Arab representatives from twelve Arab countries participated in this important
event.
The Tunisian Post’s proposal to establish the Arab Center for Excellence in the postal
sector was supported by the executive bureau of Arab communication and
technologies ministers.
A number of bilateral meetings were held with some Arab postal institutions to further
promote relations of bilateral cooperation and research in new spheres.

The Tunisian Post activities within the UPU
The Tunisian Post chaired the work team of the Postal Investment Board Fifth Commission,
entrusted with developing the financial products and services, and the work team
of Electronic Services Commission, in charge with technological exchange.
Tunisia was appointed a member of the organizing committee of the International
Conference on Trade Facilitation, organized by the UPU in cooperation with WTO
and held in Geneva (November 2015).
The Tunisian membership in the work teams “.post” and “Reform of the Union”
during the proceedings of the UPU Governing Board and Postal Investment Board.
Tunisia was elected by the UPU and the World Trade Center as a model to implement
the program of trade facilitation, which aims at facilitating administrative procedures,
developing exports, promoting economic integration for SMEs and achieving the
logistic chain of export and import. This would allow the SMEs to enter the field of
exportation and create job opportunities.
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QUATRIEME PARTIE :
ETATS FINANCIERS DE L’ANNEE 2015

Chapter Four :
Financial Statements for 2015

BILAN (AU 31 DÉCEMBRE 2015)

Balance Sheet (Till December 31 St, 2015)
(Unité / Unit : Dinars)

Actifs / Assets

Exercice 2014

Exercice 2015

Financial Year 2014

Financial Year 2015

13 815 863

14 163 645

-12 986 212

-13 305 635

829 650

858 011

441 571 503

449 657 296

-214 019 279

-226 418 614

-5 990 060

-5 990 060

221 562 163

217 248 621

12 451 755

12 171 596

-1 003 499

-1 154 706

11 448 255

11 016 890

233 840 069

229 123 522

5 950 919 287

7 053 469 830

5 993 934

6 607 271

-18 783

-9 137

5 975 151

6 598 134

Clients et comptes rattachés /

30 316 196

34 719 749

Moins : provisions / Less : provisions

-4 323 133

-5 752 194

25 993 063

28 967 555

145 529 712

149 197 353

-6 971 578

-7 292 437

138 558 134

141 904 917

Placements et autres actifs financiers
/ Investments and other financial assets

166 702 213

280 751 369

Liquidités et équivalents de liquidités
/ Liquidities and equivalent

61 746 216

102 090 481

Total des actifs courants /

6 349 894 065

7 613 782 287

Total des actifs / Total of assets

6 583 734 133

7 842 905 809

Actifs non courants / Non current assets
Immobilisations incorporelles /
Untangible assets

Moins : Amortissements /

Less: Amortizations

Immobilisations corporelles /

Tangible assets

Moins : Amortissements /

Less : Amortizations

Moins : provisions / Less: provisions
Immobilisations financières /

Financial fixed assets

Moins : provisions / Less: provisions
Total des actifs non courants /

total of non current assets

Actifs courants / Current assets
Compte de Trésor /

Account of Treasure (CCP &CEP)

Stocks / stocks
Moins : provisions / Less : provisions

Customers and attached accounts

Autres actifs courants /

Other current assets

Moins : Provisions / Less : Provisions
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Total of current assets

BILAN (AU 31 DÉCEMBRE 2015)

Balance sheet (till December 31 st, 2015)
Passif / Liabilities

(Unité / Unit : Dinars)

Exercice 2014

Exercice 2015

Financial Year 2014

Financial Year 2015

189 379 059

189 379 059

116 150 591

110 182 285

-40 962 222

-41 153 999

264 567 429

258 407 345

3 831 620

-29 853 486 *

268 399 049

228 553 859

45 942

45 942

5 131 643

4 897 902

5 177 585

4 943 844

6 100 030 793

7 324 585 383

22 991 336

35 673 402

187 119 309

249 144 063

16 061

5 257

6 310 157 500

7 609 408 106

6 315 335 085

7 614 351 949

6 583 734 133

7 842 905 809

Capitaux propres et passifs /

Shareholders equities and liabilities

Capitaux propres / Shareholders equities
Fonds de dotation / Appropriation funds
Autres capitaux propres /

Other shareholders equities

Résultats reportés / Reported results
Total des capitaux propres avant résultat

Total of shareholders equities before result

Résultat de l’exercice / Financial year result
Total des capitaux propres avant affectation

Total of shareholders equities before assignment

Passifs non courants /

Non current liabilites

Autres passifs non courants /
Other non current liabilities

Provisions / Provisions
Total des passifs non courants/

Total of non current liabilities

Passifs courants / Current liabilities
Avoirs CCP & CEP / PCC and CEP assets
Fournisseurs et comptes rattachés /

Suppliers and attached accounts

Autres passifs courants /

Other current liabilities

Concours bancaires et autres passifs
financiers / Banks compositions and other

financial liabilities

Total des passifs courants /

Total of current liabilities

Total des passifs / Total of liabilities
Total des capitaux propres et des passifs

Total of share holders equities and liabilities

* Un résultat négatif de l’exercice 2015 suite à une

augmentation des charges du personnel de 23%
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ETAT DE RÉSULTAT (AU 31 DÉCEMBRE 2015)
Statement of results (till December 31 st, 2015)

Exercice 2014

(Unité / Unit : Dinars)

Exercice 2015

Financial Year 2014

Financial Year 2015

279 295 789

289 779 354

14 078 396

14 601 768

293 374 185

304 381 122

115 090

-613 337

1 325 612

1 046 405

17 702 446

17 756 174

207 369 654

254 765 020 *

19 837 274

19 999 645

45 032 475

47 486 328

291 382 551

340 440 234

Résultat exploitation / Running result

1 991 634

-36 059 112

Produits financiers nets / Net financial proceeds

3 473 767

4 078 815

Autres gains ordinaires / Other regular incom

1 028 639

2 706 349

6 494 039

-29 273 949

-2 662 419

-579 537

3 831 620

-29 853 486

3 831 620

-29 853 486

-5 079 195

-4 023 398

-1 247 575

-33 876 884

Produits d’exploitation / Operating proceeds
Revenus / Revenues
Autres produits d’exploitation /
Other operating proceeds

Total des produits d’exploitation
Total of operating proceeds

Charges d’exploitation / Running costs
Variation des stocks des produits finis et
des encours (en+ou-) / Finished produce stock
and outstanding (in+or in-)

Achats de marchandises consommées /
Purchasing of consumed goods

Achats approvisionnements consommés /
Purchasing of consumed supplie

Charges du personnel / Staff costs
Dotations aux amortissement et aux provisions
Appropriations to amortization and reserves

Autres charges d’exploitation /
Other running costs

Total des charges d’exploitation /
Total of running costs

Résultat des activités ordinaires avant impôt

Result of ordinary activities before tax payment

Impôts sur les bénéfices / Tax on benefits
Résultat des activités ordinaires après impôts

Results of ordinary activities after tax payment

Résultat net de l’exercice /
Net result of the financial year

Effets des modifications comptables (net d’impôt)
/ Consequences of accounting modifications (net
from taxes)

Résultat après modifications comptables /
Result after accounting modifications

* Progression de 23% des charges du personnel suite à l’augmentation de la prime de recouvrement
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ETAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (AU 31 DÉCEMBRE 2015)
Cash flows statement (till December 31 st, 2015)

(Unité / Unit : Dinars)

Exercice 2014

Exercice 2015

Financial Year 2014

Financial Year 2015

Encaissements reçus des clients ordinaire/ cashing from ordinary customers

206 537 346

201 782 130

Sommes versées aux fournisseurs /sums paid to suppliers

-54 255 403

-46 445 478

-224 958 520

-217 920 541

17 720 767

20 386 888

-634 287

-258 120

-8 874 210

-10 262 897

10 799 767 639

4 604 147 258

-10 728 046 089

-4 538 189 320

9 644 782

13 239 920

25 762 641 495

34 974 613 875

-25 972 509 474

-33 980 484 969

3 005 825 076

2 732 029 918

Sommes versées aux clients CEP/sums paid to customers savings

-2 696 228 404

-2 651 891 168

Sommes reçues du Trésor/sums from treasury

19 054 123 273

19 950 987 804

-19 168 821 208

-20 879 235 876

53 163 042

-5 359 133

38 193 802

140 660 450

605 723

786 303

-8 554 187

-9 566 934

-

5 000 000

-5 000 000

-5 000 000

-

-

-12 948 464

-8 780 631

Flux de trésorerie liés à l’exploitation / Operating cash flows

Sommes versées au personnel /sums paid to staff
Intérêts perçus / interest received
Intérêts payés/ interest paid
Impôts payés/ taxes paid
Sommes provenant de l’activité mandat/sums from money order activities
Sommes payées liées à l’activité mandat/sums paid to money order activities
Flux de trésorerie liés à l’exploitation/ treasury flows coming from running
Flux de trésorerie liés aux activités CEP&CCP */
Treasury flows coming from CEP&CCP

Sommes reçues des clients CCP/ sums from customers CCP
Sommes décaisées liées aux opérations CCP/sums Withdrawal from CCP opérations
Sommes reçues des clients CEP/ sums from customers savings

Versement Trésor (CCP et CEP)/Deposit Treasure (CCP and CEP)
Autres flux de trésoreries liés aux activités CCP et CEP
Flux de trésorerie liés aux activités CEP&CCP /
Treasury flows coming from CEP&CCP

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement /
Cash flows related to investment activities

Encaissements provenant des cessions des immobilisations/ Cashing from

assets acquisitions

Décaissements provenant des acquisitions des immobilisations/ Withdrawal
from assets acquisitions

Encaissements provenant des cessions des immobilisations financières
Cashing from financial assets

Décaissements provenant des acquisitions des immobilisations financières
Withdrawal from financial assets acquisitions

Autres flux de trésorerie liés à l’investissement
Flux de trésorerie lies à l’activité d’investissement
Treasury flows coming from investment activites

Flux de trésorerie liés à l’activité financière /
Treasury flows related to financing activities

Encaissements provenant de l’Etat/Cashing from goverment
Subventions provenant de l’Etat/grants from goverment
Encaissements provenant des emprunt/Cashing from borrowing

-10 168 213

-

9 076 485

5 400 000

-

-

Remboursement d’emprunts / loan repayment
Intérêts des prêts mutuelle/Interests of mutual loans

-

96 494

-16 372 346

-113 991 853

-14 388 369

-108 495 359

2 981 903

3 730 689

Variation de trésorerie/Treassury variation

23 483 654

40 355 070

Trésorerie de début de l’exercice/treasury at the beginning of the financial year

38 246 501

61 730 154

Trésorerie à la clôture de l’exercice/ treasury at the closing of the financial year

61 730 154

102 085 225

Encaissement/Décaissements liés au activités de placements/ Cashing/
Withdrawal coming from investment activities

Flux de trésorerie liés à l’activité de financièrement
Effet de cours de change / Effect of exchange rate

