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1847 : Création de la première distribution des Postes

1875 : Création du premier bureau de la poste de plein exercice

1878 : Adhésion de la Tunisie à l’Union Postale Universelle (UPU)

1888 : Emission du premier timbre-poste tunisien.

1892 : Inauguration du bureau de poste Tunis Recette Principale (Tunis RP) 

1918 : Ouverture du Service des Comptes Courants Postaux en Tunisie

1956 : Création de la Caisse d’Epargne Nationale Tunisienne

1980 : Utilisation du code Postal en Tunisie.

1984 : Création du complexe de tri automatique.

1998 : Fabrication locale des timbres-postes à « l’imprimerie de la Poste Tuni 

                   sienne »

1999 : Démarrage de l’activité de l’Office National des Postes sous forme d’une  

                   entreprise publique à caractère industriel et commercial.

2000 :        • Lancement de la première monnaie électronique tunisienne : le dinar   

électronique E-DINAR .   
• Création du Portail de la Poste sur Internet : www.poste.tn

• Introduction du service de transferts électroniques d’argent via le réseau Western 

Union.

2001 : Exportation des services postaux de fabrication des timbres-poste 

                   et la monnaie électronique.

2002 :         Création de l’Ecole de Formation à distance via Internet : 

                   www. postelearning.poste.tn 

2003 :        Lancement de nouveaux services sur Internet :

• paiement des factures www.fatouranet.poste.tn, 

• transmission de messages urgents sécurisés www.webtelegram.poste.tn, 

• e-banking www.ccpnet.poste.tn

2004 :        • Obtention par le réseau d’agences Rapid-Poste de la certification ISO 9001

•  Obtention de la certification de gestion de la qualité du courrier International_niveau 

A_délivrée par l’UPU.

2005 :        Participation de la Poste Tunisienne  au sommet mondial sur la société de l’information.

2006 :        • Obtention de la certification ISO 9001 pour le réseau d’agences Colis- Postaux..

• Lancement de nouveaux produits d’épargnes liés à l’assurance-vie «Postassurance». 

2007 :        Démarrage de la plate-forme SMS du service «M-poste» au profit            

                   des clients de la Poste Tunisienne 

2008 :        Lancement de la première carte à puce «e-Dinar SMART»

200920092009200920092009 :        Développement d’une plate-forme de messagerie électronique M@ilPost  
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Tunisian Post : Main Historical facts 

1847 : Setting up of the first posts dispatching 

1875 : Setting up of the first full service post office

1878 : Tunisia’s Membership to UPU ( Universal Postal Union )

1888 : Issuing of the first Tunisian post stamp

1892 : Inauguration of the Tunis RP office ( Tunis Main Post Office )

1918 : Opening of the Postal Current Account Service in Tunisia

1956 : Creation of the National Tunisian Saving Establishment

1980 : Introduction of postal code in Tunisia

1984 : Setting up of the automatic sorting complex

1998 : Local manufacturing of post stamps at « Tunisian Post Printing house »

1999 : Starting of the National Posts activity in the form of an industrial and commercial Starting of the National Posts activity in the form of an industrial and commercial Starting of the National Posts activity in the form of an industrial and commercial Starting of the National Posts activity in the form of an industrial and commercial Starting of the National Posts activity in the form of an industrial and commercial Starting of the National Posts activity in the form of an industrial and commercial Starting of the National Posts activity in the form of an industrial and commercial 

                  public enterprise

2000 • Launching of the first Tunisian electronic  money e-DINAR

• Establishment of the post portal on internet : www.poste.tn

• Introduction of the electronic money transfers via Western Union network

2001 Exporting postal services of post stamps manufacturing and electronic money

2002 • Setting up of the Virtual Training School : www.postelearning.poste.tn

2003 Launching of new services on internet 

• Distance payment of invoices www.fatouranet.poste.tn

• Urgent Securized messages : www.webtelegram.poste.tn

• e-banking www.ccpnet.poste.tn 

2004 • Obtaining ISO9001 Certification by Rapid Post agencies                     

• Obtention the UPU Certification of Quality Management –LevelA- by the Tunisian Post

2005 Contribution of the Tunisian Post  in WSIS (World Summit on Information Society).

2006 • Obtaining ISO 9001 Certification postal parcels agencies.

• Creation of new savings products related to life insurance «Post insurance»

2007 Starting of SMS services system for the profit of the Tunisian Post customers.

2008 Creating the first prepaid MasterCard «e-DINARSMART»

2009 Developing an electronic messaging application M@ilPost to provide electronic  

                  mail addresses for citizens.

2010 Developing a new service Mobi-dinar to enable holders of e-DINAR SMART 

                  cards paying several services via their mobile phone.

Annua l  r epo r t  2010
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Principaux évènements en 2010
Important Events 2010

Création du service « Mobi-dinar »pour 
permettre aux porteurs d’une carte                      
e- DINAR SMART de régler plusieurs 
services via leurs téléphones portables.

Creating a new service “Mobi-dinar” to 
enable holders of e-dinar SMART card 
paying several services via their mobile 
phone.

Promotion d’un nouveau produit d’épargne 
au niveau des bureaux de poste « ambition »  
au profit des clients de la Banque Tunisienne 
de Solidarité.

Starting the marketing of a new saving product     
at the level of Post offices named “Ambition”         
for the profit of the customers of the Tunisian 
Bank of Solidarity.

Création d’un bureau de poste à distance 
www.guichetnet.poste.tn

Creating a virtual post office via Internet 
www.guichet.poste.tn

Création d’un nouveau service Rapid-Post                     
« produits d’Artisanat» via le site commercial 
de la Poste Tunisienne sur le net 
www.e-fleurs.poste.tn 

Creating service “Gifts of the Post” for the 
marketing of some handcraft products via 
Internet www.e-fleurs.poste.tn.

Rappo r t  annue l  2010 
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Création de deux nouveaux services « Rapid 
Poste personnalisé distribution le samedi » et 
« Rapid Poste personnalisé distribution avant 
midi » permettant la distribution des envois 
dans les délais requis.

Obtention de 83 Bureaux de poste 
et Agences Rapid-Poste et Colis Postaux  
du label de la qualité d’accueil « Marhaba »

Creating two new services « Personalized Rapid 
Post delivery in Saturday” and “Personalized 
Rapid Post delivery before midday” allowing 
the requwired delevery mail in delay.

Obtaining of 83 post offices and Rapid 
Post and Parcels agencies the brand 
of reception “Marhaba”.

Obtention de la Poste Tunisienne du Prix du sommet 
international sur la société de l’information « World 
Summit Award » pour le meilleur service innovant via 
téléphone portable pour l’année 2010.

Obtaining the award of the World Summit on the 
Information Society “World Summit Award” by the 
Tunisian Post for the best innovation in the field             
of mobile phone in 2010.

Promotion d’un nouveau service « Assurance  
Epargne» au profit des clients de l’épargne 
postale.

Promoting a new service « Insurance Saving » 
for the profit of postal saving customers.

Annua l  r epo r t  2010
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Président du Conseil d’Administration        

President of the board of directors         

      

Mohamed Zouhaier Basly Président  Directeur Général  de l’Office National des Postes

Chairman and General Manager of  Tunisian Post Organization

Contrôleur d’état  

State Inspector

Chérif Bouslimi Premier Ministère  / Prime Ministry 

Administrateurs 

Administrators 

Mourad kewal Premier Ministère  / Prime Ministry 

Hassen Slim Ministère de l’Intérieur et du développement local

 Ministry of the Interior and Local  development

Ibrahim Nafaa Ministère d’Industrie  et  des Technologies 

 Ministry of Industry  and Technologies 

Majed Sfar Ministère d’Industrie  et  des Technologies 

 Ministry of Industry  and Technologies  

Moncef Ben Rejeb Ministère du Commerce et de l’Artisanat

 Ministry of Trade and Handcrafts

Adel Saïdane Ministère des Finances

 Finance Ministry 

Youssef Bouhlel Ministère du Développement et de la Coopération Internationale

 Ministry of Development and International Cooperation 

Sliman Nasri Banque Centrale de Tunisie

 Central Bank of Tunisia 

Hédi Bel Hadj Mabrouk Organisation de défense du consommateur ODC

 Consumers defence organization

Commissaire aux comptes  Bureau de contrôle Samir Laabidi

Auditor Control office of Samir Laabidi

Conseil d’administration / Board of directors
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(Unité/Unit : million dinars)

2007200820092010

193,4193,4193,4193,4
216,9216,9

182,7

166,6

Résultats globaux                Total results

Croissance continue du chiffre d’affaire
Continuous growth of the turnover  

+12% 
(2010/2009)

Répartition des revenus par activité en 2010
Breakdown of incomes by activity in 2010

Services financiers /Financial services 
63%

Services Postaux / Postal services  
37%

31,3% 2,5%2,5%2,5%2,5%2,5%2,5%2,5%2,5%

29%29%29%29%
29,2%29,2%

8%

Chèques postaux 
postal cheques

Service d’épargne
Saving accounts

Monétique

Mandat et transfert 
électronique d’argents 

Money order and electronic 
money transfert money transfert 

42,7% 10,3%10,3%
1%1%

18%

29%

Rapid-Poste et colis  postaux
Express mail and post parcels

Courrier des particuliersCourrier des particuliers
Mail of natural personsMail of natural persons

Courrier des entreprises 
Business mail

Services divers  
Various services

Courrier électronique
Eelectronic mail 

Change et produits Change et produits 
de placement 
Currency and 

investment productsinvestment products

La Poste Tunisienne a réalisé en 2010 des résultats 
encourageants au niveau  des indicateurs suivants :

During the year 2010, the Tunisian Post achieved an 
encouraged results as it is mentioned in the following 
indicators

Rappo r t  annue l  2010 
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Evolution des services basés sur les nouvelles technologies
Evolution of ICT services :Evolution of ICT services :Evolution of ICT services

+ 11,5 %
(2010/2009(2010/2009( )

(Unité/Unit : million dinars)

2007200820092010

38,538,538,538,5
44,544,5

35,2

32

(Unité/Unit : million dinars)

2007200820092010

26,926,926,926,9
27,827,8

25,3

22,8

Croissance des avoirs des comptes d’épargne  
Growth rate of the Postal Saving funds

% 11,2 +
(2010/2009)

(Unité/Unit : million dinars)

2007200820092010

2326232623262326
25882588

2067

1844

(Unité/Unit : million dinars)

2007200820092010

10,310,310,310,3
10,810,8

7,2

6,9

Revenus de Rapid-Poste  
Express mail incomes

+10 %
(2010/2009)

Evolution des revenus du service international       
Growth rate of international service incomes  

+ 5,8 %
(2010/2009(2010/2009( )
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Paiements électroniques 
sur Internet 

e-payments 

La carte de paiement électronique de la Poste La carte de paiement électronique de la Poste La carte de paiement électronique de la Poste La carte de paiement électronique de la Poste La carte de paiement électronique de la Poste 
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d’inscription à distance dans les différents d’inscription à distance dans les différents d’inscription à distance dans les différents d’inscription à distance dans les différents d’inscription à distance dans les différents d’inscription à distance dans les différents d’inscription à distance dans les différents d’inscription à distance dans les différents d’inscription à distance dans les différents d’inscription à distance dans les différents d’inscription à distance dans les différents d’inscription à distance dans les différents d’inscription à distance dans les différents d’inscription à distance dans les différents d’inscription à distance dans les différents d’inscription à distance dans les différents d’inscription à distance dans les différents d’inscription à distance dans les différents d’inscription à distance dans les différents d’inscription à distance dans les différents d’inscription à distance dans les différents d’inscription à distance dans les différents d’inscription à distance dans les différents d’inscription à distance dans les différents d’inscription à distance dans les différents d’inscription à distance dans les différents d’inscription à distance dans les différents d’inscription à distance dans les différents d’inscription à distance dans les différents d’inscription à distance dans les différents 
établissements universitaires de plus que 23 800 établissements universitaires de plus que 23 800 établissements universitaires de plus que 23 800 établissements universitaires de plus que 23 800 établissements universitaires de plus que 23 800 établissements universitaires de plus que 23 800 établissements universitaires de plus que 23 800 établissements universitaires de plus que 23 800 établissements universitaires de plus que 23 800 établissements universitaires de plus que 23 800 établissements universitaires de plus que 23 800 établissements universitaires de plus que 23 800 établissements universitaires de plus que 23 800 établissements universitaires de plus que 23 800 établissements universitaires de plus que 23 800 établissements universitaires de plus que 23 800 établissements universitaires de plus que 23 800 établissements universitaires de plus que 23 800 établissements universitaires de plus que 23 800 établissements universitaires de plus que 23 800 établissements universitaires de plus que 23 800 établissements universitaires de plus que 23 800 établissements universitaires de plus que 23 800 établissements universitaires de plus que 23 800 établissements universitaires de plus que 23 800 établissements universitaires de plus que 23 800 établissements universitaires de plus que 23 800 établissements universitaires de plus que 23 800 établissements universitaires de plus que 23 800 
transactions financières via téléphone portable ont transactions financières via téléphone portable ont transactions financières via téléphone portable ont transactions financières via téléphone portable ont transactions financières via téléphone portable ont transactions financières via téléphone portable ont transactions financières via téléphone portable ont transactions financières via téléphone portable ont transactions financières via téléphone portable ont transactions financières via téléphone portable ont transactions financières via téléphone portable ont transactions financières via téléphone portable ont transactions financières via téléphone portable ont transactions financières via téléphone portable ont transactions financières via téléphone portable ont transactions financières via téléphone portable ont transactions financières via téléphone portable ont transactions financières via téléphone portable ont transactions financières via téléphone portable ont transactions financières via téléphone portable ont transactions financières via téléphone portable ont transactions financières via téléphone portable ont transactions financières via téléphone portable ont transactions financières via téléphone portable ont 
été réalisées par les clients du service Mobi-Dinar. 
Parmi les principaux services fournis par le service 
Mobi-Dinar pour les porteurs de cartes e-DINAR 
SMART, nous pouvons citer : SMART, nous pouvons citer : 

Le payement des factures (eau, électricité, 
téléphone, ADSL, …)
Le chargement électronique des lignes                                    
de téléphones fixe et mobile de Tunisie 
Télécom.Télécom.
Le suivi du solde du compte virtuel e-DINAR 
SMART.

La Poste Tunisienne a décroché le Prix du sommet La Poste Tunisienne a décroché le Prix du sommet La Poste Tunisienne a décroché le Prix du sommet La Poste Tunisienne a décroché le Prix du sommet 
international sur la société de l’information « World international sur la société de l’information « World international sur la société de l’information « World international sur la société de l’information « World 
Summit Award » pour le meilleur service innovant Summit Award » pour le meilleur service innovant Summit Award » pour le meilleur service innovant Summit Award » pour le meilleur service innovant Summit Award » pour le meilleur service innovant 
sur téléphone portable pour l’année 2010.sur téléphone portable pour l’année 2010.sur téléphone portable pour l’année 2010.sur téléphone portable pour l’année 2010.sur téléphone portable pour l’année 2010.

The electronic payment card of the Tunisian Post 
e-DINAR SMART introduced several improvements 
aimed at generalizing its uses for the payment of 
purchases and services via the Internet or the mobile 
phone, in addition to the money withdrawal from 
different Automatic Teller Machines (ATMs) and the 
payment of goods via Electronic Payment Terminal 
(EPT). The number of this card users doubled to 
reach more than 700 000 customers who have 
achieved 700 209 operations of purchase 
payment and distance services in 2010 including 
the online registration of  606 000 students in 
different universities. Also, the Mobi Dinar service 
registered more than 23 800 financial operations 
via mobile phones.  

The most important services that Mobi-Dinar service 
provides through the mobile phone to e-DINAR 
SMART cards holders are :

The payment of all kinds of invoices (water, 
electricity, and telephone, ADSL,…),
The electronic loading of fix and mobile phone 
lines of Tunisie Telecom. 
The monitoring of the virtual account e-DINAR 
SMART balance.

The Tunisian Post obtained the award of the World 
Summit on the Information Society “world summit 
award” for the best innovation in the field of mobile 
phone in 2010.

The payment of all kinds of invoices (water, 
electricity, and telephone, ADSL,…),electricity, and telephone, ADSL,…),
The electronic loading of fix and mobile phone 
lines of Tunisie Telecom. 
The monitoring of the virtual account e-DINAR 
SMART balance.

Le payement des factures (eau, électricité, 
téléphone, ADSL, …)téléphone, ADSL, …)
Le chargement électronique des lignes                                    
de téléphones fixe et mobile de Tunisie 

Le suivi du solde du compte virtuel e-DINAR 
SMART.

Rappo r t  annue l  2010 
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Le service des chèques postaux via Internet          
a connu une demande de plus en plus 
croissante de la part des administrations et des 
entreprises économiques publiques et privées. 
Cette Banque à distance permet aux clients des 
chèques postaux  de réaliser des virements 
financiers à distance ainsi que de payer leurs 
différentes obligations en particulier le payement 
à distance des factures de fournisseurs,                                
des salaires du personnel.. .

La plate-forme des chèques postaux via Internet 
a permis en 2010 aux entreprises de réaliser 
un montant total de virements à distance de            
2 403 millions de dinars contre 1 210 millions                
de dinars en 2009 soit une progression de 
98,6%.

The virtual bank via Internet knew a progressive The virtual bank via Internet knew a progressive The virtual bank via Internet knew a progressive The virtual bank via Internet knew a progressive The virtual bank via Internet knew a progressive The virtual bank via Internet knew a progressive The virtual bank via Internet knew a progressive The virtual bank via Internet knew a progressive The virtual bank via Internet knew a progressive The virtual bank via Internet knew a progressive The virtual bank via Internet knew a progressive The virtual bank via Internet knew a progressive The virtual bank via Internet knew a progressive 
demand from administrations, public and private demand from administrations, public and private demand from administrations, public and private demand from administrations, public and private demand from administrations, public and private demand from administrations, public and private demand from administrations, public and private demand from administrations, public and private demand from administrations, public and private demand from administrations, public and private demand from administrations, public and private 
economic enterprises to enable them to distant economic enterprises to enable them to distant economic enterprises to enable them to distant economic enterprises to enable them to distant economic enterprises to enable them to distant economic enterprises to enable them to distant economic enterprises to enable them to distant economic enterprises to enable them to distant economic enterprises to enable them to distant economic enterprises to enable them to distant 
financial transfers as well as the payment of financial transfers as well as the payment of financial transfers as well as the payment of financial transfers as well as the payment of financial transfers as well as the payment of financial transfers as well as the payment of financial transfers as well as the payment of financial transfers as well as the payment of financial transfers as well as the payment of 
their various necessities and expenses in their various necessities and expenses in their various necessities and expenses in their various necessities and expenses in their various necessities and expenses in their various necessities and expenses in their various necessities and expenses in their various necessities and expenses in 
particular the payment of suppliers’ dues and particular the payment of suppliers’ dues and particular the payment of suppliers’ dues and particular the payment of suppliers’ dues and particular the payment of suppliers’ dues and particular the payment of suppliers’ dues and particular the payment of suppliers’ dues and 
the employees’ salaries.. .

In 2010, the platform of postal cheques via In 2010, the platform of postal cheques via In 2010, the platform of postal cheques via In 2010, the platform of postal cheques via In 2010, the platform of postal cheques via In 2010, the platform of postal cheques via 
Internet enabled companies to achieve a total Internet enabled companies to achieve a total Internet enabled companies to achieve a total Internet enabled companies to achieve a total Internet enabled companies to achieve a total Internet enabled companies to achieve a total 
financial on line transfer of 2 403 million dinars financial on line transfer of 2 403 million dinars financial on line transfer of 2 403 million dinars financial on line transfer of 2 403 million dinars financial on line transfer of 2 403 million dinars 
against 1210 million dinars in 2009; it means against 1210 million dinars in 2009; it means against 1210 million dinars in 2009; it means 
an increase estimated by 98,6%.

Les chèques postaux 
via Internet  CCPNET

Postal cheques via 
Internet  CCPNET
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Service de courrier 
électronique

M@ilPost

M@ilPost permet aux citoyens de bénéficier M@ilPost permet aux citoyens de bénéficier M@ilPost permet aux citoyens de bénéficier M@ilPost permet aux citoyens de bénéficier M@ilPost permet aux citoyens de bénéficier M@ilPost permet aux citoyens de bénéficier M@ilPost permet aux citoyens de bénéficier M@ilPost permet aux citoyens de bénéficier M@ilPost permet aux citoyens de bénéficier 
d’une adresse électronique et d’une boîte postale d’une adresse électronique et d’une boîte postale d’une adresse électronique et d’une boîte postale d’une adresse électronique et d’une boîte postale d’une adresse électronique et d’une boîte postale d’une adresse électronique et d’une boîte postale d’une adresse électronique et d’une boîte postale d’une adresse électronique et d’une boîte postale d’une adresse électronique et d’une boîte postale d’une adresse électronique et d’une boîte postale d’une adresse électronique et d’une boîte postale d’une adresse électronique et d’une boîte postale 
numérique reliées à l’identité de l’utilisateur et à numérique reliées à l’identité de l’utilisateur et à numérique reliées à l’identité de l’utilisateur et à numérique reliées à l’identité de l’utilisateur et à numérique reliées à l’identité de l’utilisateur et à numérique reliées à l’identité de l’utilisateur et à numérique reliées à l’identité de l’utilisateur et à numérique reliées à l’identité de l’utilisateur et à numérique reliées à l’identité de l’utilisateur et à numérique reliées à l’identité de l’utilisateur et à numérique reliées à l’identité de l’utilisateur et à numérique reliées à l’identité de l’utilisateur et à numérique reliées à l’identité de l’utilisateur et à numérique reliées à l’identité de l’utilisateur et à 
son adresse physique. Ce service va renforcer le son adresse physique. Ce service va renforcer le son adresse physique. Ce service va renforcer le son adresse physique. Ce service va renforcer le son adresse physique. Ce service va renforcer le son adresse physique. Ce service va renforcer le son adresse physique. Ce service va renforcer le son adresse physique. Ce service va renforcer le son adresse physique. Ce service va renforcer le son adresse physique. Ce service va renforcer le son adresse physique. Ce service va renforcer le son adresse physique. Ce service va renforcer le son adresse physique. Ce service va renforcer le son adresse physique. Ce service va renforcer le son adresse physique. Ce service va renforcer le son adresse physique. Ce service va renforcer le son adresse physique. Ce service va renforcer le 
rôle de la Poste Tunisienne en tant que tiers de rôle de la Poste Tunisienne en tant que tiers de rôle de la Poste Tunisienne en tant que tiers de rôle de la Poste Tunisienne en tant que tiers de rôle de la Poste Tunisienne en tant que tiers de rôle de la Poste Tunisienne en tant que tiers de rôle de la Poste Tunisienne en tant que tiers de rôle de la Poste Tunisienne en tant que tiers de rôle de la Poste Tunisienne en tant que tiers de rôle de la Poste Tunisienne en tant que tiers de rôle de la Poste Tunisienne en tant que tiers de rôle de la Poste Tunisienne en tant que tiers de rôle de la Poste Tunisienne en tant que tiers de rôle de la Poste Tunisienne en tant que tiers de rôle de la Poste Tunisienne en tant que tiers de rôle de la Poste Tunisienne en tant que tiers de rôle de la Poste Tunisienne en tant que tiers de rôle de la Poste Tunisienne en tant que tiers de rôle de la Poste Tunisienne en tant que tiers de rôle de la Poste Tunisienne en tant que tiers de 
confiance dans le domaine de la fourniture des confiance dans le domaine de la fourniture des confiance dans le domaine de la fourniture des confiance dans le domaine de la fourniture des confiance dans le domaine de la fourniture des confiance dans le domaine de la fourniture des confiance dans le domaine de la fourniture des confiance dans le domaine de la fourniture des confiance dans le domaine de la fourniture des confiance dans le domaine de la fourniture des confiance dans le domaine de la fourniture des confiance dans le domaine de la fourniture des confiance dans le domaine de la fourniture des confiance dans le domaine de la fourniture des confiance dans le domaine de la fourniture des confiance dans le domaine de la fourniture des confiance dans le domaine de la fourniture des confiance dans le domaine de la fourniture des confiance dans le domaine de la fourniture des confiance dans le domaine de la fourniture des confiance dans le domaine de la fourniture des confiance dans le domaine de la fourniture des confiance dans le domaine de la fourniture des 
services de télécommunications en assurant les services de télécommunications en assurant les services de télécommunications en assurant les services de télécommunications en assurant les services de télécommunications en assurant les services de télécommunications en assurant les services de télécommunications en assurant les services de télécommunications en assurant les services de télécommunications en assurant les services de télécommunications en assurant les services de télécommunications en assurant les services de télécommunications en assurant les services de télécommunications en assurant les services de télécommunications en assurant les services de télécommunications en assurant les services de télécommunications en assurant les services de télécommunications en assurant les services de télécommunications en assurant les services de télécommunications en assurant les services de télécommunications en assurant les services de télécommunications en assurant les services de télécommunications en assurant les services de télécommunications en assurant les services de télécommunications en assurant les services de télécommunications en assurant les 
échanges électroniques des correspondances et échanges électroniques des correspondances et échanges électroniques des correspondances et échanges électroniques des correspondances et échanges électroniques des correspondances et échanges électroniques des correspondances et échanges électroniques des correspondances et échanges électroniques des correspondances et échanges électroniques des correspondances et échanges électroniques des correspondances et échanges électroniques des correspondances et échanges électroniques des correspondances et échanges électroniques des correspondances et échanges électroniques des correspondances et échanges électroniques des correspondances et échanges électroniques des correspondances et échanges électroniques des correspondances et échanges électroniques des correspondances et échanges électroniques des correspondances et échanges électroniques des correspondances et échanges électroniques des correspondances et échanges électroniques des correspondances et échanges électroniques des correspondances et échanges électroniques des correspondances et échanges électroniques des correspondances et échanges électroniques des correspondances et 
des documents entre les différentes parties.des documents entre les différentes parties.des documents entre les différentes parties.des documents entre les différentes parties.des documents entre les différentes parties.des documents entre les différentes parties.des documents entre les différentes parties.des documents entre les différentes parties.des documents entre les différentes parties.des documents entre les différentes parties.des documents entre les différentes parties.des documents entre les différentes parties.des documents entre les différentes parties.des documents entre les différentes parties.des documents entre les différentes parties.des documents entre les différentes parties.des documents entre les différentes parties.des documents entre les différentes parties.des documents entre les différentes parties.des documents entre les différentes parties.des documents entre les différentes parties.des documents entre les différentes parties.des documents entre les différentes parties.des documents entre les différentes parties.des documents entre les différentes parties.des documents entre les différentes parties.des documents entre les différentes parties.des documents entre les différentes parties.

Parmi les principaux services proposés par             Parmi les principaux services proposés par             Parmi les principaux services proposés par             Parmi les principaux services proposés par             Parmi les principaux services proposés par             Parmi les principaux services proposés par             Parmi les principaux services proposés par             Parmi les principaux services proposés par             Parmi les principaux services proposés par             Parmi les principaux services proposés par             Parmi les principaux services proposés par             Parmi les principaux services proposés par             Parmi les principaux services proposés par             Parmi les principaux services proposés par             Parmi les principaux services proposés par             Parmi les principaux services proposés par             Parmi les principaux services proposés par             Parmi les principaux services proposés par             Parmi les principaux services proposés par             Parmi les principaux services proposés par             Parmi les principaux services proposés par             Parmi les principaux services proposés par             Parmi les principaux services proposés par             Parmi les principaux services proposés par             Parmi les principaux services proposés par             Parmi les principaux services proposés par             Parmi les principaux services proposés par             Parmi les principaux services proposés par             Parmi les principaux services proposés par             Parmi les principaux services proposés par             
M@ilPost, aux citoyens et aux entreprises, dans M@ilPost, aux citoyens et aux entreprises, dans M@ilPost, aux citoyens et aux entreprises, dans M@ilPost, aux citoyens et aux entreprises, dans M@ilPost, aux citoyens et aux entreprises, dans M@ilPost, aux citoyens et aux entreprises, dans M@ilPost, aux citoyens et aux entreprises, dans M@ilPost, aux citoyens et aux entreprises, dans M@ilPost, aux citoyens et aux entreprises, dans M@ilPost, aux citoyens et aux entreprises, dans M@ilPost, aux citoyens et aux entreprises, dans M@ilPost, aux citoyens et aux entreprises, dans M@ilPost, aux citoyens et aux entreprises, dans M@ilPost, aux citoyens et aux entreprises, dans M@ilPost, aux citoyens et aux entreprises, dans M@ilPost, aux citoyens et aux entreprises, dans M@ilPost, aux citoyens et aux entreprises, dans M@ilPost, aux citoyens et aux entreprises, dans M@ilPost, aux citoyens et aux entreprises, dans M@ilPost, aux citoyens et aux entreprises, dans M@ilPost, aux citoyens et aux entreprises, dans M@ilPost, aux citoyens et aux entreprises, dans M@ilPost, aux citoyens et aux entreprises, dans M@ilPost, aux citoyens et aux entreprises, dans M@ilPost, aux citoyens et aux entreprises, dans M@ilPost, aux citoyens et aux entreprises, dans M@ilPost, aux citoyens et aux entreprises, dans M@ilPost, aux citoyens et aux entreprises, dans M@ilPost, aux citoyens et aux entreprises, dans M@ilPost, aux citoyens et aux entreprises, dans 
une première étape, nous pouvons citer :une première étape, nous pouvons citer :une première étape, nous pouvons citer :une première étape, nous pouvons citer :une première étape, nous pouvons citer :une première étape, nous pouvons citer :une première étape, nous pouvons citer :une première étape, nous pouvons citer :une première étape, nous pouvons citer :une première étape, nous pouvons citer :une première étape, nous pouvons citer :une première étape, nous pouvons citer :une première étape, nous pouvons citer :une première étape, nous pouvons citer :une première étape, nous pouvons citer :une première étape, nous pouvons citer :une première étape, nous pouvons citer :une première étape, nous pouvons citer :une première étape, nous pouvons citer :une première étape, nous pouvons citer :une première étape, nous pouvons citer :une première étape, nous pouvons citer :une première étape, nous pouvons citer :une première étape, nous pouvons citer :une première étape, nous pouvons citer :une première étape, nous pouvons citer :une première étape, nous pouvons citer :une première étape, nous pouvons citer :une première étape, nous pouvons citer :

Un service de messagerie électronique via 
Internet.
Une boîte postale numérique et sécurisée pour 
la réception et l’envoi des correspondances 
et des documents électroniques à l’instar des 
factures et des relevés des comptes courants 
et d’épargne.
Un ensemble de services et de notifications 
concernant les différentes opérations postales 
et financières via plusieurs canaux (hybride, 
SMS, électronique)

Plus de 65 000 clients utilisent la plateforme mail Plus de 65 000 clients utilisent la plateforme mail Plus de 65 000 clients utilisent la plateforme mail Plus de 65 000 clients utilisent la plateforme mail 
poste en 2010.poste en 2010.poste en 2010.poste en 2010.

An electronic messaging platform www.mailpost.
tn has been developed for providing electronic 
addresses via Internet linked to citizens’ identity 
and their physical addresses. This will strengthen 
the role of the Tunisian post as a reliable part in the 
supply of telecommunications services by providing 
electronic exchanges of correspondences and 
documents between different parties.

Among the main services provided by M@ilPost to 
citizens and enterprises, we can mention in a first 
stage:

An electronic messaging service via Internet.
A secure digital mailbox for receiving and 
sending letters and electronic documents like 
invoices and statements of current accounts 
and savings.
A set of services and information on various 
financial and postal operations through 
multiple channels. 

More than 65 000 citizens used mailpost plateform 
in 2010.

An electronic messaging service via Internet.
A secure digital mailbox for receiving and A secure digital mailbox for receiving and 

A set of services and information on various 
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Le service des télégrammes 
via le web

Webtelegram

La plate-forme WEB TELEGRAM a enregistré        
une demande encourageante de la part                          
des entreprises économiques et administratives 
qui ont pu envoyer à distance leurs télégrammes                
à partir de leurs ordinateurs.

En 2010, 90 entreprises ont procédé à l’envoi         
de plus d’un million de télégrammes à distance 
contre 955 mille en 2009. La Poste Tunisienne 
prend en charge l’impression du contenu                
du télégramme, sa mise sous pli et sa distribution 
au destinataire dans un délai ne dépassant pas 
généralement  24 heures. 

Le site www.webtelegram.poste.tn/tahani permet 
aux utilisateurs d’Internet d’envoyer leurs 
télégrammes de félicitations à distance. La Poste 
Tunisienne procède à l’impression du texte               
du télégramme sur papier personnalisé, sa mise 
sous pli, et assure sa distribution au destinataire 
dans un délai ne dépassant pas 24 heures sur 
tout le territoire tunisien.

The platform of rapid telegrams WEB TELEGRAM 
knew an encouraged demand from economic 
and administrative companies to send their 
correspondences electronically and securely via 
Internet from their computers.

In 2010, 90 enterprises sent more than 1 million 
electronic Telegrams against 955,000 telegrams 
in 2009. The Tunisian post prints electronically the 
content of the telegram, puts it in envelopes and 
sends it to the addressee in a period generally not 
exceeding 24 hours.  

The si te www.webtelegram.poste . tn/Tahani 
enables the Internet users to send congratulations 
telegrams via Internet. The Tunisian Post prints the 
congratulation text under a beautiful form, puts it 
in an envelope and distributes and delivers it to 
addressee found in different regions of the country 
in period not exceeding 24 hours.

Annua l  r epo r t  2010



Courrier et Services logistiques

Mail and logistic services





20

Courrier                                 Mail

En vue d’améliorer davantage la qualité                    
de distribution et rapprocher davantage                 
les services du client, plusieurs réformes ont été 
introduites :

La généralisation du système IPS de suivi 
électronique des envois enregistrés et des 
colis postaux depuis le dépôt jusqu’à la 
distribution.
Le renouvellement et l’extension de la flotte 
d’acheminement et de distribution du courrier    
et des envois.
L’adhésion de la Poste Tunisienne                       
au système de contrôle de l’UPU (UPU Global 
Monitoring System) basé sur la technique 
RFID pour le suivi du courrier international.
La poursuite de la restructuration de la 
distribution par la création des centres 
spécialisés qui ont atteint 60 centres en 
2010.

Ces réalisations ont contribué à l’amélioration          
des délais de distribution du courrier ordinaire 
(du dépôt jusqu’à la distribution). Ainsi, 89% des 
envois ordinaires sont distribués selon la norme 
tunisienne (j+3) et 70% dans un délai de j+2.

Within the framework of The Tunisian Post 
attempts to more improve the quality of mail 
distribution and to more approximate services to 
the customer, several reforms were introduced in 
order to improve the quality of service :

Generalized the system of electronic tracking 
at the level of registered letters and postal 
parcels IPS.
Renewing and re in forc ing the f leet  o f 
de l iver ing the mai l  and dispatches .
The Tunisian post joined the UPU platform 
for controlling the quality of mail (UPU Global 
Monitoring System) based on the technique 
of Radio Frequency Identification RFID for 
the international mail tracking.
Continuing the restructuring of delevery 
centers to become 60 centers by the end 
of 2010. 

These achievements contributed in the 
improvement of the deadlines of ordinary 
correspondences internally (from the deposit till 
the distribution). Thus, 89% of ordinary letters are 
distributed according to the standards of quality 
(D +3) and 70% within D+2.

La généralisation du système IPS de suivi 
électronique des envois enregistrés et des Generalized the system of electronic tracking 

at the level of registered letters and postal 

Renewing and re in forc ing the f leet  o f 
de l iver ing the mai l  and dispatches .

for controlling the quality of mail (UPU Global 

Continuing the restructuring of delevery 
centers to become 60 centers by the end 

Le renouvellement et l’extension de la flotte 
d’acheminement et de distribution du courrier    

L’adhésion de la Poste Tunisienne                       
au système de contrôle de l’UPU (UPU Global 

La poursuite de la restructuration de la 
distribution par la création des centres 

Rappo r t  annue l  2010 
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Courrier hybride                 Hybrid mail

Le service du courrier hybride continue à enregistrer 
une forte demande de la part des  grandes 
entreprises économiques, dont les banques en 
particulier. La Poste Tunisienne reçoit à distance 
le fichier du courrier émanant de ces entreprises, 
procède à son impression au niveau de la plate 
forme du courrier hybride, assure sa mise sous pli 
le distribue aux destinataires. 

En 2010, la plate-forme du courrier hybride                  
de la Poste Tunisienne a reçu et traité                            
d’une manière électronique et sécurisée plus de 
24 millions de fichiers contre 21 millions de fichiers 
au cours de l’année 2009 soit une augmentation 
de 14%.

The hybrid mail service knew a progressive demand 
from big economic enterprises, in particular banks. 
Thus, the Tunisian Post receives remotely electronic 
files coming from these enterprises and then it 
prints them at the level of hybrid mail platform and 
puts them in envelopes securely, and it distributes 
them to addressees.

In 2010, the platform of hybrid mail of the Tunisian 
Post receives and processes, electronically and 
securely more than 24 million messages against 
21 million in 2009; it means an increase estimated 
by 14%.

Annua l  r epo r t  2010
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Les services de Rapid-Poste     Rapid-Post services

Le réseau Rapid Poste s’est caractérisé au 
cours de l’année 2010 par la réalisation                         
de résultats encourageants aussi bien sur                
le plan de l’évolution des revenus (+ 10% par 
rapport à l’année précédente) que sur le plan 
du nombre total des envois qui a atteint 1,6 
million d’envois en 2010 contre 1,4 million 
d’envois en 2009 soit une augmentation                                   
de  + 10%. Ceci est le résultat de l’amélioration 
de la qualité des services offerts aux clients          
et la diversification des services par l’introduction 
de services personnalisés répondant aux 
attentes des entreprises économiques                                      
et administratives.

L’année 2010 a aussi enregistré la création 
de deux nouveaux services « Rapid 
Poste personnalisé distribution le samedi »                                   
et « Rapid Poste personnalisé distribution 
avant midi » permettant aux clients de Rapid 
Poste personnalisé international de bénéficier           
de la distribution de leur envois à l’étranger 
dans les délai requis.

The Rapid Post Service was characterized 
during the year 2010 by achieving positive 
results in terms of revenue growth estimated 
by 10%. The total number of items by Rapid 
Post has reached more than 1.6 million items 
in 2010 against 1.4 million items in 2009 ; it 
means an increase estimated by 10% due to 
the improvement of service quality offered to 
customers and the development of personalized 
services that meets with administrative and 
economic enterprises needs.

In 2010, new services « Personalized rapid 
Post distribution in Saturday” and “Personalized 
Rapid Post distribution before midday” were 
created to allow customers of international 
personalized Rapid Post from the deposit of 
their dispatches sent to enterprises abroad to 
the distribution of those dispatches with the 
required rapidity.

Rappo r t  annue l  2010 



23

Service «fleurs de la poste»   «Post flowers» service

Le service « fleurs de la poste » a enregistré une 
forte demande des clients grâce à sa diversification 
par la mise en ligne d’une nouvelle variété de 
bouquets de fleurs naturelles. 
En plus le site www.e-fleurs.poste.tn est un magasin 
à distance commercialisant, en plus des fleurs de 
la poste, d’autres produits supplémentaires comme 
ceux de l’artisanat tunisien.
 
Le nombre des bouquets distribués a atteint 
10 029 bouquets en 2010. Les commandes              
à distance de bouquets de fleurs via Internet ont 
atteint plus que 30% du total des commandes 
réalisées en 2010.

The service of “Post flowers” recorded a progressive 
demand from customers by diversifying a range 
of new varieties of flowers’ bunches. In addition, 
the services of the virtual site www.e-fleurs.poste.
tn were enlarged to become a commercial store 
via internet in which it commercializes additional 
products such as Tunisian handcraft products.

The number of distributed bunches was increased 
from 10 029 bunches in 2010. The orders flower’s 
bunches received via the Internet reached more 
than 30% of total orders in 2010.

Annua l  r epo r t  2010
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Publipostage                        Direct mail

Le service de publipostage a permis                              
à plus de 934 entreprises commerciales 
de communiquer avec leur clientèle en leur 
envoyant à leurs domiciles des dépliants               
et des envois publicitaires personnalisés                        
en vue de les fidéliser. Le personnel                                        
de distribution de la Poste Tunisienne                              
a procédé en 2010 à la distribution  de plus 
de 10 millions de dépliants publicitaires dans 
toutes les régions du pays ainsi que 836 000 
mailings adressés et ce, grâce à une base 
de données d’adresses répertoriée selon les 

catégories socio-professionnelles ciblées. 
The direct mail service enabled more than 934 
commercial enterprises to communicate with 
their customers by distributing leaflets and 
diverse advertising mailings to their homes in 
order to retain their relationships. The postmen 
have distributed in 2010 more than 10 million 
leaflets in all over the country and more than 
836 000 personalized mailings by using 
a database classified by target social and 
professional categories.

Rappo r t  annue l  2010 
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Colis postaux                       Post parcels

Le réseau des colis postaux a assuré en 2010 le 
traitement et la distribution de près de 193 000 
colis dont 59 000 colis provenant de l’étranger 
via 28 agences spécialisées ayant obtenu le 
certificat     de qualité ISO 9001 ainsi que le label 
de la qualité d’accueil « Marhaba »

In 2010, the network of post parcels distributed 
about 193 000 parcels of which 59 000 parcels 
came from abroad through its network that is 
composed of 28 specialized agencies which have 
obtained the ISO 9001 quality certificate and the 
brand of reception “Marhaba”.

Annua l  r epo r t  2010
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Les services de l’épargne 
postale 

Postal saving services 

Les livrets d’épargne ordinaire
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Ordinary saving accounts

During 2010, the service of saving recorded an increase 
estimated by 11% . The volume of savings reached            
2 588 millions dinars in 2010 against 2 326 millions 
dinars in 2009. The number of postal savers reached 
3,229 millions in 2010 against 3,077 millions in 2009; it 
means an increase estimated by 152 000 new savers.

Insurance life products

The products of insurance saving recorded an important 
increase as follows: The number of subscribed contracts 
for the product “Minha” and “Motmen” reached 7 183 
contracts in 2010 against 6 024 in 2009, it means an 
increase estimated by + 19%.
From another side, the service of Care in traveling 
abroad “Postassistance voyage à l’étranger” recorded 
a progressive growth rate. Post offices have provided              
23 447 transactions in 2010 against 16 003 
transactions in 2009, it means an increase estimated by 
46, 5%. The Tunisian Post has also issued a smart card 
for a tourist grant “Carte allocation touristique”.

The Tunisian Post has created new service “Savings 
insurance” for postal saving customer. This product allows 
the saver to guarantee a capital that will be paid for the 
profit of beneficiaries chosen by the subscriber in case of 
death or partial or total disability.
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Poste SICAV TANIT           Post investment company

La société « POSTE SICAV TANIT » a enregistré 
des résultats encourageants. Le nombre des 
souscripteurs a atteint 1 885 en 2010 et les 
actifs ont atteint 28,3 millions de dinars en 2010 
contre 5,9 millions de dinars en 2009.

Le produit «  POSTE SICAV TANIT » présente 
plusieurs avantages dont notamment :

Une importante rentabilité financière.
La sécurité des fonds placés.
La possibilité de retrait des fonds placés           
à tout moment par le souscripteur.
Des avantages fiscaux.
La possibilité de placement via Internet.
La gratuité de toutes les opérations 
rattachées au produit SICAV TANIT.
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company that recorded encouraged results. The company that recorded encouraged results. The company that recorded encouraged results. The company that recorded encouraged results. The 
number of subscribers was increased in this 
service to reach 1 885 in 2010 and  the volume 
of invested amounts reached about 28,3 million 
dinars in 2010 against 5,9 million dinars in 
2009.
The product “Poste SICAV TANIT” has many 
advantages such as:

A significant financial profitability.
The security of invested funds.
The ability to withdraw invested funds at 
any time by the subscriber.
Tax advantages.
The possibility of investment through the 
Internet.
The free for all operations related to the 
product TANIT SICAV.

Une importante rentabilité financière.
La sécurité des fonds placés.
Une importante rentabilité financière.
La sécurité des fonds placés.
La possibilité de retrait des fonds placés           
à tout moment par le souscripteur.

La sécurité des fonds placés.
La possibilité de retrait des fonds placés           

Des avantages fiscaux.

A significant financial profitability.

Tax advantages.La possibilité de placement via Internet.
Des avantages fiscaux.
La possibilité de placement via Internet.

The security of invested funds.The security of invested funds.

The possibility of investment through the 
Internet.
The possibility of investment through the La gratuité de toutes les opérations 

rattachées au produit SICAV TANIT.

La possibilité de placement via Internet.
La gratuité de toutes les opérations 

The ability to withdraw invested funds at 
any time by the subscriber.
The ability to withdraw invested funds at 

The free for all operations related to the 
product TANIT SICAV.
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Les comptes courants              Postal current accounts
 postaux     

Le service des chèques postaux a enregistré 
une évolution au niveau du nombre des comptes 
courants postaux qui est passé de 1 179 000 
comptes en 2009 à 1 358 000 comptes en 
2010 soit un taux de croissance de 15%. 

Ceci est dû à l’introduction de plusieurs améliorations 
et d’importants programmes de modernisation en 
faveur des clients des chèques postaux visant 
la simplification des procédures d’ouverture des 
comptes courants postaux en se basant sur une 
application informatique moderne implantée au 
niveau des bureaux de poste, l’extension du 
réseau des distributeurs automatiques de billets, 
et la mise à disposition des clients d’une gamme 
de cartes de retrait et de payement électronique. 

Et pour mieux satisfaire les clients, il a été 
mis à leur disposition un serveur vocal  leur 
permettant d’obtenir toutes les informations et les 
renseignements relatifs aux services financiers 
postaux 7 jours / 7 et 24 heures / 24 ou via 
le service de messagerie électronique M@ilPost, 
en plus des SMS pour les informer de tous les 
mouvements au niveau de leurs comptes courants 
postaux.  

The number of postal cheques accounts reached 
1,358,000 current accounts in 2010 against 
1,179,000 accounts in 2009 it means an 
increasing rate +15%. 

Several significant improvements and modernization 
programs in this field were introduced like the 
simplification of procedures for opening postal 
current accounts based on a modern computer 
application in post offices, the provision of a modern 
network of ATMs as well as the provision of a wide 
range of electronic withdrawal and payment cards 
to customers. 

And to more satisfy customers, a voice server was 
provided which allows them to obtain all information 
and details of postal financial services all week long 
and 24/24 hours, or through MailPost platform 
and SMS to inform them about all transactions of 
their postal current accounts.

Rappo r t  annue l  2010 
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Le service de Mandat            Minute Money Order
Minute

Le service de Mandat Minute continue d’enregistrer 
une large satisfaction des clients. En effet, 3,3 
millions de citoyens ont envoyé des mandats 
électroniques avec un montant total de 686 
millions de dinars en 2010 contre 617 millions de 
dinars envoyés par 3,1 millions d’utilisateurs de 
ce service en 2009.  Les bénéficiaires reçoivent 
le montant de leurs mandats de n’importe quel 
bureau de poste de façon électronique, en toute 
sécurité et sans support papier. 

The large demand on Minute Money order service The large demand on Minute Money order service The large demand on Minute Money order service 
still increases. The number of this service users 
has increased from 3,1 millions citizens in 2009 
to 3,3 millions citizens in 2010, they were sent 
electronic money order with a total amount of 686 
millions dinars electronically by the end of 2010 
against 617 millions in 2009. The beneficiary is 
paid at any post office electronically and securely 
and without a support document.
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Paiement des bourses 
aux étudiants

e-bourse

Les bureaux de poste assurent le payement 
des bourses et prêts universitaires au profit des 
étudiants à travers une solution électronique 
sécurisée installée dans les bureaux et reliée aux 
ordinateurs des offices universitaires concernés. 
L’étudiant peut récupérer sa bourse de n’importe 
quel bureau de poste sur simple présentation de 
sa carte d’identité nationale.

L’année universitaire 2010-2011 a enregistré le 
payement de près de 412 000 bourses et prêts 
universitaires à travers les bureaux de poste pour 
un montant de 62 millions de dinars en toute 
sécurité et avec la célérité requise. 

The post offices network guarantees the payment 
of university grants and loans electronically for 
students on the basis of an electronic platform 
in post offices and linked with computers of 
concerned administrative enterprises. The grant is 
paid without any paper and the student should 
present his identity card at any post office.

The academic year 2010-2011 recorded the 
payment of nearly 412 000 university grants and 
loans at post offices securely and rapidly with an 
amount of 62 millions dinars. 

Rappo r t  annue l  2010 
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Paiement des pensions
de retraite

e-pension

Les bureaux de poste assurent le payement 
des pensions de retraite au profit des affiliés 
des caisses de sécurité sociale à travers une 
solution électronique permettant le payement des 
différentes  pensions en toute sécurité et sans 
recourir à aucun support papier. 

L’année 2010 est caractérisée par le payement 
de 3,9 millions de pensions de retraite de manière 
électronique et sécurisée pour un montant de 711 
millions de dinars contre 671 millions de dinars 
en 2009.

The Tunisian Post platform installed in post offices 
equipped with computers takes in charge the 
payment of retirement pensions for the benefit of 
social security funds members through a securely 
and electronically and without a support document 
to beneficiaries from any post office.

The year 2010 was characterized by the payment 
of 3.9 millions retirement pensions electronically 
and securely of an amount of nearly 711 millions 
dinars against 671 millions in 2009.
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Les transferts électroniques 
d’argent reçus de l’étranger

The electronic money 
transfers from abroad

Le volume des transferts d’argent envoyés par 
les tunisiens résidents à l’étranger, les touristes, 
et les entreprises à travers les différents réseaux 
internationaux spécialisés (Western Union, 
Eurogiro, IFS, Swift…), a connu une évolution 
continue grâce à la rapidité et à la sécurité 
caractérisant ces transferts d’argent.

En 2010, le volume des transferts d’argent a 
enregistré une évolution de 7% en passant de 
796 millions de dinars en 2009 à 854 millions 
de dinars en 2010.

The electronic currency money transfers through 
the postal network by Tunisians living abroad, 
tourists and enterprises, conducted through 
the various specialized international networks 
(Western Union, Eurogiro, IFS, Swift…) still increase 
thanks to its rapidity and the safety in money 
transfers.

The amounts of currency money transfers from 
abroad have increased by 7% to reach about 
854 millions dinars in 2010 against 796 millions 
dinars in 2010. 

Rappo r t  annue l  2010 
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Change et services 
à l’international

The change and 
international Service

Ces services connaissent un rythme de croissance 
progressif enregistrant ainsi une évolution de 5,8% 
en 2010. Les gains de change sont évalués à 10,9 
millions de dinars en 2010 contre 10,3 millions 
de dinars en 2009. Ceci est dû à l’introduction 
de plusieurs améliorations et d’importants 
programmes de modernisation visant la promotion 
des opérations financières réalisées avec 
l’étranger et le développement des transactions 
relatives au commerce international notamment 
avec les professionnels et les entreprises pour 
mieux intégrer la Poste Tunisienne dans le secteur 
financier sur les plans national et international.

The change and international service knew a 
progressive growth to record an increase by 5,8% 
in 2010. The total gains are estimated by 10.9 
million dinars at the end of 2010 thanks to the 
introduction of several significant improvements 
and important modernization programs by 
improving financial transactions done abroad and 
developing transactions related with international 
trade and money transfers especially with 
professionals and enterprises in order to better 
integrate the Tunisian post in the financial sector 
at the national and international levels.
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Réseau commercial 
de la poste

Commercial network of the Post

Une attention particulière est accordée au réseau 
commercial de la poste visant l’amélioration des commercial de la poste visant l’amélioration des commercial de la poste visant l’amélioration des commercial de la poste visant l’amélioration des 
conditions de travail et d’accueil des citoyens. conditions de travail et d’accueil des citoyens. conditions de travail et d’accueil des citoyens. conditions de travail et d’accueil des citoyens. conditions de travail et d’accueil des citoyens. conditions de travail et d’accueil des citoyens. conditions de travail et d’accueil des citoyens. 

Le nombre de bureaux de poste et d’agences Le nombre de bureaux de poste et d’agences Le nombre de bureaux de poste et d’agences Le nombre de bureaux de poste et d’agences Le nombre de bureaux de poste et d’agences Le nombre de bureaux de poste et d’agences Le nombre de bureaux de poste et d’agences Le nombre de bureaux de poste et d’agences Le nombre de bureaux de poste et d’agences Le nombre de bureaux de poste et d’agences Le nombre de bureaux de poste et d’agences Le nombre de bureaux de poste et d’agences 
Rapid-Poste et Colis postaux a atteint 1103 Rapid-Poste et Colis postaux a atteint 1103 Rapid-Poste et Colis postaux a atteint 1103 Rapid-Poste et Colis postaux a atteint 1103 Rapid-Poste et Colis postaux a atteint 1103 Rapid-Poste et Colis postaux a atteint 1103 Rapid-Poste et Colis postaux a atteint 1103 Rapid-Poste et Colis postaux a atteint 1103 Rapid-Poste et Colis postaux a atteint 1103 Rapid-Poste et Colis postaux a atteint 1103 Rapid-Poste et Colis postaux a atteint 1103 Rapid-Poste et Colis postaux a atteint 1103 Rapid-Poste et Colis postaux a atteint 1103 Rapid-Poste et Colis postaux a atteint 1103 Rapid-Poste et Colis postaux a atteint 1103 
bureaux et agences au cours de l’année 2010.bureaux et agences au cours de l’année 2010.bureaux et agences au cours de l’année 2010.bureaux et agences au cours de l’année 2010.bureaux et agences au cours de l’année 2010.bureaux et agences au cours de l’année 2010.bureaux et agences au cours de l’année 2010.bureaux et agences au cours de l’année 2010.bureaux et agences au cours de l’année 2010.bureaux et agences au cours de l’année 2010.bureaux et agences au cours de l’année 2010.bureaux et agences au cours de l’année 2010.bureaux et agences au cours de l’année 2010.bureaux et agences au cours de l’année 2010.bureaux et agences au cours de l’année 2010.bureaux et agences au cours de l’année 2010.bureaux et agences au cours de l’année 2010.bureaux et agences au cours de l’année 2010.

The attention to the network of post offices was 
reinforced in order to more improve the work 
conditions and citizens’ reception.

The number of post offices and rapid post and 
parcels agencies increased to reach 1 103 
agencies by the end of 2010.

Répartition du réseau commercial
Breakdown of postal network
Répartition du réseau commercial
Breakdown of postal network

Bureaux de poste urbains
Urban post officesUrban post offices

Bureaux de poste ruraux Bureaux de poste ruraux 
Rural post offices

Poste ambulante 
Itinerant post

Agences Rapid-Poste 
Rapid Poste agencies

548

2828
3939393939

45
433

Agences Poste-colis 
Post-parcels agencies
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Plusieurs points de vente ont connu d’importants 
programmes de modernisation :

Mise à niveau des bureaux de poste                     
et l’extention du réseau commercial par la 
création de 15 nouveaux bureaux de poste et 
agences spécialisées dans des zones à forte 
densité.
Raccordement de 719 bureaux de poste au 
réseau informatique en 2010 contre 572 en 
2009. En plus de l’équipement de toutes les 
agences de Rapid-Poste et de Colis postaux 
par le système de suivi et de localisation          
des envois et des colis.
Amélioration des conditions d’accueil                
des clients dans les bureaux de poste par 
l’équipement de 200 bureaux d’un système de 
gestion de file d’attente et l’installation de 30 
écrans géants diffusant des spots publicitaires 
afin d’alléger le temps d’attente des clients. 
Création d’un bureau de poste virtuel                  
www.guichetnet.poste.tn permettant aux clients 
de la Poste Tunisienne de bénéficier de 
plusieurs services à distance. Ce bureau 
a assuré 35 000 opérations d’une valeur           
de 1,9 millions de dinars en 2010.
Elargissement du réseau des distributeurs 
automatiques de billets qui a atteint 127 
DAB afin de faciliter les opérations de retrait                
et alléger la charge des bureaux de poste.

Different sales outlets knew important Different sales outlets knew important Different sales outlets knew important Different sales outlets knew important Different sales outlets knew important Different sales outlets knew important Different sales outlets knew important Different sales outlets knew important Different sales outlets knew important Different sales outlets knew important Different sales outlets knew important Different sales outlets knew important Different sales outlets knew important Different sales outlets knew important Different sales outlets knew important Different sales outlets knew important Different sales outlets knew important Different sales outlets knew important 
modernization programs such as:

Restructuring and upgrading post offices as Restructuring and upgrading post offices as Restructuring and upgrading post offices as Restructuring and upgrading post offices as Restructuring and upgrading post offices as Restructuring and upgrading post offices as Restructuring and upgrading post offices as Restructuring and upgrading post offices as Restructuring and upgrading post offices as Restructuring and upgrading post offices as Restructuring and upgrading post offices as Restructuring and upgrading post offices as Restructuring and upgrading post offices as Restructuring and upgrading post offices as Restructuring and upgrading post offices as Restructuring and upgrading post offices as 
well as reinforcing the network by creating of well as reinforcing the network by creating of well as reinforcing the network by creating of well as reinforcing the network by creating of well as reinforcing the network by creating of well as reinforcing the network by creating of well as reinforcing the network by creating of well as reinforcing the network by creating of well as reinforcing the network by creating of well as reinforcing the network by creating of well as reinforcing the network by creating of well as reinforcing the network by creating of well as reinforcing the network by creating of well as reinforcing the network by creating of well as reinforcing the network by creating of 
15 new post office and speciallazed  agencies 15 new post office and speciallazed  agencies 15 new post office and speciallazed  agencies 15 new post office and speciallazed  agencies 15 new post office and speciallazed  agencies 15 new post office and speciallazed  agencies 15 new post office and speciallazed  agencies 15 new post office and speciallazed  agencies 15 new post office and speciallazed  agencies 15 new post office and speciallazed  agencies 15 new post office and speciallazed  agencies 15 new post office and speciallazed  agencies 15 new post office and speciallazed  agencies 
in regions characterized by dense activity.in regions characterized by dense activity.in regions characterized by dense activity.in regions characterized by dense activity.in regions characterized by dense activity.
Generalizing computers data at number of Generalizing computers data at number of Generalizing computers data at number of Generalizing computers data at number of Generalizing computers data at number of Generalizing computers data at number of Generalizing computers data at number of Generalizing computers data at number of Generalizing computers data at number of Generalizing computers data at number of Generalizing computers data at number of Generalizing computers data at number of 
offices equipped with computers applications offices equipped with computers applications offices equipped with computers applications offices equipped with computers applications offices equipped with computers applications offices equipped with computers applications offices equipped with computers applications offices equipped with computers applications offices equipped with computers applications offices equipped with computers applications 
and 719 post offices against 572 offices in and 719 post offices against 572 offices in and 719 post offices against 572 offices in and 719 post offices against 572 offices in and 719 post offices against 572 offices in and 719 post offices against 572 offices in and 719 post offices against 572 offices in and 719 post offices against 572 offices in 
2009. And also equipping all rapid post and 2009. And also equipping all rapid post and 2009. And also equipping all rapid post and 2009. And also equipping all rapid post and 2009. And also equipping all rapid post and 2009. And also equipping all rapid post and 2009. And also equipping all rapid post and 
parcels agencies with necessary materials and parcels agencies with necessary materials and parcels agencies with necessary materials and 
with the track and trace system of dispatches 
and parcels.
Improving the reception conditions to customers 
at the level of post offices by equipping 200 
post offices with a system to manage the waiting 
file and setting 30 big screens in reception area 
to show advertising spots in order to alleviate 
the waiting time for customers.
Creating a virtual post office on the Internet 
through the website www.guichetnet.poste.tn 
that allows Tunisian Post customers to benefit 
with on line services and the payment of their 
purchases securely. The virtual post office 
provided about 35,000 on line operations provided about 35,000 on line operations provided about 35,000 on line operations provided about 35,000 on line operations provided about 35,000 on line operations provided about 35,000 on line operations provided about 35,000 on line operations provided about 35,000 on line operations 
during 2010 estimated by 1,9 millions dinars.during 2010 estimated by 1,9 millions dinars.during 2010 estimated by 1,9 millions dinars.during 2010 estimated by 1,9 millions dinars.during 2010 estimated by 1,9 millions dinars.during 2010 estimated by 1,9 millions dinars.during 2010 estimated by 1,9 millions dinars.during 2010 estimated by 1,9 millions dinars.during 2010 estimated by 1,9 millions dinars.
Enlarging the automatic teller machines network Enlarging the automatic teller machines network Enlarging the automatic teller machines network Enlarging the automatic teller machines network Enlarging the automatic teller machines network Enlarging the automatic teller machines network Enlarging the automatic teller machines network Enlarging the automatic teller machines network Enlarging the automatic teller machines network Enlarging the automatic teller machines network Enlarging the automatic teller machines network 
to reach 127 ATMs in order to facilitate the to reach 127 ATMs in order to facilitate the to reach 127 ATMs in order to facilitate the to reach 127 ATMs in order to facilitate the to reach 127 ATMs in order to facilitate the to reach 127 ATMs in order to facilitate the to reach 127 ATMs in order to facilitate the to reach 127 ATMs in order to facilitate the to reach 127 ATMs in order to facilitate the to reach 127 ATMs in order to facilitate the to reach 127 ATMs in order to facilitate the 
money withdrawal transactions and to reduce money withdrawal transactions and to reduce money withdrawal transactions and to reduce money withdrawal transactions and to reduce money withdrawal transactions and to reduce money withdrawal transactions and to reduce money withdrawal transactions and to reduce money withdrawal transactions and to reduce money withdrawal transactions and to reduce money withdrawal transactions and to reduce money withdrawal transactions and to reduce money withdrawal transactions and to reduce 
the burden on post offices.

Mise à niveau des bureaux de poste                     
et l’extention du réseau commercial par la 

Raccordement de 719 bureaux de poste au 
réseau informatique en 2010 contre 572 en 

Amélioration des conditions d’accueil                
des clients dans les bureaux de poste par 

Création d’un bureau de poste virtuel                  
www.guichetnet.poste.tn permettant aux clients 

Elargissement du réseau des distributeurs 
automatiques de billets qui a atteint 127 
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Economie d’énergie                Energy consumption saving

(Unité / Unit littres)

2006

2009
20082007

1 542 656
542 656
542 656
542 656
542 656
542 656
542 656
542 656
542 656
542 656
542 656
542 656
542 656
542 656
542 656
542 656
542 656
542 656
542 656
542 656
542 656
542 656
542 656
542 656
542 656
542 656
542 656
542 656
542 6561 578 288

1 578 288
1 578 288
1 578 288
1 578 288
1 578 288
1 578 288
1 578 288
1 578 288
1 578 288
1 578 288

1 433 426

1 414 491

2010
1 404 871

Diminution de la consummation de carburant 

Reduction of fuel consumption

LLLLLLLa Poste Tunisienne continue d’enregistrer a Poste Tunisienne continue d’enregistrer a Poste Tunisienne continue d’enregistrer a Poste Tunisienne continue d’enregistrer 
une économie au titre de la consommation des une économie au titre de la consommation des une économie au titre de la consommation des une économie au titre de la consommation des une économie au titre de la consommation des une économie au titre de la consommation des une économie au titre de la consommation des une économie au titre de la consommation des une économie au titre de la consommation des une économie au titre de la consommation des une économie au titre de la consommation des une économie au titre de la consommation des 
carburants en passant de 1 414 491 litres en carburants en passant de 1 414 491 litres en carburants en passant de 1 414 491 litres en carburants en passant de 1 414 491 litres en carburants en passant de 1 414 491 litres en carburants en passant de 1 414 491 litres en carburants en passant de 1 414 491 litres en carburants en passant de 1 414 491 litres en carburants en passant de 1 414 491 litres en carburants en passant de 1 414 491 litres en carburants en passant de 1 414 491 litres en carburants en passant de 1 414 491 litres en carburants en passant de 1 414 491 litres en carburants en passant de 1 414 491 litres en carburants en passant de 1 414 491 litres en 
2009 à 1 404 871 litres en 2010. Ce résultat 2009 à 1 404 871 litres en 2010. Ce résultat 2009 à 1 404 871 litres en 2010. Ce résultat 2009 à 1 404 871 litres en 2010. Ce résultat 2009 à 1 404 871 litres en 2010. Ce résultat 2009 à 1 404 871 litres en 2010. Ce résultat 2009 à 1 404 871 litres en 2010. Ce résultat 2009 à 1 404 871 litres en 2010. Ce résultat 2009 à 1 404 871 litres en 2010. Ce résultat 2009 à 1 404 871 litres en 2010. Ce résultat 2009 à 1 404 871 litres en 2010. Ce résultat 2009 à 1 404 871 litres en 2010. Ce résultat 2009 à 1 404 871 litres en 2010. Ce résultat 2009 à 1 404 871 litres en 2010. Ce résultat 2009 à 1 404 871 litres en 2010. Ce résultat 2009 à 1 404 871 litres en 2010. Ce résultat 2009 à 1 404 871 litres en 2010. Ce résultat 2009 à 1 404 871 litres en 2010. Ce résultat 
est le fruit du plan d’actions mis en oeuvre. Une est le fruit du plan d’actions mis en oeuvre. Une est le fruit du plan d’actions mis en oeuvre. Une est le fruit du plan d’actions mis en oeuvre. Une est le fruit du plan d’actions mis en oeuvre. Une est le fruit du plan d’actions mis en oeuvre. Une est le fruit du plan d’actions mis en oeuvre. Une est le fruit du plan d’actions mis en oeuvre. Une est le fruit du plan d’actions mis en oeuvre. Une est le fruit du plan d’actions mis en oeuvre. Une est le fruit du plan d’actions mis en oeuvre. Une est le fruit du plan d’actions mis en oeuvre. Une est le fruit du plan d’actions mis en oeuvre. Une est le fruit du plan d’actions mis en oeuvre. Une est le fruit du plan d’actions mis en oeuvre. Une est le fruit du plan d’actions mis en oeuvre. Une est le fruit du plan d’actions mis en oeuvre. Une est le fruit du plan d’actions mis en oeuvre. Une est le fruit du plan d’actions mis en oeuvre. Une est le fruit du plan d’actions mis en oeuvre. Une est le fruit du plan d’actions mis en oeuvre. Une 
économie de 2% au titre de la consommation économie de 2% au titre de la consommation économie de 2% au titre de la consommation économie de 2% au titre de la consommation économie de 2% au titre de la consommation économie de 2% au titre de la consommation économie de 2% au titre de la consommation économie de 2% au titre de la consommation économie de 2% au titre de la consommation économie de 2% au titre de la consommation économie de 2% au titre de la consommation économie de 2% au titre de la consommation économie de 2% au titre de la consommation économie de 2% au titre de la consommation économie de 2% au titre de la consommation économie de 2% au titre de la consommation économie de 2% au titre de la consommation économie de 2% au titre de la consommation économie de 2% au titre de la consommation économie de 2% au titre de la consommation économie de 2% au titre de la consommation économie de 2% au titre de la consommation 
d’électricité a été également enregistrée. La d’électricité a été également enregistrée. La d’électricité a été également enregistrée. La d’électricité a été également enregistrée. La d’électricité a été également enregistrée. La d’électricité a été également enregistrée. La d’électricité a été également enregistrée. La d’électricité a été également enregistrée. La d’électricité a été également enregistrée. La d’électricité a été également enregistrée. La d’électricité a été également enregistrée. La d’électricité a été également enregistrée. La d’électricité a été également enregistrée. La d’électricité a été également enregistrée. La d’électricité a été également enregistrée. La d’électricité a été également enregistrée. La d’électricité a été également enregistrée. La d’électricité a été également enregistrée. La d’électricité a été également enregistrée. La d’électricité a été également enregistrée. La d’électricité a été également enregistrée. La d’électricité a été également enregistrée. La d’électricité a été également enregistrée. La d’électricité a été également enregistrée. La 
consommation totale est passée de 10 448 727 consommation totale est passée de 10 448 727 consommation totale est passée de 10 448 727 consommation totale est passée de 10 448 727 consommation totale est passée de 10 448 727 consommation totale est passée de 10 448 727 consommation totale est passée de 10 448 727 consommation totale est passée de 10 448 727 consommation totale est passée de 10 448 727 consommation totale est passée de 10 448 727 consommation totale est passée de 10 448 727 consommation totale est passée de 10 448 727 consommation totale est passée de 10 448 727 consommation totale est passée de 10 448 727 consommation totale est passée de 10 448 727 consommation totale est passée de 10 448 727 consommation totale est passée de 10 448 727 consommation totale est passée de 10 448 727 consommation totale est passée de 10 448 727 consommation totale est passée de 10 448 727 consommation totale est passée de 10 448 727 consommation totale est passée de 10 448 727 consommation totale est passée de 10 448 727 consommation totale est passée de 10 448 727 consommation totale est passée de 10 448 727 consommation totale est passée de 10 448 727 
KW en 2009 à 10 326 801 KW en 2010.KW en 2009 à 10 326 801 KW en 2010.KW en 2009 à 10 326 801 KW en 2010.KW en 2009 à 10 326 801 KW en 2010.KW en 2009 à 10 326 801 KW en 2010.KW en 2009 à 10 326 801 KW en 2010.KW en 2009 à 10 326 801 KW en 2010.KW en 2009 à 10 326 801 KW en 2010.KW en 2009 à 10 326 801 KW en 2010.KW en 2009 à 10 326 801 KW en 2010.KW en 2009 à 10 326 801 KW en 2010.KW en 2009 à 10 326 801 KW en 2010.KW en 2009 à 10 326 801 KW en 2010.KW en 2009 à 10 326 801 KW en 2010.KW en 2009 à 10 326 801 KW en 2010.KW en 2009 à 10 326 801 KW en 2010.KW en 2009 à 10 326 801 KW en 2010.KW en 2009 à 10 326 801 KW en 2010.KW en 2009 à 10 326 801 KW en 2010.KW en 2009 à 10 326 801 KW en 2010.KW en 2009 à 10 326 801 KW en 2010.KW en 2009 à 10 326 801 KW en 2010.KW en 2009 à 10 326 801 KW en 2010.KW en 2009 à 10 326 801 KW en 2010.KW en 2009 à 10 326 801 KW en 2010.KW en 2009 à 10 326 801 KW en 2010.

Within the framework of achieving the action plan of 
the Tunisian Post in the field of energy consumption 
saving, the year 2010 recorded a decrease for 
fuel consumption and the consumed quantity of 
fuel was reduced from 1 414 491 litres to 1 404 
871 litres in 2010. Concerning the field of electricity 
saving, the electricity consumption indicators were 
decreased.  The consumed quantity was reduced 
from 10 448 727 kilowatt to 10 326 801 kilowatt 
in 2010
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En vue d’améliorer davantage les résultats, un 
ensemble d’actions sont entrées en vigueur dont 
notamment :

Acquisition de 15 véhicules pour l’acheminement 
du courrier fonctionnant au diesel au lieu           
de l’essence.
Réalisation de diagnostic moteur périodique 
pour tout véhicule postal.
Renouvellement des installations électriques          
de 13 bureaux de poste.
Remplacement de 68 climatiseurs par d’autres 
équipements conformes aux normes en vigueur 
en matière d’économie d’énergie.
Réalisation de 614 opérations d’inspection 
sur le terrain afin de s’assurer de la bonne 
application de toutes les procédures fixées dans 
le programme de maîtrise de la consommation 
d’énergie de la Poste Tunisienne.
Organisation de plusieurs cycles de formation 
et de campagnes de sensibilisation au profit 
de 249 chefs de bureau de poste et d’agence 
spécialisée.

And to further tighten on expenses, a set of And to further tighten on expenses, a set of And to further tighten on expenses, a set of And to further tighten on expenses, a set of And to further tighten on expenses, a set of And to further tighten on expenses, a set of And to further tighten on expenses, a set of And to further tighten on expenses, a set of And to further tighten on expenses, a set of And to further tighten on expenses, a set of And to further tighten on expenses, a set of And to further tighten on expenses, a set of And to further tighten on expenses, a set of And to further tighten on expenses, a set of And to further tighten on expenses, a set of And to further tighten on expenses, a set of 
procedures has been undertaken such as: 

Acquiring 15 vehicles for mail routing functioning Acquiring 15 vehicles for mail routing functioning Acquiring 15 vehicles for mail routing functioning Acquiring 15 vehicles for mail routing functioning Acquiring 15 vehicles for mail routing functioning Acquiring 15 vehicles for mail routing functioning Acquiring 15 vehicles for mail routing functioning Acquiring 15 vehicles for mail routing functioning Acquiring 15 vehicles for mail routing functioning Acquiring 15 vehicles for mail routing functioning Acquiring 15 vehicles for mail routing functioning Acquiring 15 vehicles for mail routing functioning 
with the Diesel Fuel instead of Gasoline.
Undertaking a regular diagnosis to different Undertaking a regular diagnosis to different Undertaking a regular diagnosis to different Undertaking a regular diagnosis to different Undertaking a regular diagnosis to different Undertaking a regular diagnosis to different Undertaking a regular diagnosis to different Undertaking a regular diagnosis to different Undertaking a regular diagnosis to different Undertaking a regular diagnosis to different 
means of transport engines.
Renewing and redevelopment of electric circuit Renewing and redevelopment of electric circuit Renewing and redevelopment of electric circuit Renewing and redevelopment of electric circuit Renewing and redevelopment of electric circuit Renewing and redevelopment of electric circuit 
in 13 post offices.
Replacing of 68 old air conditioners by other 
devices of saving energy and complying with 
standards in this field.
Undertaking of 614 field inspection operations to 
ensure proper implementation of all procedures 
laid down in the program of energy consumption 
savings in the Tunisian Post. 
Organizing several training sessions and 
sensitization campaigns in the field of energy 
consumption savings for the profit of 249 post 
office Masters and specialized centers.

Acquisition de 15 véhicules pour l’acheminement 
Acquiring 15 vehicles for mail routing functioning 
with the Diesel Fuel instead of Gasoline.
Undertaking a regular diagnosis to different 
means of transport engines.
Renewing and redevelopment of electric circuit 
in 13 post offices.
Replacing of 68 old air conditioners by other 
devices of saving energy and complying with 

Undertaking of 614 field inspection operations to 
ensure proper implementation of all procedures 

Organizing several training sessions and 
sensitization campaigns in the field of energy 

sur le terrain afin de s’assurer de la bonne 
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Qualité de service                   service quality 

%99,4%99,4%99,4%99,4%99,4%99,4

Enquête de satisfaction clients / customers survey results -2010

Mandat minute

Colis postauxEpargneRapid-poste

%93,1%93,1%93,1%93,1%93,1%93,1%93,1%93,1%93,1%93,1%93,1%93,1%93,1%93,1%93,1%93,1%93,1%93,1%93,1%93,1%93,1%93,1%93,1%93,1%93,1%93,1%93,1%93,1%93,1%93,1%93,1

%97%97%97

Change
%93

%87

Monétique

%81,3

Chèques postaux
Mandats électroniques

294294 370370370370

410 122122122

79 16779 16779 16779 16779 167

13 536
Rapid-poste

Monétique 

Unité : SMS

Evolution continue de l’indice de satisfaction des clients

The continuous evolution in the customer satisfaction index

Evolution du volume d’activité de la plateforme de messagerie « M-Poste » 
pour l’information des clients de Rapi-Poste, des titulaires de CCP, les expéditeurs 
de «Mandat Minute» et les titulaires de cartes de paiement électronique.

The evolution in Short Message Service m-Poste to inform customers of Rapid-Poste, 
current postal accounts, Minute money order and electronic card holders.

La Poste Tunisienne a renforcé ses actions visant 

l’amélioration de la qualité des services. Ce qui a 

permis d’importantes réalisations dans ce domaine.

In 2010, programs aimed at improving the service 

quality was supported which leads  to important 

achievements in this field.
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Obtention de la certification des systèmes de management Obtention de la certification des systèmes de management Obtention de la certification des systèmes de management Obtention de la certification des systèmes de management Obtention de la certification des systèmes de management Obtention de la certification des systèmes de management Obtention de la certification des systèmes de management Obtention de la certification des systèmes de management Obtention de la certification des systèmes de management Obtention de la certification des systèmes de management Obtention de la certification des systèmes de management Obtention de la certification des systèmes de management Obtention de la certification des systèmes de management Obtention de la certification des systèmes de management Obtention de la certification des systèmes de management Obtention de la certification des systèmes de management Obtention de la certification des systèmes de management Obtention de la certification des systèmes de management Obtention de la certification des systèmes de management Obtention de la certification des systèmes de management Obtention de la certification des systèmes de management Obtention de la certification des systèmes de management Obtention de la certification des systèmes de management Obtention de la certification des systèmes de management Obtention de la certification des systèmes de management Obtention de la certification des systèmes de management Obtention de la certification des systèmes de management Obtention de la certification des systèmes de management Obtention de la certification des systèmes de management Obtention de la certification des systèmes de management Obtention de la certification des systèmes de management Obtention de la certification des systèmes de management Obtention de la certification des systèmes de management Obtention de la certification des systèmes de management Obtention de la certification des systèmes de management Obtention de la certification des systèmes de management Obtention de la certification des systèmes de management Obtention de la certification des systèmes de management Obtention de la certification des systèmes de management Obtention de la certification des systèmes de management Obtention de la certification des systèmes de management Obtention de la certification des systèmes de management Obtention de la certification des systèmes de management Obtention de la certification des systèmes de management Obtention de la certification des systèmes de management Obtention de la certification des systèmes de management Obtention de la certification des systèmes de management Obtention de la certification des systèmes de management Obtention de la certification des systèmes de management Obtention de la certification des systèmes de management Obtention de la certification des systèmes de management Obtention de la certification des systèmes de management Obtention de la certification des systèmes de management Obtention de la certification des systèmes de management 
de la qualité ISO 9001 et adoption du label « MarhabaMarhabaMarhabaMarhabaMarhabaMarhabaMarhabaMarhabaMarhabaMarhabaMarhabaMarhabaMarhabaMarhabaMarhabaMarhaba
au niveau des bureaux de poste et agences.

The success in implementing ISO quality systems   The success in implementing ISO quality systems   The success in implementing ISO quality systems   The success in implementing ISO quality systems   The success in implementing ISO quality systems   The success in implementing ISO quality systems   The success in implementing ISO quality systems   The success in implementing ISO quality systems   The success in implementing ISO quality systems   
and adopting the brand “Marhaba” at the level of post and adopting the brand “Marhaba” at the level of post and adopting the brand “Marhaba” at the level of post and adopting the brand “Marhaba” at the level of post and adopting the brand “Marhaba” at the level of post and adopting the brand “Marhaba” at the level of post and adopting the brand “Marhaba” at the level of post and adopting the brand “Marhaba” at the level of post and adopting the brand “Marhaba” at the level of post and adopting the brand “Marhaba” at the level of post and adopting the brand “Marhaba” at the level of post and adopting the brand “Marhaba” at the level of post and adopting the brand “Marhaba” at the level of post 
offices and agencies.

Renouvellement de la certification ISO 9001 pour 40 bureaux     
de poste, 39 agences Rapid-Poste et 28 agences Poste-Colis.

Renewal of ISO certification for 40 post offices, 39 Rapid-Poste 
agencies and 28 Post parcels agencies.

Unité : 1000 appels / calls

2010

200720082009

11301130113011301130

12301230

869
761

2006

700

Evolution de l’activité du Centre d’appel 18 28 de renseignements et d’assistance des clients.Evolution de l’activité du Centre d’appel 18 28 de renseignements et d’assistance des clients.Evolution de l’activité du Centre d’appel 18 28 de renseignements et d’assistance des clients.Evolution de l’activité du Centre d’appel 18 28 de renseignements et d’assistance des clients.Evolution de l’activité du Centre d’appel 18 28 de renseignements et d’assistance des clients.Evolution de l’activité du Centre d’appel 18 28 de renseignements et d’assistance des clients.

The evolution of the call centre 18 28 activity that informs and guides customers about postal The evolution of the call centre 18 28 activity that informs and guides customers about postal The evolution of the call centre 18 28 activity that informs and guides customers about postal The evolution of the call centre 18 28 activity that informs and guides customers about postal The evolution of the call centre 18 28 activity that informs and guides customers about postal The evolution of the call centre 18 28 activity that informs and guides customers about postal The evolution of the call centre 18 28 activity that informs and guides customers about postal The evolution of the call centre 18 28 activity that informs and guides customers about postal 

and financial services.
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Ressources humaines             Human resources

Renforcement de l’ouverture d’horizons professionnels au profit du personnel
The enhancing of professional horizons opening for the benefit of employees

Cadres  
Managerial staffManagerial staffManagerial staff

Agents de maîtrise Agents de maîtrise 
Supervisory staffSupervisory staff

Agents d’exécution Agents d’exécution 
Execution staff  Execution staff  9,9%9,9%9,9%60,4%60,4%

29,7%29,7%

Répartition du personnel / Staff breakdown
9 288 cadres et agents /  employees
Répartition du personnel / 
9 288 cadres et agents /  employees

11 662 agents ont pu bénéficier d’une promotion 
professionnelle au titre de 2010 et ce grâce professionnelle au titre de 2010 et ce grâce professionnelle au titre de 2010 et ce grâce 
à l’organisation de plusieurs concours dont à l’organisation de plusieurs concours dont à l’organisation de plusieurs concours dont à l’organisation de plusieurs concours dont 
notammentnotammentnotammentnotammentnotamment :

Organisation  de plusieurs concours internes 
au profit de toutes les catégories du personnel, 
aboutissant à 385 agents promus.
Octroi de promotion d’une manière systématique 
à 334 employés qui ont déjà passé 10 ans et à 334 employés qui ont déjà passé 10 ans et à 334 employés qui ont déjà passé 10 ans et à 334 employés qui ont déjà passé 10 ans et à 334 employés qui ont déjà passé 10 ans et à 334 employés qui ont déjà passé 10 ans et à 334 employés qui ont déjà passé 10 ans et à 334 employés qui ont déjà passé 10 ans et à 334 employés qui ont déjà passé 10 ans et 
plus dans leurs grades actuels.plus dans leurs grades actuels.plus dans leurs grades actuels.plus dans leurs grades actuels.plus dans leurs grades actuels.plus dans leurs grades actuels.plus dans leurs grades actuels.plus dans leurs grades actuels.plus dans leurs grades actuels.plus dans leurs grades actuels.plus dans leurs grades actuels.plus dans leurs grades actuels.plus dans leurs grades actuels.
Promotion exceptionnelle de 333 employés qui Promotion exceptionnelle de 333 employés qui Promotion exceptionnelle de 333 employés qui Promotion exceptionnelle de 333 employés qui Promotion exceptionnelle de 333 employés qui Promotion exceptionnelle de 333 employés qui Promotion exceptionnelle de 333 employés qui Promotion exceptionnelle de 333 employés qui Promotion exceptionnelle de 333 employés qui Promotion exceptionnelle de 333 employés qui Promotion exceptionnelle de 333 employés qui Promotion exceptionnelle de 333 employés qui Promotion exceptionnelle de 333 employés qui Promotion exceptionnelle de 333 employés qui Promotion exceptionnelle de 333 employés qui Promotion exceptionnelle de 333 employés qui 
sortiront en retraite en 2013.sortiront en retraite en 2013.sortiront en retraite en 2013.sortiront en retraite en 2013.sortiront en retraite en 2013.sortiront en retraite en 2013.sortiront en retraite en 2013.sortiront en retraite en 2013.sortiront en retraite en 2013.sortiront en retraite en 2013.sortiront en retraite en 2013.sortiront en retraite en 2013.sortiront en retraite en 2013.sortiront en retraite en 2013.sortiront en retraite en 2013.sortiront en retraite en 2013.sortiront en retraite en 2013.sortiront en retraite en 2013.sortiront en retraite en 2013.
Promotion de 296 employés ayant réussi dans Promotion de 296 employés ayant réussi dans Promotion de 296 employés ayant réussi dans Promotion de 296 employés ayant réussi dans Promotion de 296 employés ayant réussi dans Promotion de 296 employés ayant réussi dans Promotion de 296 employés ayant réussi dans Promotion de 296 employés ayant réussi dans Promotion de 296 employés ayant réussi dans Promotion de 296 employés ayant réussi dans Promotion de 296 employés ayant réussi dans Promotion de 296 employés ayant réussi dans Promotion de 296 employés ayant réussi dans Promotion de 296 employés ayant réussi dans Promotion de 296 employés ayant réussi dans Promotion de 296 employés ayant réussi dans Promotion de 296 employés ayant réussi dans Promotion de 296 employés ayant réussi dans Promotion de 296 employés ayant réussi dans Promotion de 296 employés ayant réussi dans Promotion de 296 employés ayant réussi dans Promotion de 296 employés ayant réussi dans 
le cursus de formation continue sous forme de le cursus de formation continue sous forme de le cursus de formation continue sous forme de le cursus de formation continue sous forme de le cursus de formation continue sous forme de le cursus de formation continue sous forme de le cursus de formation continue sous forme de le cursus de formation continue sous forme de le cursus de formation continue sous forme de le cursus de formation continue sous forme de le cursus de formation continue sous forme de le cursus de formation continue sous forme de le cursus de formation continue sous forme de le cursus de formation continue sous forme de le cursus de formation continue sous forme de le cursus de formation continue sous forme de le cursus de formation continue sous forme de le cursus de formation continue sous forme de le cursus de formation continue sous forme de le cursus de formation continue sous forme de le cursus de formation continue sous forme de le cursus de formation continue sous forme de le cursus de formation continue sous forme de le cursus de formation continue sous forme de 
cours de soir.cours de soir.cours de soir.cours de soir.cours de soir.cours de soir.cours de soir.cours de soir.cours de soir.cours de soir.cours de soir.cours de soir.cours de soir.cours de soir.cours de soir.cours de soir.cours de soir.cours de soir.cours de soir.cours de soir.cours de soir.cours de soir.cours de soir.cours de soir.cours de soir.cours de soir.cours de soir.cours de soir.cours de soir.cours de soir.cours de soir.cours de soir.cours de soir.cours de soir.cours de soir.cours de soir.cours de soir.cours de soir.cours de soir.cours de soir.cours de soir.cours de soir.cours de soir.cours de soir.

In 2010, 1 662 employees profited from different 
promotions through the organization of many 
exams, we note especially : 

The organization of many internal exams for the 
benefit of different kinds of the staff, which results 
385 promotion positions.
The automatic promotions of 334 employees 
who already spent 10 years and even more in 
their actual functions.
The exceptional promotions of 333 employees 
who will reach the retirement age during the year 
2013.
The promotion of 296 employees who pursued 
with success the continuous night training 

sessions

The organization of many internal exams for the 
benefit of different kinds of the staff, which results 

The automatic promotions of 334 employees 
who already spent 10 years and even more in 

The exceptional promotions of 333 employees 
who will reach the retirement age during the year 

The promotion of 296 employees who pursued 
with success the continuous night training 

Le développement des  ressources humaines 
revêt un caractère prioritaire pour la Poste 
Tunisienne et ce à travers la réalisation de 
programmes ambitieux visant à mieux valoriser 
les ressources humaines et à la diversification 
des  mécanismes de formation et de recyclage 
basés sur les nouvelles technologies. 

The emphasis on human resources was 
considered among the priorities of the Tunisian 
Post through achieving ambitious programs 
aimed at more upgrading human resources 
and diversifying mechanisms of training and 
recycling on the basis of new techniques.
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Formation à distance via Internet  www.postelearning.poste.tn 
Distant training via Internet  www.postelearning.poste.tn

L’école de formation à distance via Internet de 
la Poste Tunisienne continue de dispenser 
des cours au profit de 3 011 agents et cadres 
qui poursuivent les cours à partir de leurs 
ordinateurs personnels en dehors du temps de 
travail. Cette école a enregistré la promotion de 
584 employés depuis sa création en 2002. 
Ainsi, les cycles de formation à distance sont 
devenus parmi les meilleurs mécanismes de 
promotion professionnelle qui caractérisent la 
Poste Tunisienne. 

L’école virtuelle via Internet de la Poste 
Tunisienne a connu aussi un large rayonnement 
international. En effet, 4 500 agents et cadres 
appartenant à 168 pays de par le monde ont 
bénéficié de cette formation. Il est à noter que lors 
de  la première session de formation organisée 
en 2004,  le nombre de participants  n’était que 
de 44 cadres.

The Tunisian Post School of Distant Training 
via Internet still enhance employees skills. The 
number of e-learning members reaches 3 011 
employee who pursue courses from their personal 
computers out of working time. The platform of 
training via Internet recorded the promotion of 
584 employees since its creation in 2002. The 
distant training sessions were become among the 
best mechanisms in the professional promotion 
which characterize the Tunisian Post. 

In addition to the large international influence 
that the platform of the Tunisian Post Distance 
training via Internet has achieved, many 
employees working in postal administrations 
in foreign countries have benefited from it. The 
number of participants was more than 4 500 
employees belonging to 168 countries that have 
received training. It should be noted that during 
the first training session in 2004, the number of 
participants was only 44.
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Intensification des sessions de formation 
et de recyclage au profit du personnel

L’année 2010 a enregistré l’intensification 
des sessions de formation et de recyclage                           
au profit du personnel visant à l’amélioration              
de la compétence professionnelle des employés 
de la Poste Tunisienne. Plus que 5 000 agents 
ont pris part à des sessions de formation                                                 
et de recyclage organisées  en 2010 correspondant 
ainsi à 54% de l’effectif total du personnel de la 
Poste Tunisienne.

Formation continue en cours de soir dans 
les établissements universitaires

L’année 2010 a enregistré la promotion de 296 
agents qui ont achevé avec succès les cours de 
soir  assurés par des instituts et des établissements 
universitaires dans le cadre d’un partenariat conclu 
avec la Poste Tunisienne. 
Après sa réussite, le cadre postier bénéficiera 
d’un reclassement dans la catégorie suivante qui 
pourra atteindre le niveau de BAC +6.

The intensification of training and recycling 
sessions for the profit of employees

In 2010, the training and recycling sessions for 
the profit of employees were enhanced in order to 
more improve the professional skills to Tunisian Post 
employees. In 2010, more than 5 000 employees 
were benefited from training and recycling sessions; 
it means 54% of total employees of the Tunisian 
Post. 

The continuous night training sessions 
at universities

In 2010, within the partnership with the Tunisian 
Post, many universities provided these sessions in 
which 296 employees, who pursued with success 
the night training sessions, were promoted. After 
the success in the training session, the employee 
was reclassified in the next category that can reach 

the level of BAC+6. 
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Activités sociales                  Cultural and social activities
et culturelles

L’année 2010 s’est caractérisée par le 
renforcement des efforts fournis en matière de 
développement des activités socio-culturelles 
destinées aux employés et à leurs familles dont 
nous citons notamment :

Organisation des « journées culturelles                         
de l’enfant » qui ont enregistré la participation 
de 450 enfants de postiers. Les activités 
durant ces journées  ont couvert l’animation 
participative, la musique, le théâtre, et la danse.
430 familles de postiers ont bénéficié de vacances 
d’été dans plusieurs stations touristiques                   
de renommée en Tunisie et ce dans le cadre 
du programme annuel de vacances familiales.
Célébration de la journée du savoir  à l’occasion 
de laquelle 750 élèves et étudiants enfants 
de postiers ont été primés à l’occasion de leur 
brillante réussite dans les examens nationaux.
Intensification des activités de l’équipe de scouts 
de la Poste Tunisienne. Cette équipe de scouts 
a réussi à nouer des relations de coopération 
avec des pays étrangers (l’Algérie, la Libye,    
et l’Allemagne).
Renforcement des projets de coopération 
culturelle avec les associations culturelles et 
sportives à l’étranger.
Ren fo rcemen t  de  l ’ ac t i v i t é  spo r t i ve                               
et encouragement des agents de la Poste 
Tunisienne ainsi que leurs enfants à pratiquer 
des activités sportives. 

Many efforts done in the field of social and Many efforts done in the field of social and Many efforts done in the field of social and Many efforts done in the field of social and Many efforts done in the field of social and Many efforts done in the field of social and Many efforts done in the field of social and Many efforts done in the field of social and Many efforts done in the field of social and Many efforts done in the field of social and Many efforts done in the field of social and Many efforts done in the field of social and Many efforts done in the field of social and Many efforts done in the field of social and Many efforts done in the field of social and 
cultural activities for the employees and their cultural activities for the employees and their cultural activities for the employees and their cultural activities for the employees and their cultural activities for the employees and their cultural activities for the employees and their cultural activities for the employees and their cultural activities for the employees and their cultural activities for the employees and their cultural activities for the employees and their cultural activities for the employees and their cultural activities for the employees and their cultural activities for the employees and their cultural activities for the employees and their cultural activities for the employees and their 
families noting in particular:

The arrangement of «Child Cultural Days» in The arrangement of «Child Cultural Days» in The arrangement of «Child Cultural Days» in The arrangement of «Child Cultural Days» in The arrangement of «Child Cultural Days» in The arrangement of «Child Cultural Days» in The arrangement of «Child Cultural Days» in The arrangement of «Child Cultural Days» in 
which 450 child have participated, it includes which 450 child have participated, it includes which 450 child have participated, it includes which 450 child have participated, it includes which 450 child have participated, it includes which 450 child have participated, it includes which 450 child have participated, it includes 
group activity, music, theatre and dance. 
The benefit of 430 post families from luxurious 
tourist residences in the important Tunisian 
tourist cities within the annual program of 
families holidays.
The honoring of 750 pupils and students 
among the postmen children who are excellent 
in their studies.
The distinction of the Tunisian Post scouts 
group activity which  succeed to reinforce 
cooperation relationship with foreign countries 
such as Algeria, Libya and Germany. 
The enhancement of cooperation projects and 
cultural exchanges with sportive and cultural 
associations abroad.
The support of the sportive activity and the 
encouragement of the Tunisian Post employees 
and their children to practice the sportive activity and their children to practice the sportive activity and their children to practice the sportive activity and their children to practice the sportive activity and their children to practice the sportive activity and their children to practice the sportive activity and their children to practice the sportive activity and their children to practice the sportive activity 
by its continuous physical and moral support by its continuous physical and moral support by its continuous physical and moral support by its continuous physical and moral support by its continuous physical and moral support by its continuous physical and moral support by its continuous physical and moral support by its continuous physical and moral support by its continuous physical and moral support 
the sportive professional associations related the sportive professional associations related the sportive professional associations related the sportive professional associations related the sportive professional associations related the sportive professional associations related the sportive professional associations related the sportive professional associations related the sportive professional associations related the sportive professional associations related 
to the sector.

Organisation des «
de l’enfant

The arrangement of «Child Cultural Days» in 
which 450 child have participated, it includes 

430 familles de postiers ont bénéficié de vacances 
d’été dans plusieurs stations touristiques                   

The benefit of 430 post families from luxurious 
tourist residences in the important Tunisian 

Célébration de la journée du savoir  à l’occasion 
de laquelle 750 élèves et étudiants enfants 

The honoring of 750 pupils and students 
among the postmen children who are excellent 

Intensification des activités de l’équipe de scouts 
de la Poste Tunisienne. Cette équipe de scouts 

The distinction of the Tunisian Post scouts 
group activity which  succeed to reinforce 

Renforcement des projets de coopération 
culturelle avec les associations culturelles et 

The support of the sportive activity and the 
encouragement of the Tunisian Post employees 

Ren fo rcemen t  de  l ’ ac t i v i t é  spo r t i ve                               
et encouragement des agents de la Poste 

The enhancement of cooperation projects and 
cultural exchanges with sportive and cultural 
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Timbres-Poste                        postage

Le programme philatélique de la Poste Tunisienne  
de 2010 a comporté  l’émission de 29 timbres-
poste dans 14 séries à thèmes variés.

L’imprimerie de la Poste Tunisienne certifiée 
CWA14641 a procédé en 2010 à l’impression 
de 30 millions de timbres-poste dont 5 millions 
de timbres-poste au profit de plusieurs pays 
étrangers.

La boutique des timbres-poste sur Internet  
www.e-stamps.poste.tn  offre un espace commercial 
important pour les internautes qui désirent acheter 
à distance des produits philatéliques.

In 2010, the products of philately were diversified 
through the new editions that are composed of 29 
stamps among 14 collections deal with different 
subjects. 
In 2010, The Tunisian Post Print House thanks 
to CWA1461 certificate produced 30 million post 
stamps including 5 million post stamps for the 
profit of many foreign countries.
The website www.e-stamps.poste.tn offers an 
important commercial space for customers who 
want to know Tunisian stamps and it allows the 
online purchases. 
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Coopération internationale       International cooperation

Le rayonnement de la Poste Tunisienne sur le plan Le rayonnement de la Poste Tunisienne sur le plan Le rayonnement de la Poste Tunisienne sur le plan Le rayonnement de la Poste Tunisienne sur le plan 
international s’est renforcé en 2010 à travers sa international s’est renforcé en 2010 à travers sa international s’est renforcé en 2010 à travers sa international s’est renforcé en 2010 à travers sa international s’est renforcé en 2010 à travers sa international s’est renforcé en 2010 à travers sa international s’est renforcé en 2010 à travers sa 
participation à divers évenementsparticipation à divers évenementsparticipation à divers évenementsparticipation à divers évenementsparticipation à divers évenementsparticipation à divers évenementsparticipation à divers évenementsparticipation à divers évenementsparticipation à divers évenementsparticipation à divers évenementsparticipation à divers évenements :

Organisation par la Tunisie de la conférence Organisation par la Tunisie de la conférence Organisation par la Tunisie de la conférence Organisation par la Tunisie de la conférence 
internationale portant sur l’avenir du timbre-poste internationale portant sur l’avenir du timbre-poste internationale portant sur l’avenir du timbre-poste internationale portant sur l’avenir du timbre-poste internationale portant sur l’avenir du timbre-poste internationale portant sur l’avenir du timbre-poste internationale portant sur l’avenir du timbre-poste 
les 18 et 19 Mai 2010.les 18 et 19 Mai 2010.les 18 et 19 Mai 2010.les 18 et 19 Mai 2010.les 18 et 19 Mai 2010.les 18 et 19 Mai 2010.les 18 et 19 Mai 2010.les 18 et 19 Mai 2010.les 18 et 19 Mai 2010.
Election de la Poste Tunisienne pour la Election de la Poste Tunisienne pour la Election de la Poste Tunisienne pour la Election de la Poste Tunisienne pour la Election de la Poste Tunisienne pour la Election de la Poste Tunisienne pour la Election de la Poste Tunisienne pour la Election de la Poste Tunisienne pour la Election de la Poste Tunisienne pour la Election de la Poste Tunisienne pour la Election de la Poste Tunisienne pour la 
présidence de l’Organisation Internationale                                    présidence de l’Organisation Internationale                                    présidence de l’Organisation Internationale                                    présidence de l’Organisation Internationale                                    présidence de l’Organisation Internationale                                    présidence de l’Organisation Internationale                                    présidence de l’Organisation Internationale                                    présidence de l’Organisation Internationale                                    présidence de l’Organisation Internationale                                    présidence de l’Organisation Internationale                                    présidence de l’Organisation Internationale                                    présidence de l’Organisation Internationale                                    présidence de l’Organisation Internationale                                    présidence de l’Organisation Internationale                                    
de la Philatélie pour la période 2010-2013 et ce de la Philatélie pour la période 2010-2013 et ce de la Philatélie pour la période 2010-2013 et ce de la Philatélie pour la période 2010-2013 et ce de la Philatélie pour la période 2010-2013 et ce de la Philatélie pour la période 2010-2013 et ce de la Philatélie pour la période 2010-2013 et ce de la Philatélie pour la période 2010-2013 et ce de la Philatélie pour la période 2010-2013 et ce de la Philatélie pour la période 2010-2013 et ce de la Philatélie pour la période 2010-2013 et ce de la Philatélie pour la période 2010-2013 et ce de la Philatélie pour la période 2010-2013 et ce de la Philatélie pour la période 2010-2013 et ce de la Philatélie pour la période 2010-2013 et ce 
lors de son congrès qui s’est déroulé en France lors de son congrès qui s’est déroulé en France lors de son congrès qui s’est déroulé en France lors de son congrès qui s’est déroulé en France lors de son congrès qui s’est déroulé en France lors de son congrès qui s’est déroulé en France lors de son congrès qui s’est déroulé en France lors de son congrès qui s’est déroulé en France lors de son congrès qui s’est déroulé en France lors de son congrès qui s’est déroulé en France lors de son congrès qui s’est déroulé en France lors de son congrès qui s’est déroulé en France lors de son congrès qui s’est déroulé en France lors de son congrès qui s’est déroulé en France lors de son congrès qui s’est déroulé en France lors de son congrès qui s’est déroulé en France 
en juin 2010. en juin 2010. en juin 2010. en juin 2010. en juin 2010. en juin 2010. en juin 2010. en juin 2010. en juin 2010. en juin 2010. en juin 2010. en juin 2010. en juin 2010. en juin 2010. en juin 2010. en juin 2010. 
Participation de la Poste Tunisienne au Forum Participation de la Poste Tunisienne au Forum Participation de la Poste Tunisienne au Forum Participation de la Poste Tunisienne au Forum 
International ICT 4 All- Tunis+5 organisé à 
Hammamet les 10,11, et 12 novembre 2010. 
Obtention du Prix « World Summit Award » pour 
la meilleure innovation de téléphonie portable 
pour l’année 2010 et ce grâce à son service de 
messagerie « M-Poste ».
Organisation d’une conférence régionale 

Technopost Africa » qui s’est tenue à Tunis du 
16 au 18 mars 2010 en collaboration avec 
l’UPAP et l’UPU.  
Conclusion d’un accord de coopération avec Conclusion d’un accord de coopération avec 
l’UPU pour la mise en ouvre d’un ensemble de l’UPU pour la mise en ouvre d’un ensemble de 
solutions électroniques de la Poste Tunisienne  solutions électroniques de la Poste Tunisienne  
au niveau de plusieurs pays arabes dans le au niveau de plusieurs pays arabes dans le 
cadre des activités du centre régional d’expertise cadre des activités du centre régional d’expertise 
des technologies postales.des technologies postales.
Accueil par la Poste Tunisienne de plusieurs Accueil par la Poste Tunisienne de plusieurs 
délégations de pays arabes et africains désirant délégations de pays arabes et africains désirant 
prendre connaissance de l’expérience de la prendre connaissance de l’expérience de la 
Poste Tunisienne en matière de développement Poste Tunisienne en matière de développement 
des services postaux et financiers électroniques.des services postaux et financiers électroniques.des services postaux et financiers électroniques.

During the year 2010, the extent of the Tunisian 
Post has been reinforced at the international level 
thanks to its participation to many events :

The organization of the international conference 
in Tunisia on “the future of the Post stamp” during 
18 and 19 May 2010.
The election of the Tunisian Post for the presidency 
of the “Philatelic International Organization” for 
the period 2010-2013 during its congress 
organized on June 2010 in France. 
The participation of the Tunisian Post in the 
annual Forum on Information and Communication 
Technologies Tunisia + 5 organized at Hammamet 
in 10, 11 and 12 November 2010.
The obtaining of the “World Summit Award” by 
the Tunisian Post for the best innovation in the 
field of mobile phone in 2010 thanks to m-Poste 
platform.
The organization of regional conference 
“Technopost Africa” with the cooperation of the 
PAPU and the UPU which was organized in 
Tunisia from 16 to 18 March 2010. 
The conclusion of a cooperation agreement with 
the UPU during May 2010 in order to implement 
some electronic platforms of the Tunisian Post in 
several Arab countries.
The reception of the Tunisian Post several 
African and Arab delegations in order to benefit 
of foreign postal companies from the Tunisian 
Post experience in the development of electronic 
postal and financial services.

The organization of the international conference 
in Tunisia on “the future of the Post stamp” during 

The election of the Tunisian Post for the presidency 
of the “Philatelic International Organization” for 

The participation of the Tunisian Post in the 
annual Forum on Information and Communication 

The obtaining of the “World Summit Award” by 
the Tunisian Post for the best innovation in the 

The organization of regional conference 
“Technopost Africa” with the cooperation of the 

The conclusion of a cooperation agreement with 
the UPU during May 2010 in order to implement 

The reception of the Tunisian Post several 
African and Arab delegations in order to benefit 
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Etats financiers de l’exercice 2010
Financial statements for 2010

+ 33% 

Taux de croissance des actifs passant de  8 945 MD             

en 2009 à 11 910 MD en 2010.

The growth rate of assets passing from 8 945 MD in 2009 

to 11 910 MD in 2010.

 + 9%
Taux de croissance du résultat financiers de l éxercice 

passant de 4,4 MD en 2009 à 4,8 MD en 2010.

The growth rate of the financial result reaching 4.8 MD in 

2010 against 4.4 MD in 2009.

+ 8,9%
Taux de croissance du cash flow passant de 24,5 MD      

en 2009 à 26,7  MD en 2010.

The growth rate of  the cash flow passing from 24.5 MD     

in 2009 to 26.7  MD in 2010.

+12%
Taux de croissance du chiffre d’affaires qui est passé   

de 193,4 MD en 2009 à 216,9 MD en 2010.

The growth rates of the turnover passing from 193.4 MD 

in 2009 to 216,9 MD in 2010.

216,9

20102009

(Unité/Unit : million dinars)

193,4

20102009

11910

20102009

(Unité/Unit : million dinars)

8945

20102009

4,8

20102009

(Unité/Unit : million dinars)

4,4

20102009

26,7

20102009

(Unité/Unit : million dinars)

24,5

20102009
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Bilan (au 31 Décembre 2010)
Balance sheet (till December 31 st, 2010)

20102009Actifs/Assets
Actifs non courants / Non current assets
Actifs immobilisés / Fixed assets

10 813 83710 156 862Immobilisations incorporelles / Untangible assets

-9 758 972-8 813 962Moins : Amortissements / Less: Amortizations

1 054 8641 342 900

408 041 678394 878 826Immobilisations corporelles / Tangible assets

-160 656 272-144 479 351Moins : Amortissements / Less: Amortizations

247 385 406250 399 475

7 092 3326 592 253Immobilisations financières / Financial fixed assets

-127 660-150 00Moins : provisions / Less: provisions

6 964 6726 442 253

255 404 942258 184 628Total des actifs non courants /total of non current assets

Actifs courants / Current assets

Actifs courants spécifiques / specific current assets

11 128 878 3078 234 442 633Trésor / Treasure

140 957 338120 158 673Actif financiers / Financial assets

2 303 6653 789 890Actif financiers mandats / Financial assets Money orders

9 178 27510 978 181Mandats / Money orders

13 282 1768 265 384Créances spécifiques / specific credits

33 022 77527 981 877Valeurs fiduciaires / Fiduciary values

36 620 65439 454 717 Caisses & caisse en régie
Cash boxes and cash under state control 

11 364 243 1908 445 071 355Total des actifs courants spécifiques / total of specific current assets

Actifs courants classiques / Classical current assets

6 267 7716 720 589Stocks/stocks

-133 003-204 493 Moins : provisions pour dépréciation
Less : provisions for depreciation 

6 134 7676 516 096

18 903 75016 335 669Clients et comptes rattachés / Customers and attached accounts

-5 246 529-1 989 690 Moins : provisions pour dépréciation
Less : provisions for depreciation 

13 657 22114 345 979

32 732 28627 630 983Autres actifs courants / Other current assets

-3 984 637-3 752 501Provisions / Provisions

28 747 65023 878 482

187 450 781125 441 905 Placements et autres actifs financiers
Investments and other financial assets

54 808 01471 371 267Liquidités et équivalents de liquidités / Liquidities and equivalent

290 798 434241 553 729Total des actifs courants classiques / Total of classical current assets

11 655 041 6248 686 625 084Total des actifs courants / Total of current assets

11 910 446 5668 944 809 712 Total des actifs / Total of assets

(Unité / Unit : Dinars)
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Passif / Liabilities 2009 2010

Capitaux propres et passifs 
Shareholders equities and liabilities

Capitaux propres / Shareholders equities

Fonds de dotation / Appropriation funds 199 547 273 199 547 273

Autres capitaux propres 
Other shareholders equities

122 278 843 122 072 055

Résultats reportés/Reported results -37 905 053 -34 362 556

Total des capitaux propres avant résultat
Total of shareholders equities before result

283 921 063 287 256 971

Résultat de l’exercice / Financial year result 3 542 496 1 826 058

Total des capitaux propres avant affectation
Total of shareholders equities before assignment

287 463 559 289 083 029

Passifs non courants / Non current liabilites

Autres passifs non courants 
Other non current liabilities

42 389 43 289

Provisions / Provisions 2 712 982 5 627 624

Emprunt / loan 1 000 000 200 000

Total des passifs non courants
Total of non current liabilities

3 755 371 5 870 912

Passifs courants / Current liabilities

Passifs courants spécifiques
Specific current liabilities

Avoirs CCP & CEP / PCC and CEP assets 8 505 964 182 11 458 468 024

Passif financier / Financial liabilities 1 161 609 1 810 831

Mandats / Money orders 30 331 816 28 435 130

Bulletins de versement 1 362 125 961 008

Dettes spécifiques/specific de 2 074 692 2 074 692

Valeurs fiduciaires / Fiduciary values 27 981 877 33 022 775

Total des passifs courants spécifiques
Total of specific current liabilities

8 568 876 301 11 524 772 460

Passifs courants classiques 
 Classic current liabilities

Fournisseurs et comptes rattachés 
Suppliers and attached accounts

31 846 413 26 475 638

Autres passifs courants
Other current liabilities 

52 063 798 63 839 786

Concours bancaires et autres passifs 
Banks compositions and other liabilities

804 270 404 740

Total des passifs  courants classiques
Total of classic current liabilities 

84 714 481 90 720 165

Total des passifs  courants
Total of current liabilities

8 653 590 782 11 615 492 625

Total des passifs/ Total of liabilities 8 657 346 153 11 621 363 537

Total des capitaux propres et des passifs
Total of share holders equities and liabilities

8 944 809 712 11 910 446 566

(Unité / Unit : Dinars)

Bilan (au 31 Décembre 2010)
Balance sheet (till December 31 st, 2010)
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Etat de résultat (au 31 Décembre 2010)
Statement of results (till December 31 st, 2010)

20102009

Produits d’exploitation / Operating proceeds

216 951 757193 354 004Revenus / Revenues

42 731 21634 573 629Autres produits d’exploitation / Other operating proceeds

 Variation des stocks

259 682 972
227 927 633 Total des produits d’exploitation

Total of operating proceeds

 Charges d’exploitation / Running costs

452 818
-679 512Variation des stocks des produits finis et des encours (en+ou-)  Finished 

produce stock and outstanding (in+or in-)

1 814 102697 616Achats de marchandises consommées
 Purchasing of consumed goods

17 574 579
18 000 530 Achats approvisionnements consommés

Purchasing of consumed supplie

163 350 030142 320 060Charges du personnel / Staff costs

24 833 39520 995 759 Dotations aux amortissement et aux provisions / Appropriations to
amortization and reserves

51 847 34547 282 322Autres charges d’exploitation / Other running costs

259 872 269228 616 775Total des charges d’exploitation / Total of running costs

- 189 296-689 142Résultat exploitation / Running result

4 204 9272 980 052Produits financiers nets / Net financial proceeds

639 4441 444 087Autres gains ordinaires / Other regular incom

4 655 075
3 734 997 Résultat des activités ordinaires avant impôt

Result of ordinary activities before tax payment 

-2 829 017-192 501 Impôts sur les bénéfices / Tax on benefits

1 826 0583 542 496 Résultat des activités ordinaires après impôts
Results of ordinary activities after tax payment 

Eléments extraordinaires (Gains / pertes) 
Extraordinary items (gains/losses) 

1 826 0583 542 496 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)

1 826 058
3 542 496Résultat après modifications comptables

 Result after accounting modifications

(Unité / Unit : Dinars)
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Etat des flux de trésorerie (au 31 Décembre 2010)
Cash flows statement (till December 31 st, 2010)

2009 2010

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

Encaissements reçus des clients
cashing from customers

156 578 326 247 698 510

Sommes reçues des clients épargne
Sums from customers savings 

309 557 890 267 614 832

Sommes reçues des dépositaires 
Sums from dealers 

2 147 148 054 2 677 735 984

Versement Trésor (CCP et CEP)
Deposit Treasure (CCP and CEP)

-2 471 427 072
-2 900 905 887

Sommes provenant des subventions publique/ sums from 
govermens grants 

14 000 000 18 500 000

Sommes versées aux fournisseurs 
sums paid to suppliers 

-57 935 059 -67 528 768

Sommes versées au personnel /sums paid to staff -141 784 928 -158 222  597

Intérêts perçus / interest received 5 141 704 6 980 088

Intérêts payés/ interest paid -2 732 089 -2 858 689

Impôts payés/ taxes paid -2 404 934 -5 023 850

Flux de trésorerie liés à l’exploitation
Treasury flows coming from running

-43 858 108 83 989 623

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

Encaissements provenant des cessions  des immobilisations/ 
Cashing from  assets …..

- -

Décaissements provenant des acquisitions des immobilisations/
Withdrawal from  assets acquisitions

-16 205 461 -14 346 029

Encaissements provenant des cessions des immobilisations 
financières/Cashing from  financial  assets ……

- -

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

-2 001 212 -500 079

Autres flux de trésorerie liés à l’investissement 2 028 490 -

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

-16 178 183 -14 846 107

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

Encaissement provenant de l’Etat/cashing from goverment 175 204 -

Subventions provenant de l’Etat/grants from goverment 19 690 829 18 028 510

Encaissements provenant des emprunt
Cashing from borrowing

-688 834 -800 000

Remboursement  d’emprunts / zithdrqzql fro; borrozing -

Flux de trésorerie liés à l’activités financière
 Cash flows coming from financing activities

19 177 199 17 228 510

Variation de trésorerie/Treassury variation -40 859 092 86 372 025

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

315 192 728 274 333 636

Trésorerie à la clôture de l'exercice
Treasury at the closing of the financial year

274 333 636 360 705 661

(Unité / Unit : Dinars)
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