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Inscriptions des électeurs tunisiens sur les listes électorales  par internet. 

 

 

L’ISIE met à disposition un site à l’adresse   https://touenssa.isie.tn/IsieInscriptionEtrg/ afin de permettre aux 

personnes ne pouvant pas se rendre aux consulats correspondant à leur lieu de résidence à l’étranger de s’inscrire. 

Quand on essaye d’accéder à l’adresse on tombe sur une page de garde concernant la sécurité et certification qui 

varie selon le type de  navigateur utilisé et il faut accepter la demande de validation afin de pouvoir continuer, cela 

est sans risque. (C’est une mesure de protection contre certains sites mais ne concerne pas celui-ci)  Message du 

consulat de PARIS :  

 

 

 

Les indications données dans ce document réalisé par Sadok AIDI afin de faciliter les procédures 

d’inscriptions des tunisiens à l’étranger émanent principalement des différents sites ISIE et IRIE(s) et peuvent 

évoluer en fonction des instructions donnée par l’ISIE. 

 

  

https://touenssa.isie.tn/IsieInscriptionEtrg/
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L’inscription se fait avec le passeport en cours de validité ou la carte d’identité tunisienne. 

Un premier  écran à l’adresse https://touenssa.isie.tn/IsieInscriptionEtrg/  vous demande le passeport 

impérativement et la CNI si possible  

 

Mais si pour divers raisons vous n’avez pas de passeport ou qu’il est périmé vous pouvez accéder à un formulaire ou 

seulement la carte d’identité est requise. Pour cela cliquez sur ضغط نا ا  situé en bas gauche du formulaire ou aller ه

directement à l’adresse https://touenssa.isie.tn/IsieInscriptionEtrg/login_cin.xhtml 

    

 

Il est possible que la page ne se rafraichisse pas lors de la demande de changement du code de sécurité et pour y remédier faite 

le à partir d’adressage du navigateur ou en appuyant sur la touche F5. 

https://touenssa.isie.tn/IsieInscriptionEtrg/
https://touenssa.isie.tn/IsieInscriptionEtrg/login_cin.xhtml
https://touenssa.isie.tn/IsieInscriptionEtrg/login_cin.xhtml
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En cas d’impossibilité  avec pour message : 

 

 

 

Vous avez plusieurs possibilités pour lesquelles des coordonnées, pouvant servir,  sont indiquées par la suite. 

 

1) Vous rendre à l’IRIE situé en générale au consulat dont dépend votre lieu de résidence  

 

2) Joindre le numéro mis à disposition par l’ISIE pour les tunisiens résidents à l’étranger 
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3) Envoyé un mail à l’adresse de votre IRIE avec les informations requises dans l’écran suivant ou expliquant 

votre situation avec le plus d’informations possibles si vous n’avez pas de passeport,  qu’il est plus en cours 

de validité cours de validité ou qu’il n’est pas reconnu par  l’application. 

 

:  

 

Il semblerait que les seules cas de dysfonctionnements nécessitant une des trois interventions  sont les 

personnes ne s‘étant pas du tout inscrites en 2011 ou en Tunisie et celles qui ont renouvelé leur passeport 

qui théoriquement peuvent s’inscrire avec le CNI. 

 

Personnellement je vous conseille  d’essayer de faire les 3 et d’envoyer au moins  un mail  
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Réponse de IRIE Canada. (Venant de me parvenir) 

Pour s'inscrire dans la liste électorale, vous accédez au lien suivant: 

1- Tapez: https://touenssa.isie.tn 

2- A droite et en bas de la page ouverte, cliquer sur 

inscription(Tunisien résidents à l'étranger) 

3- Entrez vos données personnelles du passeport demandées. 
4- Suivez les instructions 

Si ça fonctionne pas 

1- Regardez en bas, il ya une phrase où c'est écrit en arabe: 
نا غط ه ض فر إ س عمال جواز ال ت س ا دخول ب عذر ال  إن ت

2- Cliquez sur (انه طغضإ) --> une autre page s'ouvre, vous demandant 

d'entrer les données de votre carte d'identité nationale, CIN. 

3- Entrez vos données personnelles du la CIN demandées. 
4- Suivez les instructions 

ET SI ENCORE VOUS N'ARRIVEZ PAS A VOUS INSCRIRE 

1- Envoyez svp vos coordonnées: 

a- Nom et prénom 

b- Numéro de passeport 

c- Date d'émission du passeport 

d- Date d'échéance du passeport 

e- Numéro de votre CIN 

f- Votre date de naissance 
g- Ou vous habitez (pour le choix du bureau de vote) 

à l'adresse suivante: ajoutez l'adresse de l'ambassade de washington pour 
USA et irie.canada@isie.tn ou l'adresse de la ville concernée 

Nous prenons en charge votre inscription 

 

https://touenssa.isie.tn/
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Quelques  rappels du code électoral (Il ne doit pas y avoir plus de 600 électeurs par bureaux de vote. Aussi 

bien le passeport, que la carte d’identité sont des justificatifs et on ne peut pas exiger l’une d’elle en ne 

voulant pas prendre en considération l’autre en tant que pièce d’identité officelle ) : 

 

 
 

 
 

 


