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PREAMBULE 
 

 

1) Définition de l’opération :  

La création de 1500 Espaces Multi-Services (EMS) sur toute la république entre 2015- 2019 

au profit des jeunes promoteurs diplômés du supérieur. 

Unique en Tunisie, L’EMS (Espace Multiservices) est un nouveau concept d’espace de 

commercialisations des services de l’information et de la communication, il est doté d’une certaine 

autonomie et particularité sur le plan architectural, formel et fonctionnel est munie d’un réseau qui 

permet de relier la centrale à ses différentes annexes. 

 

2) L’objectif de l’opération : 

 A court terme : 

c’est de créer de l’emploi dans la catégorie des jeunes diplômés du supérieur ainsi que de 

faire parvenir les avantages des nouvelles technologies, de la communication et du services à 

distance partout en Tunisie et a tous les tunisiens qu’ ils soient ou non inities a ces technologies. 

A moyen terme : 

De faciliter l’instauration de la culture du commerce électronique, du payement et du service 

à distance parmi les pratiques du tunisien. 

A long terme : 

De tisser la toile d’un réseau fiable sur le territoire tunisien qui permettra à tout citoyen 

d’accéder à la rapidité, la légèreté et la sécurité d’une infrastructure qui le rapproche de son service à 

moindre effort et à moindre prix. 

1500 Espaces multi-services (EMS) seront répartis sur toute la république entre 2015 / 2019 

au profit des jeune promoteurs diplômés du supérieur. 

C’est un projet crée par G.H.S, il pourra être financé par la formule PPP ou une autre source 

de financement mécanisée au profit « exclusif » des jeunes promoteurs diplômés du supérieur 

résident dans leurs villes natales. 

G.H.S, assurera entre autre la formation des jeunes promoteurs afin de leurs initier à la gérance d’un 

tel projet. 
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3) Clients potentiels :  

 L’administration Tunisienne. 
 Aux entreprises étatiques et privées, commerçants, artisans et particuliers : 

 Recevoir des bons de commandes par fax, envoyer des devis par e-mail, rechercher 

une formalité administrative sur internet, commander et réserver des billets (avion, 

bateau, train, bus…) 

 Offrir des supports pour l’affichage des publicités aux différentes entreprises et 

sociétés. 

 

 A la population locale et aux résidents secondaires : 

 Photocopier un document ; passer une annonce dans un journal local 

 Consulter les résultats d’examens scolaires sur internet 

 Avoir un extrait de naissance ? PPP 

 Imprimer des photos, des documents  

 Représentation et commercialisation des produits de fournisseurs d’Internet tel que 

(Telecom, Ooredoo, Gnet, Topnet, Exabyte…). 

 Vente de carte de recharge GSM et fixe en gros et en détail. 

 Réparation de GSM et vente des portables au tiers. 

 Vente des journaux et revues Tunisiens et étrangers.  

 Consulter les offres et demandes de services locaux et internationaux. 

 Domiciliation temporaire 

 Distribution des prospectus 

 Faire des photos-minute 

 Mesure de poids, taille et tension sur place. Appareil pour diabète.  

 Offrir un espace sanitaire répondant a toutes les réglementations d’hygiène.  

 C’est aussi un point de contact de proximité : 

 Poste restante 

 Réservation d’hôtels 

 Payement à distance des factures (STEG, SONED, PTT…) 

 Communication des informations par la rediffusion en boucle de publicités et des 

événements important locaux et nationaux sur écran géant.  

 Location d’espaces publicitaires. 

 Achat en ligne à partir des sites marchands ( Dépôt de colis ) 
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4) Liste du matériel pour l’EMS : 

Espace de communication : 

Liste des équipements :  

 

 Faxe 3 en 1 : scanner+photocopie+ faxe 

 Photocopieuse 4 en 1 : impression +scanner+ photocopie+faxe 

 Plastifieuse A3 

 Spiraleuse A3 

 Cabine pour DAB (voir avec Tunisie monétique) ou autre service 

 3 Ordinateurs de bureau 

 1 Ordinateur portable 

 3 Climatiseur chaud/froid 7000 BTU 

 3 Caméras de surveillance IP extérieure  

 2 Caméras de surveillance IP intérieure 

 Ecran plasma 85X80 

 Frigo 

 Plaque chauffante 

 Machine promo-sport  

 Matériel de réparation GSM 

 

 

Espace sanitaire : 

- Cabine photo minute (voir avec l’ISIE) 

- Tensiomètre  

- Pèse-personne   

 

5) Les types des bénéficiers ciblés :  

Chaque EMS est conçu pour créer quatre emplois : 

 Un promoteur, diplômé du supérieur (Gérant du projet) qui aurait pour fonction 

d’assurer la gérance, l’approvisionnement et sera le représentant officiel dans les 

différentes démarches auprès des institutions concernées a fin d’assurer la bonne 

marche du projet.   

 Deux salariés diplômés du supérieur qui auront pour fonction d’assurer le service au 

sein de l’EMS : accueillir les clients et satisfaire les différentes requêtes. 
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 Un quatrième employé aide soignant et qui aurait pour tache de superviser tout se qui 

se passe au sein de l’espace sanitaire ainsi que de donner des directives pour les 

utilisateurs des appareils de mesure existantes. 

 

Il est à noter que tous les espaces EMS sont étudiés à fin de pouvoir accueillir les personnes à 

mobilités réduites, représentant un handicap moteur pour ainsi garantir leur intégration dans ce projet 

ambitieux.  

 

6) Rapport d’architecte : 

Situation du projet : 

 Le projet sera implanté dans toute région contenant au minimum 10.000 habitants et sur un 

ilot appartenant à la propriété de la municipalité ayant une superficie entre 70m2 et 90m2 au 

minimum, facilement accessible et se situant de préférence sur un terrain faisant le 

croisement de deux voies afin d’être le mieux exposé aux publics et facilement perçu de loin. 

 Le terrain choisi par le promoteur doit être viabilisé, c'est-à-dire qui permet un accès facile à 

tout type de branchement (STEG, SONED, ONAS, PTT…). Toute fois si jamais on note 

l’absence de branchement au réseau de l’ONAS, dans ce cas prévoir une fausse-septique est 

une solution envisageable  

 

Le parti architectural : 

 Notre projet est doté d’une architecture faisant allier des éléments durs (la première 

enveloppe en cloison ainsi que les ailes) et des entités légères telles qu’auvent en structure 

métallique et plexiglas.  

Le mariage entre ces deux matériaux renvoie à une architecture contemporaine faisant appel 

aux nouvelles techniques et matériaux de construction. 

 Les ailes qui abritent les affiches publicitaires acquièrent au projet une allure accueillante qui 

invite les passants à s’approcher pour rassasier leur curiosité. 

 Le choix du rouge comme couleur dominante pour notre projet vient essentiellement du fait 

que nous avons voulu tirer profit des propriétés de cette couleur et qui se manifestent en 

premier lieu par son grand pouvoir d’attraction et dut fait qu’il est facilement perceptible de 

loin. 

 L’utilisation de la pierre naturelle renvoie à une structure solide, imposante et résistante telle 

était notre souhait pour un aussi ambitieux projet porteur de nouveaux concepts et valeurs à 

notre société en plein développement. 
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Le programme fonctionnel : 

Notre projet se compose de deux entités : 

- Une première entité abritera l’espace de communication et de travail ; en forme de « L » 

l’organisation spatiale permet une bonne flexibilité entre l’intérieur et l’extérieur d’une part et 

une fluidité de la circulation de l’information au sein même de l’espace de travail entre les 

différents employés. Un coin kitchenette est prévu afin de permettre aux employés de l’espace 

pour satisfaire certains besoins sans avoir à ce déplacer ailleurs (café, petit déjeuner…) 

- Une deuxième entité indépendante de la première abritera un espace sanitaire équipé 

d’appareils qui permettront aux diabètes mesurer le poids, la taille et la tension ainsi qu’un 

appareil de photo minute (cet espace fonctionnera pour le compte de l’ISIE au moment voulu). 
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Conclusion : 
Le développement de l'administration électronique s’inscrit dans la dynamique du 

Gouvernement Tunisien pour le développement de l’économie du savoir et l’introduction des 

Technologies de l'Information et de la Communication "TIC" dans tous les compartiments de la 

vie du tunisien.  

Dans ce contexte, les "TIC" sont considérées comme un vecteur essentiel de réforme et de 

modernisation du secteur public, avec pour objectif une administration plus ouverte, plus 

efficace et plus proche des usagers. Cela doit se concrétiser dans la mise en œuvre de la "e-

Stratégie" qui vise à intégrer les TIC dans le travail administratif afin d'apporter des services à 

valeur ajoutée aux usagers. 

 

 

 

 

 

Future Partenaires 
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