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Le Système 
d’information de gestion 

des finances publics 
actuel de la Tunisie 

▪ La Tunisie a investi depuis la fin des années 80 dans le 

développement de système d’information de gestions 

des finances publics.

▪ Développement des applications séparées :

• AMED pour la préparation du Budget

• ADEB pour l’ exécution du budget et la 

consommation des crédits.

• RAFIC, SINDA … pour la gestion de recettes

• PGT pour la gestion des opérations de la paierie

• TGT pour la gestion des opérations de la trésorerie

• …



Le Système 
d’information de gestion 
des finances publics cible 

de la Tunisie 

▪ La Tunisie a lancé un DDI pour le développement de 

système d’information de gestions des finances publics 

intégré / interopérable.

▪ Ce système doit soutenir ou améliorer les éléments 

suivants : 

• La responsabilité, en fournissant les informations 

précises nécessaires pour informer les 

contribuables, le parlement dans des termes qu'ils 

peuvent facilement comprendre, sur la façon dont 

l'argent des impôts est dépensé et sur la protection 

des biens publics ;

• Efficience et efficacité, en soutenant des services 

financiers efficients et efficaces au profit des tiers ;

• La prise de décision, en fournissant au parlement, 

aux décideurs et divers responsables des rapports 

opportuns reliant les résultats financiers et les 

données des programmes afin que les décisions 

relatives aux politiques et aux programmes 

puissent être identifiées, suivies et budgétisées 

avec précision. 



Le Système 
d’information de gestion 
des finances publics cible 

de la Tunisie 

- LA PORTEE FONCTIONNELLE DU SIGFP CIBLE



www.mizaniatouna.gov.tn

montage tutoriel FR.mp4


OBJECTIFS

Pour mieux répondre aux demandes des citoyens, le Ministère 

des Finances, en collaboration avec la Banque Mondiale et avec 

le soutien de la société civile ont mis au point le Portail du 

Budget Ouvert « Mizaniatouna » dans le but de :

▪ faciliter l’accès à l'information budgétaire pour les citoyens, et

▪ contribuer à la politique gouvernementale de transparence et 

de gouvernance ouverte. En effet, ce projet a été inscrit parmi 

les 20 engagements qu'a pris le gouvernement Tunisien dans 

le cadre de son adhésion à l'Open Government Partnership.



Lancé par la Banque Mondiale en Décembre 2013, le 

Portail des Budgets Ouverts tient à apporter une visibilité 

mondiale aux efforts de différents pays dans le domaine 

de la transparence et de la participation budgétaire. Le 

site présente les données budgétaires de 16 pays 

utilisateurs de la plateforme BOOST ayant décidé 

d’autoriser l’accès à cette plateforme au grand public

BOOST



Sources de données

Ces données sont en grande partie extraites du système 

d'information de gestion financière ADEB (Aide à la 

Décision Budgétaire) du Ministère des Finances, en 

recourant à la méthodologie de l'outil BOOST élaborée 

par la Banque Mondiale. BOOST est une base de données 

basée sur Excel qui organise les données budgétaires 

extraites des systèmes informatiques du gouvernement 

dans un format convivial et simple, tout en étant 

conformes aux dimensions du système de classification 

budgétaire du pays.



Spécifications techniques 

▪ Technical specifications of the server on which the 

website was installed :

▪ OS: CentOS 6.6

▪ Web Server : Apache 2.2.15.39

▪ Database Server: MySQL 5.6.23

▪ PHP Version: 5.4.39

▪ The website uses the following languages:

▪ HTML / CSS for page structure

▪ Jquery 1.9 for client interaction

▪ PHP / MySQL for the interactive aspects and database

▪ Back-end interface uses:

▪ PHP / MySQL

▪ HTML / CSS / jQuery / Framework Bootstrap V3



MIZANIATOUNA
VERSION 2

▪ Modernisation de MIZANIATOUNA

Refonte de l’application pour l’automatisation de la 

mise à jour des données et l’ajout des nouvelles 

fonctionnalités pour permettre le suivi de la politique 

Publique (gestion axée sur les résultats),

Date prévue juin 2022


