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République Tunisienne 
Ministère de la Santé - Ministère du Transport  

Application e7mi 



Avant l’arrivée aux frontières 

TN 
 

 

La communication sur le guide du voyageur devrai être  faite  par 

l’intermédiaire du: 

 Ministère des Affaires Etrangères 
(information des ambassades et Consulats, les douanes des pays voisins au 

niveau des points frontaliers terrestres),  

Ministère du transport : les aéroports de départ des vols vers la Tunisie 

(comptoirs d’enregistrement, portes d’embarquement), les points 

d’entrées maritimes,  

les points d’entrées terrestre 

Ministère du Tourisme: Agences de voyages (lors de la réservation du vol) 

Ministère de l’intérieur: Police des 

 frontières  

Ministère des Finances: Agents de douane 

Agence des Tunisiens à l’étranger 

 Les sites web nationaux. 

Les communiqués 
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Guide du Voyageur  
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Résumé du parcours du 

Voyageur  

 Se renseigner sur la 

dernière classification des 

pays et sur  les dernières 

décisions prises par l’état 

tunisienne: 

 ) 

Aux frontières TN 
 Port obligatoire du masque 

 Respect obligatoire de la distanciation physique 

 Passage obligatoire devant la caméra thermique 

 Scanner le passeport ou le QR code de 

confirmation du remplissage  imprimée sur papier 

ou affichée sur le Smartphone 
 

Pendant le séjour 

 Avoir un résultat du Test RT-PCR : négatif pour les zones 

concernées 72-120h maximum avant l’arrivée vers la TN 
 Télécharger l’application e7mi:  app.e7mi.tn 

 Remplissage du formulaire en ligne 

 Avoir le QR code de confirmation du remplissage  

imprimée sur papier ou enregistré sur le Smartphone pour 

les points d’entrées terrestres  

 

1. Suivi des contacts : E7mi 

2. Surveillance sanitaire : m-corona 

3. stopcorona.gov.tn 
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Avant l’arrivée 

http://app.e7mi.tn/


Avant l’arrivée aux frontières TN 

Tous voyageur doit: 

Télécharger l’application e7mi: app.e7mi.tn 

• Remplir la fiche en ligne avant l’arrivée au 
point d’entrée ; 
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Points d’entrées terrestre 

• Au point d’entrée terrestre, le voyageur reçoit 
après le remplissage du formulaire en ligne un 
QR code qui contient les informations saisies;  

• Le voyageur présente le QR code imprimé sur 
papier ou enregistré sur le Smartphone à 
l’agent de vérification, 

•  L’agent va vérifier la saisie en ligne en 
scannant le QR code ensuite valider; 

 



Guide de l’agent de 

contrôle 
 

 



Avant l’arrivée aux frontières 

TN 
 

 

L’agent de contrôle doit connaître: 
 

1. La situation épidémiologique actualisée, 

2. Les dernières décisions prises par l’état TN, 

3. L’Obligation d’avoir une attestation de résultat négatif du test RT-PCR pour les 
voyageurs en provenance des zones rouges(délai de moins de 72h à 120h), 

4. L’obligation de l’auto isolement pour les voyageurs en provenance des zones 
rouges et orange (à domicile), 

5. Obligation de remplir le formulaire en ligne par le voyageur pour entrer dans le 
territoire Tunisien app.e7mi.tn 

6. Les numéros de téléphones utiles (190, n° vert: 80101919, etc.), 

7. Les conseils prodigués aux voyageurs se rendant en Tunisie, 

8. Les mesures d’hygiène et de prévention(avant le départ, pendant le voyage, 
à l’aéroport et pendant le séjour), 
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Avant l’arrivée aux frontières 
TN  

  Informations à collecter  par le l’application e7mi: 

 Point d’entrée en Tunisie (Aéroport, port, passage terrestre) 

 Numéro de vol, traversée, voiture 

 Numéro de siège ou cabine 

 Compagnie d’arrivée 

 Date et heure d’arrivée 

 Lieu de provenance et différentes étapes depuis la première 
destination avec les dates et les durées des étapes d’escale 

 Confirmation de la prise de température et la valeur 

 Nom/prénom 

 Date de naissance 

 N° d’une pièce d’identité (passeport, CIN) 

 Adresse en Tunisie d’auto isolement ou Hôtel de destination 

 N° de téléphone personnel ( tunisien ou international) et numéro de 
téléphone de résidence  en Tunisie (hôtel ,famille, amis…où la 
personne est joignable) 
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Arrivées aux frontières TN 
Vérifications par l’agent de contrôle 

1. Port obligatoire du masque 

2. Respect obligatoire de la distanciation physique 

3. L’attestation de résultat négatif du test RT-PCR pour les voyageurs 
en provenance des zones concernées(délai de moins de 72h à 

120h), 

4. Passage obligatoire devant la caméra thermique 

5. Téléchargement du lien  de l'application de saisie et de validation 
: http://e7mi.tn/e7mi-border.apk 

6. Envoie d’un mail (de demande de login et mot de passe d’accès à l’application de 

validation e7mi ) à  e7mi@rns.tn 

7. Scanner  le passeport du voyageur 

8. L’application de l’agent de validation lit le QR code et affiche les 
informations sur la tablette ; Si le donnés sont correctes, l’agent valide la fiche 
avec le button « Valider » sinon il pourra apporter des modifications ; 
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Cas particulier des points d’entrées des 
frontières Terrestres TN 

• En raison de la nom disponibilité du réseau internet aux frontières terrestres, 
L’agent de validation va  scanner le QR code affiché au passager à la fin du  
remplissage du formulaire en ligne. Le QR code sera soit  imprimé sur papier ou 
affiché sur le Smartphone du voyageur. 

• Pour la validation, l’agent n’a pas besoin d’une connexion internet ; 

  

 

NB: La tablette doit être connectée à un réseau internet au moins 

une fois par jour pour synchroniser avec le serveur les données 

récupérées dans la journée (date d’entrée du voyageur) 
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