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ESTONIA mON dEuxIèmE 
pAyS «BAlAdI EThANI» 

E
tre dans deux pays  au même 
moment ! Non, détrom-
pez-vous, on n’est pas en 
train de discuter de la méca-

nique quantique,  la cosmologie  de 
Kant ou  de débattre de la possibi-
lité de voyager dans le temps. Ras-
surez-vous chers lecteurs on est en-
core dans la mécanique classique 
sur notre chère Terre mais dans un 
unique  pays  qui est déjà dans le 
futur et se projette dans l’an 2025. 
Ce pays s’appelle l’Estonie.

EtrE dans dEux pays  au 
mêmE momEnt !
Pour rappel, l’Estonie est l’un des 
trois pays Baltes à l’est de la mer 
Baltique (Estonie,  Lettonie et la Li-
tuanie) ayant acquis son indépen-
dance en 1991 après l’éclatement 
de l’URSS.  L’Estonie, c’est l’un 
des plus petits pays d’Europe avec 
à peine un peu plus  d’un million   
d’habitants (seulement  1 313 000 
habitants en 2015  soit presque le 
nombre d’habitants de l’Ariana et 
Ben Arous ). 
Disposant de peu de ressources 
naturelles, l’Estonie a parié sur le 
futur de l’économie numérique.  

L’Estonie est devenue en un court 
laps de temps un pays hyper 
connecté avec   une société digitale 
digne de ce nom. En Estonie tout  
est  connecté : en effet,  depuis  
l’an 2000, le Parlement estonien 
a inscrit Internet dans la Constitu-

tion du pays comme étant un droit 
fondamental parmi les droits de 
l’Homme.
un EstoniEn ? 
Les caractéristiques par lesquelles 
on reconnaît un Estonien se résu-
ment comme suit : depuis long-

par  WISSEm OuESlATI
ExpErT  IT & E-cOmmErcE
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temps, l’Estonien  n’a ni passeport, 
ni ticket de métro ; il a même 
oublié la couleur de l’argent en 
espèces et qu’il existe d’autres mo-
des de paiement que ceux électro-
niques. Et pour lui il est certain 
qu’Internet existe dans chaque pays 
et partout .

La CartE magiquE !
Chaque citoyen grâce à une petite 
carte d’identité à puce « ID Card » 
peut quasiment tout faire : chan-
ger ses données officielles, décla-
rer ses revenus, payer ses impôts 
et  faires des virements bancaires 
instantanés.  En 2010, a été lancé 
«l’e-Prescription » qui permet de 
centraliser les prescriptions médi-
cales, et faciliter les relations entre  
patients, médecins, hôpitaux et  
pharmaciens ; le patient pouvant 
récupérer ou recevoir ses médica-
ments que le médecin aura déjà 
chargés sur sa carte. Il est  même 
possible de contacter son médecin 
via Skype pour des visites virtuelles 
; ce que peu de gens savent est que 
les célèbres Skype   et Kazaa  sont 
nés en Estonie ! Il est même pos-
sible grâce à la carte magique de  
voter pendant les  élections depuis 
son domicile. Pratiquement, l’Esto-
nie est née avec Internet !   Plus de 
90% des Estoniens sont en posses-
sion de cette Carte d’identité élec-
tronique.  Elle regroupe plusieurs 
fonctionnalités: carte vitale, per-
mis de conduire, carte électorale, 
carte bleue, carte de transport et, 
qui plus est,  elle est en évolution 
constante.

EstoniE mon dEuxièmE pays 
«BaLadi Ethani» ; C’Est fou ! 
Ce n’est  pas une blague chers 

lecteurs, avec ce pays déjà proje-
té dans le futur, lançant un projet 
que je qualifie de fou depuis moins 
d’un an : il est en effet possible à 
toute personne de devenir e-Ré-
sident dans ce pays. Ceci lui per-
met l’accès à l’ensemble des ser-
vices de l’e-Estonie, grâce à une  
Carte d’Identité Électronique . En 
effet, l’Estonie offre un statut  de 
e-Résident pour toute personne 
dans le monde  ayant des intérêts 
en Estonie ou  désirant faire des af-
faires en Estonie (travailleurs, étu-
diants, entrepreneurs…) et surtout  
même pour un Tunisien résident 
en Tunisie ! 
Tout en soulignant que tout se fait 
à distance, autrement dit on peut 
avoir l’e-résidence estonienne sans 
aller en Estonie, il faut  juste  rem-
plir le  célèbre formulaire e-Estonie 
sur le site officiel  puis pour la bio-
métrie aller chez l’une des 37 am-
bassades de l’Estonie pour laisser 
ses empreintes digitales. C’est dire 
que l’Estonie ne badine pas avec 
les choses sérieuses. A titre indica-
tif,  l’ambassade d’Estonie la plus 
proche de la Tunisie se trouve… 
en Europe: c’est au choix, Rome, 
Ankara, Paris ou Berlin.
quE puis-jE fairE dans mon 
E-EstoniE   «BaLadi Ethani »? 
Beaucoup de choses. Je pourrais 
vous dresser une liste exhaustive 
dans un prochain article  sur les 
services électroniques  inédits, par-
mi lesquels on peut  déjà citer  : 
créer une société immatriculée en 
Europe à distance en une dizaine 
de minutes ; signer des contrats et 
documents à distance ; gérer votre 
société depuis  voter domicile ; ou-
vrir à distance un compte bancaire 
en Estonie (rappelez- vous que l’Es-

tonie est membre de l’Union Euro-
péenne depuis 2004 ), faire des vi-
rements et transactions bancaires à 
distance ; utiliser une panoplie  iné-
dite de services  e-Gouvernement  
et même  consulter un médecin à 
distance !

L’E-tao :
Un e-Passeport, un e-Permis , une 
e-Carte vitale , une e-Banque , une 
e-Entreprise,  une e-vision…   Voi-
là ce que j’ai appelé e-Tao dans un 
précédent article (n°216,  Février 
2016 ) par  cette e-Estonie qui a 
déjà créé, en moins d’un an,  le pre-
mier e-Pays  avec 8956 e-Citoyens 
dans le monde dont je suis déjà 
membre ayant ma première  e-na-
tionalité.  Et pour ceux qui seraient 
intéressés, « Baladi ethani  ESTO-
NIA»  envisage d’avoir 10 000 000 
d’e-Estoniens d’ici 2025.  A vos cla-
viers ! 
Et comme dirait mon ami e-Einstein 
: «On ne découvre pas le monde, on 
le crée ». Créons ensemble notre 
e-Monde !  

L’Estonie est née avec 
Internet!   Plus de 90% 
des Estoniens sont en 
possession de la Carte 
d’identité électronique.  
Elle regroupe plusieurs 
fonctionnalités: carte vi-
tale, permis de conduire, 
carte électorale, carte 
bleue, carte de transport 
et, qui plus est,  elle est 
en évolution constante.
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Commandez ce E-book et commencez votre E-vie  
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Créez alors votre propre Monde grâce aux outils de l’E-Monde ! 

  

Cliquez ICI  
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Qui suis-je ?   
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Plus de 18 ans d’expérience dans le Digital et E-Business . 
 
Depuis ma vie estudiantine j’étais passionné de l’informatique et intéressé par le E-

Business ; j’ai suivi de très près l’évolution du Digital et E-commerce dans le monde 

entier. 

 

Je me suis donc fait comme métier consultant en systèmes et réseaux informatiques 

après l’obtention de mon diplôme d’ingénieur informatique à l’École Nationale des 

Sciences de l’Informatique à Tunis :  Sur ma E-route digitalisée j’ai pu acquérir une 

solide expertise dans le digital car durant ces années j’ai vécu plusieurs vies 

parallèles (E-vies). 

 

J’ai emprunté sur cette voie plusieurs  E-chemins  en parallèle comme :  

  

★ Expert universitaire en nouvelles technologies et commerce électronique à 

l’Ecole supérieure de l’économie numérique Manouba, ESEN www.esen.tn  

 
★ Consultant en gestion des projets E-commerce  

 

★ Concepteur et manager du premier portail international de vente de créations 

artisanales Tunisiennes www.artsdetunisie.com 

 

★ Concepteur de Bijoulella.com site Marchand de vente de bijoux de fantaisie 

sur Internet www.bijoulella.com 

 

★ Bloggeur www.wissemoueslati.com 

 
★ Responsable digital du projet Agripreneur 2.0 avec GIZ (agence de 

coopération internationale allemande pour le développement) 

 
★ Formateur en Digital « E-commerce Executive Master »  SAA-ESEN-CCIT 

(SAA - School of Management Torino) 

 
★ Coach et formateur E-marketing avec des organismes internationaux comme 

BERD (Banque européenne pour la reconstruction et le développement) et 

ONUDI (Organisation des Nations unies pour le développement industriel) 

 
★ Conseiller à l’export spécialisé dans les places de marché virtuelles et 

l’accompagnement des entreprises pour être  “Ready to E-Export”  

 
★ Conseiller E-Commerce &  Virtual Market Places Certifié par ITC ( Centre 

du commerce international , Suisse)  www.intracen.org  

 
★ Formateur à Université Virtuelle de Tunis en  marketing électronique et 

stratégies numériques à distance www.uvt.tn 

 
 

 

http://www.esen.tn/
http://www.artsdetunisie.com/
http://www.bijoulella.com/
http://www.wissemoueslati.com/
http://www.intracen.org
http://www.intracen.org
http://www.intracen.org
http://www.intracen.org
http://www.intracen.org
http://www.uvt.tn/
http://www.uvt.tn/
http://www.uvt.tn/
http://www.uvt.tn/
http://www.uvt.tn/
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Plus de 18 ans d’expérience dans le Digital et E-Business . 
 
Depuis ma vie estudiantine j’étais passionné de l’informatique et intéressé par le E-business   j’ai suivi 

de très près l’évolution du digital et E-commerce dans le monde entier.  

Je me suis donc fait comme métier consultant en systèmes et réseaux informatiques après l’obtention 

de mon diplôme d’ingénieur informatique à l’École Nationale des Sciences de l’Informatique à Tunis  

 

J’ai vécu aussi plusieurs anciennes  E-vies  comme: 

  

 
 
★ Ex-Consultant IT Sungard (FIS)  

 

★ Ex- Responsable back office produits de trading (GLTRADE)  

 
★ Ex-Responsable SI ,  Ex-IT Manager Paresources Tunisia (Oil Business)  

 
★  Ex-Ingénieur Principal, Ministère de la Défense Nationale  (Centre National de 

Télédétection)   

 

 

Je suis aussi  actuellement passionné par la rédaction , la métaphysique et tout ce qui 

est énergie  :  

 

● Chroniqueur dans le Magazine économique “Le Manager”  

 

●  Certifié REIKI (Thérapie par l'imposition des mains)  

 

● Certifié REIKI Degré II  

 

● Chroniqueur Digital Radio et TV   
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Avant le E-Miracle :  

J'ai passé plus de 18 ans de ma vie à gérer des projets de commerce électronique  et de marketing  en ligne. 

Dans le cadre de ces projets j’ai élaboré des stratégies numériques tout en essayant de toujours  chercher et 

de trouver les meilleures solutions pour que mes clients et les membres de ma communauté puissent 

démarrer facilement  leurs affaires sur internet et en utiliser le potentiel infini. 

 

J'ai suivi l'évolution du digital et du E-business dans le monde depuis le tout début aux années 2000. J'ai 

développé en 2008 le premier portail d’artisanat tunisien vendant des produits artisanaux (100% fait main) 

en ligne sur Internet, acceptant surtout les cartes bancaires Visa et MasterCard, À cette époque c'était un 

exploit et c’est toujours considéré comme tel par plusieurs personnes,que dire pour d’autres pays qui en 

rêvent encore à ce jour,(c’est même de la science-fiction pour certains pays). J’ai occupé plusieurs postes 

dans le consulting IT (Information Technology) et les nouvelles technologies (voir ci-dessus dans « qui-

suis-je? » et  ma e-route) mais ce n’est pas le plus important pour le moment, ce qui par contre plus  

important à souligner c’est que mon chemin était très linéaire avec des obstacles de toutes sortes 

administratifs, gestion technique, paiement, logistique et la liste est loin d'être exhaustive. 

Chaque projet de vente en ligne ou lié au paiement électronique que je gérais , était un vrai parcours du 

combattant. Pour chaque client qui voulait vendre ses services ou produits, je devais résoudre la 

problématique du paiement en ligne,du compte bancaire multidevises à ouvrir,«quel type de société à 

créer?»,«comment recevoir des paiements sur Internet?»,«comment avoir son compte paypal 

professionnel?». Au fil des années et de part de mon expérience, j’ai constaté que ce parcours du 

combattant était le «pain quotidien» de toute personne désirant utiliser internet pour vendre des produits 

(ou offrir ses services) que ce soit dans son pays,à l'étranger ou même aux quatre coins de la planète !  

 

Le E-Miracle : Le saut quantique..  

 

Mon quotidien était manifestement semé d’embûches jusqu'à ce que je découvre un jour  par hasard sur ma 

e-route, en discutant avec un ami autour d’un café en 2016, qu’il y a un nouveau E-pays qui vient de voir  

le jour dans notre monde ! 

“E-Pays”! Dites-vous ? j’ai cru au départ que c'était une blague, j’ai googlé (du verbe googler du premier 

groupe) et à ma grande surprise j’ai trouvé une pléthore d'information, des communiqués de presse,des 

articles publiés dans divers journaux et magazines de renommée internationale et des centaines de partages  

sur les réseaux sociaux ; J’ai reçu une avalanche d’informations en quelques clics!(ou instants); Je n’en 

revenais pas de cette découverte et il ne m’en fallait pas plus pour franchir le pas du saut quantique dans un 

nouveau monde, une toute autre dimension et un nouvel univers même !  

 

Et l’Homme créa  E-Estonie : 

 

Un Nouveau monde et un E-Pays? OUI ce pays  électronique existe et il est unique; L'Estonie est le seul 

pays au monde à proposer une carte de citoyen numérique ( je ferai un autre livre s’il y aura un deuxième e-

pays  mais pour le moment il est l’unique). 

Cette nation électronique qui s'appelle l’E-Estonie créée depuis fin 2014, offre à chaque personne une 

nationalité estonienne électronique , cette E-nationalité estonienne européenne (l’Estonie est en europe,ça 

sera trés détaillé dans la suite ) permettra d'accéder au marché européen et mondial depuis votre pays et 

votre résidence actuelle sans se déplacer !  
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Être à deux endroits différents au même moment est désormais possible;L’ubiquité n’est plus que du ressort 

de la physique quantique ,un individu peut se trouver à deux endroits différents  au même instant. Depuis 

cette découverte et ce saut quantique, l’Estonie est devenue pour moi une grande porte d'entrée vers et dans 

le monde des affaires et elle le  deviendra pour vous aussi après la lecture ce livre.  

Je partagerai  avec vous ma nouvelle  E-route et E-vie après ce saut (after the quantum transition), en vous 

montrant comment j'ai fait pour avoir ce statut du e-résident et accéder à l’ensemble des services de l’E-

Estonie. Comment vous allez faire pour devenir aussi e-résident dans ce pays et avoir tous les outils pour 

démarrer votre activité professionnelle. 

 

Je vais vous guider  étape par étape dans chaque section et session  du livre ,tout en vous rappelant  que tout 

se fait à distance,autrement dit: vous allez avoir votre e-résidence estonienne, lancer et démarrer 

officiellement votre entreprise européenne. Détenir  un ou plusieurs compte(s) bancaire(s) professionnel(s) 

multidevises , obtenir votre PayPal Business et bénéficier de plusieurs autres services de grande valeur sans 

aller  en Estonie. 

 

Vous allez savoir toutes les démarches et découvrir comment en profiter de ce nouveau E-monde; Je 

partagerai avec vous aussi mes astuces inédites spécialement pour vous dans ce livre. Vous allez connaitre  

en détails des outils nécessaires pour développer votre activité et la gérer en ligne; vous allez découvrir 

après la lecture des sections de ce  livre que c’est plus facile que vous ne l’avez cru. Surtout votre quotidien 

sera plus zen et joyeux  comme ça l’a été pour moi après la découverte de cette nouvelle Estonie numérique 

de ce pays quantique qui est déjà dans le futur. 

 

Peu importe qui vous êtes. Peu importe l’endroit où vous êtes, 

 

Que vous soyez en Afrique,en Europe,en Amérique,en Océanie, en Asie, à l'Antarctique ou même  sur 

la planète rouge Mars! (pourvu qu'on ait Internet) Quel que soit le pays dans lequel vous vous 

trouvez et votre résidence dans cette planète: 

 

Tous les pays de l’Afrique comme: La Tunisie, l’Algérie, Le Maroc, La côte d’Ivoire, La république 

démocratiquedu Congo, Le Sénégal, Le Togo.. 

 

Tous les pays de l’Europe sans exception: L’Espagne, La France, L’Allemagne, La Suisse, La Belgique, 

Le Portugal , La Grèce, La Russie, L'Ukraine, La Croatie, Le Monténégro, Le Royaume-Uni, Les pays de 

l’Europe de l'Est, l’Europe du Sud.. 

 

Tout le continent américain comme les pays de l’Amérique du Sud (Brésil , Argentine , Venezuela , 

Pérou..), L'Amérique du Nord (Canada, États-Unis Mexique..) et l'amérique centrale comme (Costa Rica, 

Guatemala,Honduras,Nicaragua, Panama..). 

 

Tous les pays de l’Asie comme Le Liban, La Malaisie, L’Inde, L’Arménie , La Chine, L’Arabie Saoudite.. 

 

Et tous les pays de l’Océanie  comme l’Australie, La Polynésie , La Nouvelle-Calédonie et les îles des 

Fidji. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 



Pourquoi ce livre ?  Avant et Après & Before and After  
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En d'autres termes là où il y a Internet tout est devenu accessible et possible pour nous les Humains et les 

nouveaux transhumains (le trans-humain appelé “H+” c’est autre sujet d’un autre livre!). 

 

Ce livre vous sera comme un guide pratique pour démarrer votre entreprise à partir d'Internet grâce à votre 

statut spécial de l'e-résident Estonien afin de lancer votre entreprise européenne, ouvrir votre propre compte 

bancaire business et obtenir tous les outils nécessaires et utiles pour démarrer votre activité et ce que votre  

activité soit orientée produits ou services.  

 

Le partage des connaissances est le moyen d'évoluer dans la vie (cette vie et plusieurs e-vies) et 

d’apprendre toujours davantage grâce aux membres de ma communauté surtout mes étudiants , mes 

collègues  et mes  chers lecteurs. C’est ce qui me motive à partager avec vous dans ce livre ma modeste 

expérience de l’Estonie et  l’E-Estonie. 

Je m'inspire beaucoup de l'auteur et célèbre conférencier Monsieur Stephen Covey ( paix à son âme ) auteur 

du  célèbre livre “Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent, il a toujours soutenu 

l'idée que “La meilleure façon d’apprendre quelque chose, c’est de l’enseigner et de partager ses 

connaissances”. 

 

Je vous invite donc sans plus tarder à découvrir et à vous plonger dans ce nouveau monde de L’Estonie qui 

offre des possibilités infinies que vous n'avez probablement jamais crues possibles, des outils offerts par ce 

e-pays, qui est l’E-Estonie dont vous n’en avez probablement jamais entendu parlé mais il y a fort à parier 

que vous y découvriez des E-choses dont vous n'auriez même pas soupçonné l'existence. 

 

 

Souvenez-vous des paroles d’Einstein: “On ne découvre pas le monde mais on le crée”  

 

 Créez alors votre propre Monde grâce aux outils de l’E-Monde ! 

 

Wissem Oueslati  

Citoyen du e-Monde  

 

 

 

 

 

 
 

https://www.dropbox.com/sh/nn7202vj2zfpcul/AADzfp9De9efRxjS6QsRz9jua?dl=0


Commandez ce E-book et commencez votre E-vie  
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Créez alors votre propre Monde grâce aux outils de l’E-Monde ! 

  

Cliquez ICI  
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