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• Un large remaniement ministériel est intervenu fin août 
2017. Le nouveau Gouvernement d’union nationale 
(GUN) du Président du Gouvernement sortant, Youssef 
Chahed, est entré en fonction le 6 septembre 2017. 
La Tunisie ouvrira un important cycle électoral avec la 
tenue des élections municipales en mai 2018, puis celle 
des élections législatives et présidentielles au quatrième 
trimestre 2019. 

• Portée par la bonne performance des services marchands 
(4 %) et du secteur agricole (2,5 %), la croissance 
réelle du PIB a atteint 1,9 % en 2017 contre 1 % en 
2016. Les prévisions de croissance réelle du PIB sont 
encourageantes pour 2018 et 2019 et s’établissent 
respectivement à 2,7 % et 3,3 %.

• La note souveraine de la Tunisie a été dégradée à deux 
reprises par les agences de notation, une première 
fois en 2017 et une nouvelle fois en mars 2018. Au  
31 décembre 2017, la dette des administrations centrales 
de la Tunisie représentait 69,9 % du PIB contre 39,7 % en 
2010, soit une augmentation moyenne de 9,4 % par an.

 
VUE D’ENSEMBLE

La croissance du PIB de la Tunisie a rebondi en 2017 pour s’éta-
blir à 1,9 % contre 1 % en 2017. L’économie tunisienne en 2017 
a été tirée essentiellement par les services marchands (com-
merce, transport, restauration, services financiers, énergie) (+4 %) 
ainsi que par l’agriculture (2,5 %) et moins par la consommation 
publique (+0,8 %), ce qui constitue une rupture par rapport aux 
années précédentes. Du côté de la demande, la croissance a été 
portée par la consommation privée (+2,2 %) et par les exporta-
tions qui ont progressé de 4,6 % en 2017 contre 0,2 % en 2016. 

Les prévisions de croissance pour 2018-2019 sont encoura-
geantes. La croissance du PIB devrait atteindre 2,7 % en 2018 
et 3,5 % en 2019. Ce scénario de redémarrage de l’économie 
repose essentiellement sur une forte croissance du secteur 
agricole attendue en 2018 (+7,5 %), une reprise de l’industrie 
(+3,3 %) incluant une reprise du secteur pétrole et gaz (+2,6 %) et 
une bonne tenue des services marchands (2,6 %). Le secteur du 
tourisme devrait également fortement contribuer à la croissance 
en 2018.

Un mouvement de consolidation des finances publiques devrait 
intervenir en 2018 à travers l’augmentation de plusieurs taxes et 
impôts (TVA, droits d’accise, taxes sur la consommation, hausse 
du prix des carburants). Le niveau des dépenses courantes 
devrait augmenter d’environ 3 % et le déficit budgétaire devrait 
être ramené à 4,7 % du PIB contre 5,3 % en 2017. Cette conso-
lidation devrait se poursuivre en 2019. 

Sur le plan extérieur, la dépréciation du Dinar combinée au retour 
de la croissance en Europe devrait commencer à produire ses 
effets et permettre une diminution du déficit commercial. La pers-
pective d’une bonne saison touristique en 2018 et l’augmenta-
tion annoncée des transferts des travailleurs tunisiens à l’étranger 
devrait contribuer à l’atténuation du déficit courant qui a atteint 
10,4 %. L’afflux de devises qui pourrait en résulter devrait contri-
buer à stabiliser le niveau des réserves de change. L’encours 
de la dette publique devrait cependant poursuivre sa progres-
sion pour atteindre 72 % du PIB en 2018 contre 69,9 en 2017. 

L’inflation a atteint 5,3 % en moyenne annuelle en 2017 contre 
3,6 % en 2010 et s’est accélérée au 4e trimestre 2017 en attei-
gnant 6,3 % en novembre 2017. Elle devrait demeurer élevée 
en 2018 et atteindre 7,1 %. L’impact des mesures prises par 
la Banque centrale de Tunisie (BCT) en mars 2018 incluant une 
augmentation des taux directeurs ne devrait être visible qu’au 
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1er trimestre 2019. L’inflation devrait reculer autour de 4,3 % 
en 2019. 

La mise en œuvre résolue des grandes réformes structurelles 
(réforme fiscale, réforme de la fonction publique, réforme des 
subventions, réforme du marché du travail, réforme des entre-
prises publiques) et la tenue des engagements pris dans le cadre 
du programme du FMI 2016-2020 constitue une priorité immé-
diate pour le gouvernement. Outre la consolidation des finances 
publiques, l’accélération de la réalisation des réformes s’avère 
incontournable pour permettre à la Tunisie de retrouver de la cré-
dibilité auprès des agences de notation suite à la nouvelle dégra-
dation de sa note souveraine par l’agence Moody’s en mars 2018 
suite à celle opérée en août 2017. 

La Tunisie dispose d’un réseau d’infrastructures plutôt bien déve-
loppé par rapport aux autres pays de la région. Selon les autori-
tés, le besoin de financement annuel sur la période 2015-2025 en 
matière de développement et de maintenance des infrastructures 
serait compris entre 3,5 % et 5,8 % du PIB dont 1.8 % à 3.1 % 
pour le seul secteur des transports soit sur la base du PIB 2015 
entre 1,5 et 2,5 milliards de Dollars et un montant moyen. 

DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS  
ET PERSPECTIVES 

La structure du PIB de la Tunisie s’est modifiée depuis 2008. 
La contribution de l’industrie manufacturière et non manufac-
turière (phosphate, pétrole et gaz) au PIB a fortement diminué 
entre 2008 et 2017. Cette diminution a été compensée par une 
augmentation significative de l’activité des services marchands 
et non-marchands (administration), du secteur agricole et du 
secteur financier.

Après un cycle à la baisse qui a vu la croissance du PIB réel 
chuter de 2,3 % en 2014 à 1 % en 2016, la croissance du 
PIB de la Tunisie a rebondi en 2017, pour s’établir à 1,9 %. 
La croissance réelle annuelle s’avère inférieure à la prévision 
de croissance de 2,5 % figurant dans la loi de Finances 2017. 
Cependant, dans un contexte marqué par la persistance d’im-
portantes tensions sociales liées à la baisse du pouvoir d’achat 
des ménages, cette performance est particulièrement notable. 
Par ailleurs, en rupture avec les années précédentes, l’économie 
tunisienne a été surtout dynamisée en 2017 par les services mar-
chands (commerce, transport, restauration, services financiers, 
énergie) (4 %) et l’agriculture (2,5 %), et non plus par la consom-
mation publique (0,8 %). Dans ce contexte, on note une baisse 
préoccupante de la contribution à la croissance du secteur 
industriel manufacturier en 2017 (0,6 %), alors qu’il concentre 
une grande partie des emplois marchands en Tunisie. Du côté 
de la demande, la croissance a été portée par la consomma-
tion privée (2,2 %) et par les exportations, qui ont progressé de 
4,6 % en 2017 contre 0,2 % en 2016. 

Les prévisions de croissance pour 2018-2019 sont encoura-
geantes. La croissance du PIB devrait atteindre 2,7 % en 2018 
et 3,5 % en 2019. Ce scénario de redémarrage de l’économie 
repose essentiellement sur une forte croissance du secteur agri-
cole telle qu’attendue en 2018 (7,5 %), une reprise de l’industrie 
(3,3 %) incluant une reprise du secteur pétrole et gaz (2,6 %), et 
une bonne tenue des services marchands (2,6 %). Le secteur du 
tourisme devrait également fortement contribuer à la croissance 
en 2018 et générer un ensemble d’effets induits positifs pour 
l’économie. Du côté de la demande, la consommation ne devrait 
que faiblement progresser au profit de l’investissement et des 
exportations qui devraient s’imposer comme les deux principaux 
moteurs de croissance de l’économie tunisienne.

TABLEAU 1. Indicateurs macroéconomiques

 2016 2017(e) 2018(p) 2019(p)

Taux de croissance du PIB réel 1,1 1,9 2,7 3,5

Taux de croissance du PIB réel par habitant 0,1 0,9 1,7 1,5

Inflation de l’IPC 3,7 5,3 7,1 4,3

Solde budgétaire (% PIB) -6.0 -5,3 -4,7 - 4,3

Compte courant (% PIB) -8,9 -10,4 -9,8 - 9,3

Source : Données des autorités tunisienne ; estimations (e) et prévisions (p) Département de la statistique de la BAD.
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POLITIQUE MACROÉCONOMIQUE

Politique budgétaire 
La Tunisie post-révolution demeure confrontée à une détério-
ration importante de ses finances publiques. Depuis 2011, les 
projets de lois de finance adoptés par l’Assemblée des repré-
sentants du peuple (ARP) l’ont été en déficit. Des lois de finance 
complémentaires (LFC) ont dû être systématiquement élaborées 
afin de faire face aux changements de l’environnement écono-
mique, à des dépenses imprévues et à des hypothèses souvent 
trop optimistes lors de la préparation du budget. La composi-
tion de la dépense publique privilégie les dépenses courantes 
au détriment des dépenses d’investissement et n’est donc pas 
orientée vers le soutien de la croissance à long terme. Princi-
pale composante des dépenses courantes, la masse salariale 
de la fonction publique représentait en 2017 41,5 % du budget 
et 14 % du PIB, alors que l’investissement public, bien qu’en 
légère progression depuis 2015, n’en représentait respective-
ment que 16 % et 6,4 %. La dégradation des finances publiques 
est également liée au maintien de la politique de subvention de 
certains produits de base et de l’énergie, ainsi qu’à d’importants 
transferts sociaux qui ont représenté, en 2017, environ 16 % du 

budget. L’augmentation des prix du pétrole conjuguée à la brus-
que dépréciation du dinar en avril 2017 a entraîné un dérapage 
important du budget, de quelque 900 millions de dinars destinés 
à la compensation énergétique. Une consolidation des finances 
publiques devrait cependant s’opérer dans le cadre de la loi de 
finances 2018, qui prévoit une augmentation des recettes fis-
cales de 10 % par rapport à 2017, représentant environ 2,2 
milliards de dinars, grâce à l’augmentation de la TVA et à une 
hausse trimestrielle programmée du prix des carburants, afin de 
les aligner sur les prix du marché international et d’en limiter le 
coût pour les finances publiques. Le budget ne devrait progres-
ser que de 4 % en 2018 contre 11 % en 2017, soit deux fois 
moins vite que l’inflation, laquelle devrait s’élever à 7,1 %. Ce 
ralentissement combiné à un contrôle des dépenses courantes 
devrait permettre une baisse significative du niveau déficit bud-
gétaire au cours de la période 2018-2019. 

La création d’un espace budgétaire additionnel, au travers d’une 
réforme fiscale d’ampleur permettant la collecte de nouvelles 
recettes, et une restructuration de la composition de la dépense 
publique au bénéfice de l’investissement productif, demeurent 
indispensables pour hausser le niveau de croissance.

TABLEAU 2. PIB par secteur (en pourcentage du PIB)

2008 2017

Agriculture, foresterie, pêche et chasse
dont pêche

8,4

–

10,0

–

Activités extractives 
dont extraction de pétrole brut et de gaz naturel

8,5

7,3

3,3

2,6

Activités de fabrication 19,5 16,4

Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau 1,4 1,5

Construction 4,4 4,4

Commerce de gros et de détail, réparation de véhicules automobiles, et hôtels et restaurants
dont hôtels et restaurants

13,8

5,4

14,7

4,4

Transports, entreposage et communications 13,2 11,5

Intermédiation financière, immobilier, locations, et activités de services aux entreprises 14,8 16,1

Administration publique et défense, sécurité sociale obligatoire 15,5 21,6

Autres services * 0,5 0,5

Produit intérieur brut aux prix de base / au coût des facteurs 100,0 100,0

* Autres services : éducation, santé, action sociale et autres services. 

Source : Institut National de la Statistique (INS) et Département de la statistique de la BAD.
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Politique monétaire
Les tensions inflationnistes se sont accentuées fin 2017. L’infla-
tion a atteint 5,3 % en moyenne annuelle en 2017, contre 3,6 % 
en 2010, et elle s’est accélérée au quatrième trimestre 2017 
pour atteindre 6,3 % en novembre 2017. Elle devrait demeurer 
élevée en 2018 et atteindre 7,1 %. Les causes de l’augmentation 
de l’inflation en Tunisie sont multiples. Elles sont liées en grande 
partie aux distorsions macroéconomiques et à la hausse de l’in-
flation en zone Euro, principal partenaire commercial de la Tuni-
sie, ainsi qu’à la hausse du prix des matières premières, notam-
ment des hydrocarbures. Le taux annuel d’inflation sous-jacente 
(ISJ) – hors alimentations, boissons et énergies – s’est établi fin 
2017 à 5,5 %. Les prix des produits libres (non administrés) ont 
augmenté de 6,1 % contre 2,7 % pour les prix administrés. De 
son côté, la forte dépréciation du dinar à partir d’avril 2017 a 
entrainé une augmentation de l’inflation importée. Afin de se pré-
munir contre toute poursuite de la hausse, la Banque centrale 
de Tunisie (BCT) a décidé le 1er mars 2018 d’une hausse de son 
principal taux directeur – le Taux du marché monétaire (TMM) 
– de 75 points de base, le portant à 5,75 % contre 4,25 % en 
2016 et s’est déclarée ouverte à une nouvelle hausse d’ici la 
fin de l’année. Les effets de cette hausse des taux sur l’infla-
tion ne devraient cependant être sensibles que début 2019. Elle 
devrait freiner la consommation des ménages, dont une grande 
partie s’effectue à crédit, et renchérir le financement de la dette 
intérieure. Elle ne devrait cependant que marginalement affec-
ter l’investissement des entreprises, le taux d’intérêt n’étant pas 
l’élément le plus déterminant dans la décision d’investissement 

puisqu’elle est avant tout déterminée par les conditions d’accès 
au crédit, et en particulier, par le montant élevé des garanties 
demandées (Collateral) aux entreprises et aux particuliers.

Coopération économique, intégration régionale 
et commerce 
Malgré l’existence d’une institution régionale dédiée – l’Union du 
Maghreb arabe (UMA) –, peu de progrès ont été enregistrés dans 
l’intégration régionale en Afrique du Nord, au cours des deux 
dernières décennies. Le commerce de la Tunisie dans la région 
(Algérie, Libye, Maroc, Mauritanie) s’effectue dans le cadre de 
traités bilatéraux. Cependant, le commerce de la Tunisie avec 
l’Algérie et la Libye, qui figurent parmi les cinq principaux mar-
chés à l’exportation, ne concerne que 10 % des échanges. 
L’Union européenne (UE) reste le premier partenaire commercial 
de la Tunisie et son principal investisseur, avec 90 % du total 
des entreprises à participations étrangères. Réciproquement, la 
Tunisie figure parmi les 30 premiers partenaires commerciaux de 
l’UE, laquelle souhaiterait intensifier cette relation dans le cadre 
de l’Accord de libre-échange complet et approfondi (ALECA) 
mais se heurte aux réticences des autorités tunisiennes et d’une 
partie de la société civile. Depuis 2014, la Tunisie met en place 
les instruments de la diversification de ses relations commer-
ciales, notamment en Afrique sub-saharienne. Un pas important 
vers plus d’intégration avec l’Afrique est intervenu en 2014, par 
l’ouverture de plusieurs lignes de la compagnie nationale Tunisair 
vers le continent africain (9 escales au total en 2018, contre 3 en 
2009). Par ailleurs, la Tunisie devait devenir en avril 2018 le 20e 

TABLEAU 3. Finances publiques (en pourcentage du PIB)

2009 2014 2015 2016 2017(e) 2018(p) 2019(p)

Total recettes et dons
Recettes fiscales 

Dons

Autres recettes

23,5

19,9

0,3

3,2

25,1

23,1

0,5

1,5

23,8

21,9

0,3

1,5

23,1

20,8

0,1

2,1

23,6

21,2

0,3

2,1

23,8

21,4

0,3

2,1

23,5

21,1

0,3

2,1

Total dépenses et prêts nets (a)
Dépenses courantes

Sans intérêts

Salaires

Biens et services

Intérêt 

Dépenses d’investissement

26,2

18,0

16,0

10,7

1,4

2,0

6,8

29,6

23,2

21,4

13,0

1,2

1,9

5,9

28,2

22,3

20,4

13,7

1,2

1,9

5,7

29,1

22,7

20,5

14,7

1,2

2,2

6,0

28,9

22,5

20,1

14,2

1,3

2,4

6,4

28,5

22,0

19,4

13,6

1,3

2,7

6,4

27,8

21,6

19,1

13,5

1,2

2,5

6,1

Solde primaire -0,7 -2,7 -2,5 -3,8 -2,9 -2,1 -1,9

Solde global -2,7 -4,6 -4,5 -6,0 -5,3 -4,7 -4,3

(a) Seuls les principaux postes de recettes et de dépenses sont détaillés.

Source : Données des autorités tunisiennes (e) et prévisions (p) du Département de la statistique de la BAD.
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membre du Marché commun de l’Afrique orientale et australe 
(COMESA) créé en 1994 et accéder ainsi à un nouveau marché 
de 400 millions d’habitants.

Le déficit du compte courant devrait légèrement décroitre en 
2018 et 2019 après un pic à 10,4 % du PIB enregistré en 2017, 
mais il demeurera trois fois plus élevé qu’en 2009. Soutenues 
par la dépréciation du dinar, les exportations devraient sensible-
ment progresser tandis que les importations devraient se stabili-
ser du fait du ralentissement attendu de la consommation tel que 
lié à la hausse des taux directeurs de la BCT et à l’affaiblisse-
ment du dinar. Les bonnes performances du secteur touristique 
annoncées pour 2018 et le maintien du flux d’envoi de fonds en 
provenance des Tunisiens à l’étranger, qui a atteint 1,8 milliard 
de dinars en 2016 ou 4,6 % du PIB, devrait également favoriser 
un afflux de devises propre à soutenir la balance des paiements.

Politique de la dette 
L’enchaînement, depuis 2011, de déficits primaires élevés a eu 
pour corollaire obligé une augmentation sensible de l’encours de 
la dette publique de la Tunisie qui a progressé de 39,7 % du PIB 
en 2010 à 70 % en 2017, soit une augmentation nominale de 
76,3 % en huit (8) ans et un rythme annuel de progression d’en-
viron 9,3 %, très supérieur à la croissance moyenne de l’éco-
nomie sur la période (1,9 %). Toutefois, le service de la dette, 
tel qu’exprimé en pourcentage des exportations, est demeuré 
relativement stable au cours de la période 2014-2015, autour de 
13,5 %. Pour l’heure, la dette publique de la Tunisie est consi-
dérée comme soutenable car reposant sur : (i) des maturités 
relativement longues avec une moyenne de dix (10) ans, et (ii) 
un taux d’intérêt moyen pondéré en diminution depuis 2011, à 
l’exception du taux sur la dette domestique qui est de deux (2) 
fois supérieur au taux sur la dette extérieure. Toutefois, la part 
importante de la dette externe (70 %) dans la composition de la 
dette publique fait que cette dernière est exposée aux chocs de 

conjoncture, aux variations du taux de change et aux aléas de la 
croissance. De même, le ratio de la dette à court terme par rap-
port aux réserves internationales est resté élevé en 2017 (95 %). 
Enfin, l’encours de la dette dite centrale, selon les conventions 
internationales, n’inclut pas la dette garantie par l’État relative-
ment aux entreprises publiques, qui représenterait 13 % du PIB 
et dont l’exigibilité pourrait présenter un risque systémique pour 
la viabilité budgétaire et financière de la Tunisie. La mise en place 
d’une agence destinée à dynamiser la gestion de la dette fait 
partie des réformes structurelles recommandées par le FMI et 
les partenaires au développement, mais sa concrétisation reste 
soumise à des clarifications sur son positionnement et le statut 
de ses agents.

GOUVERNANCE ÉCONOMIQUE  
ET POLITIQUE

Secteur privé 
La Tunisie a perdu 11 places dans le classement Doing Business 
2018 et se classe désormais au 88e rang sur 190 pays. Si la 
qualité des infrastructures tunisiennes est reconnue à travers 
l’indicateur du raccordement à l’électricité (48e rang), la Tunisie 
demeure mal classée au niveau de quatre (4) autres indicateurs 
significatifs : (i) la création d’entreprise (100e rang), (ii) l’obtention 
de prêts (105e rang), (iii) la protection des investisseurs minori-
taires (119e rang), et (iv) le paiement des impôts et taxes (140e 
rang). Concernant ce dernier indicateur, le classement sanc-
tionne indiscutablement l’absence de lisibilité de la stratégie à 
long terme des autorités tunisiennes en matière de fiscalité ainsi 
que l’instabilité fiscale des dernières années, qui ne sont pas 
propices au développement des affaires ni à l’investissement 
de manière générale. Des mesures ambitieuses ont cependant 
été mises en œuvre au cours des deux dernières années pour 
améliorer le climat et l’environnement institutionnel des affaires. 

TABLEAU 4. Compte courant (en pourcentage du PIB)

2009 2014 2015 2016 2017(e) 2018(p) 2019(p)

Balance commerciale
Exportations de biens (f.o.b.)

Importations de biens (f.o.b.)

-8,5

33,2

41,7

-14,0

35,1

49,1

-11,7

32,6

44,3

-11,5

32,5

43,9

-13,1

35,4

48,4

-11,9

37,8

49,7

-11,2

37,4

48,5

Services 5,8 3,0 0,7 0,7 0,9 0,8 0,8

Revenu des facteurs -0,7 1,1 1,3 1,4 1,3 1,0 0,9

Transferts courants 0,5 0,8 0,7 0,5 0,5 0,4 0,3

Solde des comptes courants -2,8 -9,1 -8,9 -8,9 -10,4 -9,8 -9,3

Source : Données des autorités tunisienne ; estimations (e) et prévisions (p) Département de la statistique de la BAD. 
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En particulier, la loi sur l’investissement, entrée en vigueur en 
avril 2017, accorde de nombreux avantages aux investisseurs, 
notamment étrangers. Conformément aux orientations du Plan 
stratégique de développement (PSD) 2016-2020, qui vise à faire 
de la Tunisie une plateforme régionale dans le domaine des acti-
vités à fort contenu technologique et à haute valeur ajoutée, le 
Parlement a approuvé le 3 avril 2018 un projet de loi relatif à la 
promotion des start-up. Fruit d’une réflexion et d’un travail ayant 
impliqué des acteurs de l’administration et du secteur privé, 
cette loi doit poser les bases d’un nouveau cadre réglementaire 
visant à moderniser l’écosystème entrepreneurial tunisien. La 
réforme en cours du Code des sociétés commerciales incluant 
la reconnaissance des sociétés par actions simplifiées (SAS), les 
actions de préférence et les bons de souscription d’actions, de 
même que la future loi sur le capital investissement actuellement 
en discussion au Parlement, devraient compléter le dispositif. 

Secteur financier 
Le secteur bancaire tunisien demeure fragile. Cette fragilité 
résulte du poids excessif de l’État dans ce secteur et d’une mau-
vaise gestion du risque ayant conduit à une augmentation des 
créances douteuses au cours des trois dernières décennies, en 
particulier dans le secteur du tourisme, qui ont atteint les 4 mil-
liards de dinars en juin 2016. Des efforts ont cependant été réa-
lisés par les autorités monétaires pour améliorer la gouvernance 
et augmenter la rentabilité du secteur financier. En matière de 
gouvernance, la loi sur le secteur bancaire, en gestation depuis 
2012, a été approuvée par le Parlement en juillet 2016. Cette 
loi a pour principal objet de moderniser et de mieux encadrer 
le fonctionnement du secteur bancaire en soutien au dévelop-
pement économique. La loi prévoit un renforcement du pouvoir 
de contrôle de la Banque centrale de Tunisie (BCT) sur le sec-
teur bancaire, notamment en matière de respect des critères 
prudentiels, et prévoit l’institution d’un Fonds de garantie des 
dépôts bancaires destiné à protéger l’épargne des déposants 
à hauteur de 60 000 dinars par personne, afin de ramener la 
confiance. Pour améliorer la solvabilité du secteur bancaire, l’État 
a procédé en 2015 à la recapitalisation de deux des trois princi-
pales banques publiques (Société tunisienne de Banque (STB), 
Banque de l’Habitat (BH) et Banque nationale agricole (BNA)) à 
hauteur de 1,2 milliard de dinars. Des audits des trois banques 
publiques ont été réalisés mais leurs plans d’action n’ont été que 
partiellement mis en œuvre. Dans son évaluation de février 2018, 
l’agence Moody’s évoque la montée des créances douteuses 
au sein du système bancaire tunisien, essentiellement du côté 
des banques publiques où elles atteignent 22 % contre 10 % du 
côté des privées.

Gestion du secteur public, institutions  
et réformes 
L’amélioration de l’efficacité de la gestion du secteur public est 
au cœur de la réflexion sur le nouveau modèle de développe-
ment de la Tunisie. La dépense publique absorbe depuis 2011 
quelque 35 % de la richesse nationale produite chaque année. 
Le paiement des seuls salaires de la fonction publique absorbe 
environ 45 % du budget, laissant peu de place aux moyens des 
administrations et aux dépenses d’investissement qui ne repré-
sentent qu’environ le tiers des dépenses affectées à la masse 
salariale de la fonction publique. Le gouvernement attribue éga-
lement chaque année des subventions d’équilibre à la plupart 
des entreprises publiques. Depuis 2011, ces dernières ont à faire 
face à une augmentation sensible de leurs charges de fonction-
nement courantes du fait d’un excès de personnel résultant des 
recrutements massifs effectués après janvier 2011 pour réduire 
la grogne sociale. Au total, le nombre d’employés dans la sphère 
publique en 2017 (dans la fonction publique d’État et les entre-
prises publiques) s’élèverait à 850 000 dont 650 000 fonction-
naires. Il s’agit cependant d’estimations, aucun rapport annuel 
sur l’état de l’administration n’étant rendu public en Tunisie. 
Selon le Ministère de la Fonction publique, de la Réforme admi-
nistrative et de la Gouvernance, le taux d’absentéisme au sein 
de la fonction publique tunisienne et des entreprises publiques 
s’élevait, d’après une enquête du Contrôle général du service 
public (CGSP) en 2016, à 2,7 millions d’heures de travail, et son 
coût était évalué à 600 millions de dinars, soit 2 % du budget. 
A partir de 2012, l’efficacité de l’administration et des entre-
prises publiques a beaucoup souffert de l’incorporation forcée 
de personnels n’ayant souvent pas les compétences requises 
pour occuper les emplois auxquels ils étaient affectés. Dans ce 
contexte, le FMI fait de la réforme de la fonction publique un 
axe central de son programme quadriennal 2016-2020 de 2,8 
milliards de dollars. Cette réforme, primordiale pour le rétablisse-
ment de la viabilité des finances publiques de la Tunisie, doit s’in-
tégrer dans le cadre d’une réforme plus large de l’État, incluant la 
question stratégique de la gestion des entreprises publiques. Un 
programme de départs volontaires a été mis en place par le gou-
vernement fin 2017, afin de ramener le ratio de la masse salariale 
de 14,2 % du PIB en 2017 à 12,5 % d’ici 2020. En dépit de ces 
difficultés, l’Indice Ibrahim de la gouvernance en Afrique (IIGA) 
classe la Tunisie au 7e rang, sur les 54 pays, en matière de gou-
vernance globale et au 3e rang en matière de gestion publique. 
Cependant, malgré les mesures récentes prises par le gouver-
nement pour lutter contre la corruption, l’Indice de perception 
de la corruption (IPC) établi par Transparency International (TI) 
classe la Tunisie au 74e rang mondial sur 180 pays dans son 
enquête 2017, alors que le pays se situait au 59e rang en 2010.
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Gestion des ressources naturelles  
et de l’environnement 
La Constitution de la IIe République garantit dans son article 45 
« le droit à un environnement sain et équilibré et la participation 
à la protection de l’environnement ». La protection de l’environ-
nement figure parmi les priorités et objectifs du Plan stratégique 
de développement (PSD) 2016-2020 approuvé par le Parlement. 
La protection de l’environnement en Tunisie est garantie par un 
cadre juridique important, qui traduit une volonté politique sou-
cieuse de la gestion des ressources naturelles et du patrimoine 
pour les générations futures. Toutefois, la gestion des questions 
environnementales s’est considérablement détériorée depuis 
2011. Le coût de la dégradation de l’environnement en Tuni-
sie est estimé à 2,7 % du PIB. Le gouvernement ambitionne à 
l’horizon 2020 de réduire le taux de mobilisation des ressources 
hydriques, de valoriser 50 % des déchets et d’augmenter la part 
des énergies renouvelables dans le mix énergétique de 3 à 12 % 
du total des énergies. Il ambitionne également de réduire l’inten-
sité énergétique de 3 % par an et de faire passer de 85,9 % à 
90 % le taux de branchement au réseau public d’assainissement 
dans les communes prises en charge par l’Office national d’as-
sainissement (ONAS). La société civile s’implique de plus en plus 
pour revendiquer une meilleure gestion des ressources natu-
relles et de l’environnement. En 2017, le Gouvernement a interdit 
l’usage des sacs en plastique dans les supermarchés, principaux 
responsables de la pollution visuelle et il a fait procéder à l’ins-
tallation de 30 000 bennes pour la collecte des ordures, dans 
l’attente de la création d’unités de retraitement des déchets. Une 
police de l’environnement a également été créée au niveau des 
municipalités et devrait monter en puissance.

Contexte politique
En dépit d’une transition politique réussie, la Tunisie connaît 
depuis 2011 une importante instabilité gouvernementale, neuf (9) 
gouvernements s’étant succédé en huit (8) ans. La nomination 
de Youssef Chahed à la Présidence du Gouvernement le 31 août 
2016, dans le cadre d’un large Gouvernement d’union nationale 
(GUN), devait permettre de retrouver une stabilité considérée 
comme une condition essentielle à la croissance et à l’investisse-
ment. Cependant, un an après son entrée en fonction, M. Yous-
sef Chahed a présenté le 5 septembre 2017 la démission de 
son premier gouvernement, devenue inéluctable après la démis-
sion, le 17 août précédent, du ministre du Développement, de 
l’investissement et de la coopération internationale (MDICI), M. 
Fadhel Abdelkefi, qui assurait également la fonction de ministre 
des Finances par interim. Le Président du gouvernement sor-
tant a été reconfirmé dans ses fonctions par le Président de la 
République, M. Beji Caid Essebsi et a formé un Gouvernement 
d’union nationale (GUN) composé de 28 ministres, dont de 
nombreux indépendants et des personnalités du monde syn-
dical, et approuvé par le Parlement. Il vise notamment à créer 

les conditions d’un large consensus des partis politiques sur la 
mise en œuvre des réformes structurelles appuyées par le FMI 
et la communauté des partenaires au développement, au pre-
mier rang desquelles la réforme de la fonction publique visant à 
réduire son poids excessif dans les dépenses. Après avoir ini-
tialement appuyé le gouvernement, le principal syndicat, l’Union 
générale des travailleurs tunisiens (UGTT), a pris ses distances à 
cause du gel des salaires et des recrutements dans la fonction 
publique exigé par le FMI au titre des conditions à la poursuite 
du programme 2016-2020. Le climat politique pourrait se tendre 
à l’approche des élections municipales de mai 2018 qui inau-
gureront un cycle électoral de 18 mois devant se conclure par 
l’élection présidentielle de décembre 2019.

CONTEXTE SOCIAL ET 
DÉVELOPPEMENT HUMAIN

Développement des ressources humaines 
La Tunisie a atteint des niveaux relativement avancés dans les 
divers domaines de la promotion du capital humain, grâce à un 
effort national en ce sens, dans l’objectif de fonder une éco-
nomie compétitive et performante. Cependant, malgré les pro-
grès enregistrés dans la promotion des ressources humaines, 
des écarts régionaux et des inégalités persistent encore. Sur le 
plan de la couverture éducative, la Tunisie a obtenu des résul-
tats appréciables, avec un taux net de scolarisation, en 2017, 
de 78,8 % pour la tranche d’âge de 12-18 ans, et de 99 % pour 
celle de 6-12 ans. Mais les écarts régionaux et les inégalités 
sociales d’accès à une éducation de qualité persistent toujours. 
Le taux d’abandon s’établit à 12 % dans l’enseignement secon-
daire au niveau national, mais il atteint 18,9 % à Jendouba, 
17,2 % à Sidi Bouzid et 16,8 % à Tataouine, les villes reculées 
à l’intérieur des terres. La faible et inégale performance du sys-
tème éducatif se retrouve en fin de cycle où le taux de réussite au 
baccalauréat est particulièrement faible dans les régions les plus 
défavorisées (19,7 % à Kasserine pour la session principale de 
2017 contre 51,5 % à Sfax). Malgré l’amélioration continue des 
taux de promotion intra et inter-cycles, les déperditions scolaires 
sont encore élevées par rapport aux normes internationales et, 
avec 10 % des collégiens et 11,4 % des lycéens ayant quitté 
le circuit scolaire en 2017, les taux d’abandon dans le second 
cycle de l’éducation de base demeurent élevés. Selon les résul-
tats de l’enquête PISA 2015 réalisée par l’OCDE, sur la qualité, 
l’efficacité et l’équité des systèmes scolaires, la Tunisie est clas-
sée à la 65e place sur 70 pays participants, 60 % des élèves 
tunisiens quittant l’école sans avoir acquis les compétences de 
base. L’enquête PISA démontre également que la Tunisie fait 
partie des pays enregistrant les taux de redoublement et d’aban-
don les plus élevés des pays participant à cette évaluation. 
Ces contreperformances induisent des surcoûts d’éducation et 
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de formation tels que reflétés par les données du ministère de 
l’Éducation qui montrent que, de 2005 à 2016, le coût unitaire 
d’éducation a doublé dans les cycles préparatoire et secondaire 
et triplé dans le primaire. 

Selon l’UNICEF, la Tunisie a considérablement amélioré ses indi-
cateurs de santé grâce, notamment, à un investissement subs-
tantiel de l’État dans le système de santé et au développement 
d’un personnel de santé qualifié. Deux indicateurs attestent cette 
amélioration : (i) le taux de mortalité des enfants de moins de 5 
ans a été divisé par 6 depuis 1972, passant de 149 % à 23 % ; 
(ii) de même, le taux de mortalité des enfants de moins d’1 an 
a été divisé par 5, passant de 95 à 19 %. En matière de santé, 
la Tunisie est peu exposée à la plupart des grandes endémies 
qui touchent les pays d’Afrique subsaharienne. Le paludisme a 
été éradiqué en 1979 et la prévalence de la tuberculose s’avère 
faible, avec 31 cas pour 100 000 habitants en 2016. Toutefois, le 
recul de cette maladie a ralenti ces dernières années et le minis-
tère de la Santé a élaboré une nouvelle stratégie de lutte pour 
la période 2016/2020, tout en poursuivant la mise en œuvre du 
programme de détection précoce afin de lutter contre la conta-
gion et d’éliminer la maladie. Concernant le VIH, le nombre des 
personnes vivant avec le VIH/Sida en Tunisie s’élevait à 1 830 
au 31 octobre 2017, sur un ensemble de 2 475 cas déclarés 
depuis 1985. Les jeunes de 25 à 34 ans constituent la catégorie 
de population la plus exposée au VIH et aux MST. Près de 50 % 
des cas de VIH concernent la zone de concentration urbaine du 
grand Tunis.

Réduction de la pauvreté, protection sociale  
et travail 
Selon les conclusions de l’enquête budget consommation 
conduite par l’Institut national de la statistique (INS), la pauvreté 
a baissé de 2010 à 2015 en Tunisie. Le taux de pauvreté est 
ainsi passé de 32,4 % en 2000 à 20,5 % en 2010 et à 15,2 en 
2015, mais cette amélioration cache d’importantes disparités 
régionales : le taux de pauvreté hors périmètres communaux 
demeure élevé (26 %) ; les régions du Centre-Est et de l’Ouest 
sont les plus touchées par la pauvreté multidimensionnelle, non 
seulement monétaire ; et depuis 2011, les écarts se sont creu-
sés entre les régions de l’intérieur et le reste du pays. Le PSD 
2016-2020 table sur une réduction du taux de pauvreté extrême, 
de 4,6 % au début de cette décennie à environ 2 % à l’hori-
zon 2020. Pour ce faire, il prévoit entre autres de faire passer le 
revenu nominal par habitant de 8 000 dinars en 2015 à 12 520 
d’ici 2020. 

Concernant la protection sociale, la législation du travail est 
rigoureuse en Tunisie et conforme aux règles fondamentales 
édictées par l’Organisation internationale du travail (OIT). La 

Tunisie a ratifié 58 conventions internationales du travail, dont 
les huit conventions se rapportant aux droits fondamentaux. La 
réglementation du travail en Tunisie demeure cependant l’une 
des plus rigides dans la région MENA ainsi qu’à l’échelle du 
continent. Cette rigidité est contestée par le secteur privé, qui 
souhaiterait une modernisation et une simplification du code du 
travail et plus de flexibilité, sur la base d’un système de flexi-sé-
curité incluant la possibilité d’une assurance chômage. Selon le 
Rapport sur la compétitivité globale 2018 du Forum économique 
mondial (FEM), la Tunisie est même classée au 135e rang sur 137 
pays, en termes d’efficacité du marché du travail. En l’absence 
de réformes et d’une volonté d’application de la loi par les pou-
voirs publics, le travail informel, en augmentation depuis 2011, 
persiste dans de nombreux secteurs. En matière de protection 
sociale, l’extension de la sécurité sociale vers les différentes 
catégories socioprofessionnelles a été considérable. 

Le taux de couverture légale se situe aujourd’hui aux alentours 
de 95 % de la population active occupée dans le secteur formel. 
Toutefois, la situation financière extrêmement fragilisée des 
caisses de sécurité sociale depuis 2011 nécessite une réforme 
en profondeur du système de protection sociale.

Égalité hommes-femmes
La Tunisie jouit d’une situation particulière au sein du monde 
arabe en matière de droit des femmes. Le Code du statut per-
sonnel (CSP) de 1956 a placé la Tunisie à l’avant-garde du 
monde arabe au regard de la situation des femmes dans la 
société. De manière générale, les indicateurs illustrent globale-
ment un très bon accès des femmes à l’enseignement et à la 
santé. Les taux de réussite des différents cycles de formation 
des femmes sont supérieurs à ceux des hommes et les femmes 
ne représentent que 40,4 % de la population totale concernée 
par l’abandon scolaire. Toutefois, elles sont généralement plus 
touchées que les hommes par l’analphabétisme (25 % contre 
12,4 %). Elles sont également plus concernées par le chômage 
que les hommes : elles ne représentent que 25,8 % de la popu-
lation active occupée et leur taux de chômage est de 22,2 % 
contre 12,4 % chez les hommes. Ce taux grimpe jusqu’à 38,4 % 
chez les diplômées du supérieur (19,9 % pour les hommes). 
De fait, la Tunisie a reculé de 36 places dans le dernier rapport 
Global Gender Gap publié par le FEM en 2016. Elle qui se situait 
au 90e rang en 2006 se place désormais au 126e rang sur 144 
pays, en enregistrant un net recul quant à l’accès aux chances 
économiques (131e rang en 2016 ; 90e rang en 2006), quant à 
l’achèvement des études (106e rang en 2016 ; 76e rang en 2006) 
et à la santé (110e rang en 2016 ; 98e rang en 2006). La Tunisie 
a également reculé concernant la participation des femmes en 
politique (71e rang en 2016 ; 53e rang en 2006).
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ANALYSE THÉMATIQUE :  
FINANCEMENT DES 
INFRASTRUCTURES 

État des lieux. La Tunisie dispose d’un réseau d’infrastructures 
plutôt bien développé par rapport aux autres pays de la région. 
Concernant les transports, elle dispose de 20 000 km de routes 
(dont 80 % revêtues), de 2 222 km de réseau ferroviaire, de  
8 ports et 8 aéroports. Mais d’une manière générale, la qualité 
des infrastructures de transport a diminué au cours des dernières 
années et le parc existant nécessite une importante moderni-
sation et une mise à niveau. Contribuant à environ 7 % du PIB 
et représentant 140 000 emplois directs (soit 4,5 % de la popu-
lation active en 2016), le secteur des transports est également 
un secteur stratégique pour l’économie de la Tunisie. S’agissant 
du secteur énergétique, la Tunisie dispose d’un accès univer-
sel à l’électricité mais le secteur est très intégré verticalement et 
comprend une seule société de production et de distribution du 
gaz détenant une position de monopole d’État – la Société tuni-
sienne d’électricité et de gaz (STEG). 85 % des besoins en éner-
gie primaire proviennent des ressources pétrolières et gazières 
tandis que les énergies renouvelables ne représentent qu’environ 
6 % de la capacité nationale installée. Celle-ci est actuellement 
de 5 224 MW contre 3 251 MW en 2005, soit une augmentation 
de 60 % en dix ans. Une telle augmentation est encore néces-
saire du fait de l’augmentation de la demande énergétique à un 
rythme de 5 % par an. 65 % de l’électricité sont produits par des 
centrales à cycle combiné et des centrales à gaz, la part du ther-
mique en 2015 ne représentant plus que 19 % de la production 
d’électricité contre 35 % en 2005. En matière d’eau et assainis-
sement, à l’instar de l’électricité, l’accès à l’eau potable est quasi 
universel en Tunisie : le taux d’accès amélioré à l’eau potable a 
passé de 82 % en 1990 à 98,6 % en 2016 (100 % d’accès amé-
lioré à l’approvisionnement en eau dans les zones urbaines et 
96 % dans les zones rurales). D’importants progrès ont aussi été 
accomplis en matière d’assainissement. Toutefois, si l’accès à un 
assainissement amélioré a progressé de 73 % en 1990 à 97,8 % 
en zone urbaine, la situation est plus contrastée en milieu rural 
où seulement 56 % de la population disposeraient de latrines, 
20 % d’une fosse septique et 7 % d’un branchement au réseau 
d’égouts. Enfin, en matière de télécommunications, les investis-
sements importants réalisés dans les années 1990 ont permis 
à la Tunisie d’atteindre l’un des taux de pénétration des télé-
communications les plus élevés du continent : en 2016, 97 % 
des ménages disposaient d’au moins une ligne mobile, 94 % 
de la population d’une couverture par le réseau mobile 3G et 
51 % d’un accès à l’Internet (contre 10 % en 2005). Concernant 
l’accès à l’Internet, la Tunisie se situe au-dessus de la moyenne 
régionale MENA (48 %) et des pays à revenu moyen (42 %). 

Besoin de financement. Selon les autorités tunisiennes, le 
besoin de financement annuel sur la période 2015-2025, en 
matière de développement et de maintenance des infrastruc-
tures, serait compris entre 3,5 % et 5,8 % du PIB, dont 1,8 à 
3,1 % pour le seul secteur des transports, soit, sur la base du 
PIB 2015, de 1,5 à 2,5 milliards de dollars, ce qui représente 
un montant moyen d’environ 850 millions de dollars/an. Le 
besoin de financement annuel concernant la maintenance des 
infrastructures représenterait à lui seul 60 % des besoins d’in-
vestissements totaux, soit environ 1,2 milliard de dollars. Les 
contraintes budgétaires actuelles de la Tunisie, qui la font privilé-
gier les dépenses courantes par rapport aux dépenses d’investis-
sement, les difficultés à dégager un espace fiscal supplémentaire 
à court-moyen terme et les limites posées par l’augmentation 
rapide du taux d’endettement (70 % en 2017 contre 40 % en 
2010) devraient imposer de recourir de manière accrue à des 
schémas de financement alternatifs passant notamment par 
l’établissement de partenariats publics-privés (PPP). Cependant, 
la participation du secteur privé à la gestion et au financement 
des infrastructures en Tunisie reste encore limitée. L’unique 
projet mené par le secteur privé dans le secteur des transports 
consiste dans la concession sur 40 ans, actuellement en cours 
de renégociation, des aéroports d’Enfidha et de Monastir à un 
opérateur turc. À un niveau moindre, le ministère de l’Équipe-
ment a lancé en 2016 une initiative-pilote visant à confier à des 
Petites et moyennes entreprises (PME) spécialisées l’entretien du 
réseau routier secondaire, dans le but de promouvoir le secteur 
privé et de lutter contre le chômage en région. Dans le domaine 
de l’énergie, la production réalisée par des opérateurs indépen-
dants a passé de 15 % en 2005 à 9 % en 2015. Depuis la fer-
meture de la centrale d’El-Bibiane en 2005, cette production est 
assurée par un unique producteur indépendant à Rades. Dans le 
domaine de l’eau et de l’assainissement, des contrats de courte 
durée (<5 ans) ont été conclus par l’Office national de l’eau et de 
l’assainissement (ONAS) pour l’exploitation et l’entretien d’une 
partie du réseau d’assainissement par des opérateurs privés. 
L’ONAS a également lancé des appels d’offre pour la construc-
tion de trois stations de dessalement d’eau de mer à Zaarat, 
Sfax et Gabes.

Défis et contraintes. Le principal défi que doit affronter la Tunisie 
en matière d’infrastructures réside dans l’obsolescence du parc 
existant, en particulier dans les transports. La qualité des routes 
et des ports a diminué au cours des dix dernières années et la 
connectivité entre la côte et les régions centrales défavorisées est 
plutôt faible. Les voies ferrées doivent être harmonisées – deux 
types de voies (métriques et normales) ont été historiquement 
construites dans le nord et le sud. Les ports sont anciens, entou-
rés de villes, constitués d’eaux peu profondes et ne peuvent 
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pas être facilement agrandis. Dans le domaine énergétique, les 
pertes au niveau du transport et de la distribution ont augmenté, 
passant de 13,5 % en 2005 à 14,9 % en 2015. Concernant le 
secteur de l’eau et de l’assainissement, l’âge moyen d’un quart 
des 53 000 km de canalisation gérés par la Société nationale 
d’exploitation et de distribution des eaux (SONEDE) était de 37 
ans en 2016. 300 000 compteurs d’eau étaient hors d’usage. 
Environnement institutionnel du financement des infrastruc-
tures. La question du recours aux PPP pour le financement et 
la gestion des infrastructures et, plus largement, la perspective 
d’une alliance entre les pouvoirs publics et les opérateurs du 
secteur privé, sont au cœur d’une importante controverse en 
Tunisie depuis 2011, particulièrement auprès d’une partie de 
l’administration et des syndicats qui voient dans les PPP les 
prémices d’une privatisation progressive des services publics et 
donc une rupture avec le modèle de développement de la Tuni-
sie. Les nombreuses oppositions au recours aux PPP expliquent 
en partie le retard pris par la Tunisie dans la mise en place des 
mécanismes institutionnels nécessaires. La loi sur le PPP en ges-
tation depuis 2011 a cependant été approuvée par le Parlement 
le 27 novembre 2015. Ce texte fondamental a été complété par 
le décret Gouvernemental n°2016-771 du 20 juin 2016, portant 
composition et attributions du Conseil stratégique de partena-
riat public-privé (CSPP). Présidé par le Chef du gouvernement 
et composé de huit (8) membres dont quatre (4) représentent 
le secteur public et quatre (4) les syndicats, le secteur privé, la 
société civile et les universitaires, le CSPP est chargé d’élabo-
rer les stratégies et les politiques nationales dans le domaine du 
PPP. Il a vocation à se réunir tous les semestres. 

Recommandations de politique. La Tunisie dispose d’un 
réseau d’infrastructures d’un bon niveau, fruit de l’investissement 
résolu et constant des autorités tunisiennes depuis les années 
1960. Pour maintenir sa compétitivité dans un contexte régional 
et international extrêmement concurrentiel, la Tunisie doit toute-
fois améliorer sa qualité. 

En raison de la forte contrainte budgétaire qui devrait perdu-
rer à moyen terme et peser sur le montant de l’investissement 
public, cette amélioration doit passer par la mise en place de 
schémas innovants de financement et de gestion des infrastruc-
tures, conformes aux bonnes pratiques au plan international. 
Ces schémas pourraient inclure la possibilité pour l’État de 
recourir de manière accrue aux concessions, pour le finance-
ment total ou partiel de l’acquisition, de la gestion et de l’entre-
tien des infrastructures. Ils pourraient également inclure la créa-
tion de fonds thématiques dédiés à l’entretien et à la réfection 
des infrastructures, tels que les Fonds d’entretien routiers (FER) 
expérimentés avec succès dans de nombreux pays en dévelop-
pement et émergents. Pour être efficaces et assurer leur mis-
sion, ces structures doivent cependant être soutenues par des 
transferts de ressources dédiées de la part de l’État (taxes spé-
cifiques déjà existantes ou à créer), mais également de contri-
butions de la part des usagers (droits de péage) pour rémuné-
rer le service fourni par l’entité ou le prestataire. L’adoption en 
2015 de la loi sur les Partenariats public-privé (PPP) constitue, 
sur ce point, une avancée importante. Elle devra nécessairement 
être complétée par une réflexion sur la notion de service public 
et sur la manière la plus efficace de l’assurer au bénéfice des 
utilisateurs finaux. La Tunisie devrait envisager la possibilité de 
recourir à la Délégation de services publics (DSP), une innovation 
qui consiste à confier la gestion d’un service public à un opé-
rateur économique dont la rémunération est substantiellement 
liée au résultat d’exploitation du service. Alors que dans le cas 
des marchés publics traditionnels, le prestataire se rémunère 
au travers du prix versé par la collectivité, une partie substan-
tielle du risque financier de l’exploitation lui est transférée dans 
le cadre de la DSP. Le recours au mécanisme de Délégation de 
services publics (DSP) pourrait se révéler particulièrement adapté 
au contexte des collectivités locales en Tunisie pour la gestion 
des eaux, la voirie, le transport communal, etc. Le recours à des 
contrats de partenariat entre les secteurs public et privé suppose 
également une hausse progressive de la tarification des services 
publics, afin de créer un environnement plus favorable et incitatif 
pour les investisseurs privés.


