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I. INTRODUCTION
1.1 La Tunisie s’est inscrite dans la durée comme
l’un des plus importants partenaires de la BAD.
Membre fondateur de la BAD, le pays est son
second bénéficiaire historique. Le portefeuille de la
Banque en Tunisie, 2ème portefeuille le plus
important de l’institution, comprend actuellement
21 projets et programmes actifs (dont 6 projets
non-souverains intégralement déboursés), 13 dons
d’assistance technique et un don d’aide d’urgence
pour un montant total de 1 593,8 millions UC. Le
portefeuille public, en rajeunissement (3.4 ans en
moyenne), demeure parmi les plus performants des
pays à revenu intermédiaire avec une note de 2,7/3.
1.2 Le dernier Document de stratégie pays (DSP)
pour la Tunisie, en phase avec le XIème Plan de
Développement du Gouvernement Tunisien et
couvrant la période 2007-2011, avait été approuvé
par le Conseil d’administration de la Banque en
mars 2007. Ce DSP appuyait les grands objectifs
du XIème Plan, à savoir la croissance et la création
de l’emploi et s’articulait autour des trois piliers:
(i) Le renforcement des politiques macroéconomiques et l’accélération de réformes ; (ii) La
modernisation
des
infrastructures
et
le
renforcement du secteur productif ; et (iii) La
consolidation du capital humain.
1.3 La révolution du 14 janvier 2011 a
profondément et durablement modifié le contexte
et la nature des interventions des partenaires du
développement. Celle-ci ne remet pas en question
la nécessité d’un modèle de croissance durable
dans un cadre analytique actuellement défini par
les anciens plans quinquennaux. Toutefois, elle a
mis au premier plan les questions liées à l’emploi,
en particulier des jeunes, à la gouvernance, aux
disparités régionales et à la pauvreté. Ceci conduit
à réordonner les priorités inscrites dans le XIème
Plan et dans le projet du XIIème Plan (2012-2013),
en ne perdant cependant pas de vue les sources
fondamentales de la croissance : stabilité
macroéconomique, investissements dans les
infrastructures, formation du capital humain. A cet
égard le XIIème Plan introduisait déjà une rupture
avec le précédent en mettant en avant la recherche,
l’innovation et le développement des services.
1.4 Dans un contexte marqué par de nombreuses
incertitudes l’élaboration d’une nouvelle stratégie

d’intervention de la Banque est nécessaire pour
assurer la cohérence des actions avec les
bouleversements politiques et sociaux qui auront
marqué l’année 2011. A l’issue du processus
d’élaboration de la note de conception la Banque a
opté pour une stratégie fondée sur les nouvelles
orientations des autorités tunisiennes inscrites dans
la lettre de politique de développement diffusée au
mois de mai 2011 et le plan de développement
2012-2016 présenté en septembre 2011. Face aux
nombreuses incertitudes, cette stratégie est une
stratégie intérimaire de deux ans. Elle est flexible,
c’est à dire révisable en fonction des évolutions
politiques, économiques et sociales, s’inscrit dans
la continuité du processus de développement de la
Tunisie, et intègre de manière explicite les
aspirations sociales des Tunisiens. Cette stratégie
s’articule autour de deux piliers (i) Croissance et
transition économique et (ii) Inclusion et réduction
des disparités régionales. La stratégie s’inscrit
dans le cadre de l’approche pour une croissance
inclusive discuté par le conseil de la Banque en
Juin 2011.
1.5 Le DSP intérimaire (2012-2013) a été élaboré
au cours d’un large processus de consultation
impliquant les autorités tunisiennes, des membres
de la société civile (Annexe 12), des acteurs du
secteur privé et les partenaires du développement.
Son élaboration repose sur (i) les données et
informations recueillies au cours des missions
consultatives de juillet, septembre et octobre 2011 ;
(ii) les études réalisées par la Banque ; ainsi que
(iii) de nombreux documents disponibles sur la
Tunisie. Des partenaires du développement et des
membres de la société civile ont aussi été (fait
nouveau dans l’approche de la Banque) des pairsévaluateurs lors de la formulation de la stratégie.
II.
2.1

CONTEXTE DU PAYS ET PERSPECTIVES
Contexte politique, économique et social

A.

Situation politique

2.1.1 Avant la révolution du 14 janvier 2011, le
Président et le parti présidentiel (RCD) au
pouvoir contrôlaient la plupart des rouages de la
vie politique.
2.1.2 A la suite de la révolution et après plusieurs
remaniements ministériels, un Gouvernement de
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transition fut mis en place pour préparer les
élections libres d’une assemblée constituante sous
le contrôle d’un comité indépendant et
d’observateurs internationaux. Les élections
initialement prévues le 24 juillet 2011 ont été
reportées au 23 octobre 2011 en raison de
difficultés techniques pour la tenue d’élections
régulières. Depuis la révolution, la légalisation de
tous les partis politiques et des associations
autrefois interdits est proclamée aboutissant à la
création de plus de 90 partis et plus de 1000
associations.

gouvernement en mesure de conduire une politique
durable.
B.

 Facteurs de la croissance




Figure 1 :
Résultats des élections avant et après la révolution
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2.1.3 Trois commissions indépendantes et neutres
ont été instituées pour l’élaboration des réformes
politiques, l'examen des abus de pouvoir et des
cas de corruption ainsi que l'établissement des
faits sur les violations du droit. La Haute instance
pour la réalisation des objectifs de la révolution, la
réforme politique et la transition démocratique a
adopté le mode de scrutin proportionnel.
2.1.4 Les élections à l’Assemblée Constituante du
23 octobre 2011 se sont déroulées conformément
au processus électoral mis en place. Le parti
islamique Ennahdha qui a obtenu 41,7% des voix
obtient 90 sièges. Le CPR au centre gauche, avec
13,82% des voix disposera de 30 sièges et
Ettakatol, parti social-démocrate avec 9,86% des
voix, aura 21 sièges dans l’assemblée constituante
qui comportera 217 sièges.
L’assemblée
constituante et le nouveau gouvernement assureront
pour un an maximum une deuxième période de
transition jusqu’à l’adoption de la nouvelle
Constitution en remplacement de celle de 1959. A
l’issue de cette deuxième période de transition un
régime stable, parlementaire ou présidentiel,
devrait permettre de mettre en place un

Contexte économique









2.1.5 Le développement économique de la Tunisie
au cours des deux dernières décennies a été
caractérisé par :
Une croissance tendancielle comprise entre 4,6%
et 5%.
Le contenu sectoriel de la croissance s’est
déplacé en faveur des services et dans un degré
moindre vers l’industrie. En 2010 le secteur des
services représente 45,5% du Pib contre 37,5% en
1989. Il convient toutefois de noter que de
nombreux services dégagent une faible valeur
ajoutée
La volatilité de la croissance a été plus faible
grâce à un meilleur pilotage macro-économique et
une meilleure maîtrise de l’inflation et des
équilibres financiers. Entre 2005 et 2010 le ratio
dette/Pib est passé de 58,9% à 48,1%. L’estimation
économétrique de l’équation dette/Pib montre que
la dette est soutenable.
La libéralisation des échanges n’a pas permis de
dégager des excédents commerciaux en raison
d’une valeur ajoutée trop faible des exportations
Les investissements directs étrangers hors
privatisations et énergie sont restés inférieurs aux
attentes. En dehors de deux années exceptionnelles
(2006 et 2008) où les IDE ont atteint
respectivement 4MDT et 3,5MDT en raison de la
privatisation de Tunisie Telecom, le flux annuel
moyen est resté inférieur à 2,4MDT. Les transferts
vers l’extérieur liés aux IDE ayant absorbé une
partie
significative
des
avantages
de
l’investissement étranger, il reste un fort potentiel
s’ils sont réinvestis dans l’économie nationale. En
parallèle, les investissements privés locaux restent
faibles.
Le chômage est resté à un niveau élevé supérieur à
14% et ce malgré une diminution sensible depuis
1990.
Les gains de productivité au cours de la décennie
2000 ont été plus que compensés par des chocs
négatifs (démantèlement de l’AMF et crise
économique et financière (2008-2009)) sur les
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termes de l'échange et par l’accroissement de
l'ouverture qui a rendu l’économie tunisienne très
sensible aux fluctuations de l’économie mondiale.

0,02

Figure 2 : Contribution à la croissance des
principaux secteurs de l’économie tunisienne
2000-2009
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objectif d’élever le taux de croissance de 4,8% à
6,1% et de réduire le taux de chômage de 14,2% à
13,4% en 2011. La période précédant la révolution
a été marquée par plusieurs chocs (11 septembre
2001, plusieurs sécheresses, le démantèlement de
l’AMF, la crise financière de 2008) qui ont remis
en question les projections et les programmes
élaborés dans les Xème et XIème Plan. Même si
grâce à des politiques prudentes, les équilibres
macro-économiques n’ont jamais été compromis,
les objectifs affichés en termes d’emplois, de
répartition des revenus et d’aménagement du
territoire n’ont pas été atteints.
Figure 4 : PIB par Secteur (2010)

Figure 3 : Répartition sectorielle des IDE
(2000-2007)
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Figure 5 : Contribution de la demande à la
croissance du PIB
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Avant la révolution
2.1.6 La décennie 2000 s’est caractérisée par une
transition de l’économie Tunisienne confrontée à
plusieurs challenges. Au cours de la décennie
2000, la Tunisie a poursuivi un programme
ambitieux de réformes inscrites dans le IXème
(1997-2001), le Xème (2002-2006) et surtout le
XIème Plan (2007-2011). Entre 1997 et 2001,
l’accent a été mis sur : (i) la consolidation de
l’ouverture de l’économie et le renforcement du
secteur privé ; (ii) les adaptations sectorielles à
l’ouverture internationale par la recherche d’une
amélioration de la compétitivité ; (iii) le
développement des infrastructures ; (iv) le
renforcement de la cohésion sociale et la
diminution des disparités régionales. Entre 2002 et
2006, la priorité a été donnée à : (i) la croissance,
(ii) l’emploi, (iii) le développement des
exportations et (iv) le respect des équilibres
financiers. Enfin, le XIème plan fixait comme
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2.1.7 Après la crise financière internationale de
2009, les premiers signes d’une reprise
économique étaient apparus en 2010, avec une
croissance du PIB estimée à 3,7%, après un taux
de croissance de 3,1% en 2009. L’inflation
mesurée par le déflateur du PIB a atteint 4,4% en
2010. Le déficit courant s’est accru de 2,8% en
2009 à 4,8% en 2010, tiré par le creusement du
déficit commercial de 30%, due à la reprise du
secteur exportateur, qui a eu comme conséquence
l’accroissement des importations (+17%) plus
rapide que celui des exportations (+14%) en 2010.
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Les recettes touristiques ont diminué (-5% en
2010), à cause de la récession en Europe, de même
que les investissements directs étrangers (-2,3% en
2010). Le déficit budgétaire a été maîtrisé à moins
de 3% grâce notamment à la performance de la
collecte fiscale qui a permis une politique contracyclique sans dégrader le niveau du déficit
budgétaire.
Après la révolution
2.1.8 La révolution du 14 Janvier 2011 est
porteuse d'espoir (notamment pour la croissance
à moyen et long terme qui devrait bénéficier des
effets d'une meilleure gouvernance) mais ses
conséquences macro-économiques de court terme
sont sévères. Outre les dommages matériels subis
(estimés à 4% du PIB), l'économie tunisienne a dû
faire face, sur le plan intérieur, à un accroissement
de l'insécurité et à des tensions sociales, et sur un
an à un effondrement des recettes touristiques (46%) et à une forte diminution de l'investissement
étranger (-17,8%). La capacité du système
financier extérieur à appuyer le financement des
projets et entreprises tunisiennes a été affecté par
l’accroissement du risque pays. En parallèle, la
forte hausse des prix des matières premières et la
crise Libyenne, dont l’impact sur le commerce
extérieur est évalué à 6% des exportations
tunisiennes (en plus de la baisse des transferts des
migrants et de la diminution des IDE provenant de
la Libye), sont des handicaps supplémentaires.
2.1.9 Toutefois, les indicateurs macroéconomiques ont relativement résisté dans ce
contexte de crise. Les dernières projections du
MPCI tablent sur un taux de croissance de 0,2% en
2011 mais les déséquilibres financiers, budgétaire
et de la balance des paiements courants devraient
être soutenables au moins à court terme. Grâce à la
reprise de la demande européenne et à la
diminution de la demande domestique la balance
commerciale s’est améliorée au cours des huit
premiers mois de l’année 2011 par rapport à la
même période de l’année précédente. Les échanges
commerciaux de la Tunisie avec l’extérieur, ont
enregistré une hausse de 9,3% pour les
exportations et de 4% pour les importations par
rapport à la même période de l’année 2010. Le
taux de couverture a atteint 77,3% contre 73,6%

l’année précédente. Cette évolution résulte d’une
augmentation enregistrée au niveau des prix à
l’export de 5,5% et à l’import de 9,5%. Ainsi à la
fin du premier semestre 2011, le déficit des
paiements courants (2675,5MDT) enregistrait une
très légère détérioration par rapport à la même
période de 2010 (2437,8MDT) malgré la
dégradation du tourisme. En fin d’année le déficit
des paiements courants devrait atteindre 5,8% du
PIB.
Tableau 1 : Volume des échanges entre la Tunisie et la
Lybie (2009)
Total des
Import
Export
échanges
Valeur*

Part
(%)**

Valeur*

Part
(%)**

Valeur*

Part
(%)**

560,6

3.9

831,8

6.9

1392,4

5.2

* en Mil. US$ * part dans les imports/exports/commerce

2.1.10 Cependant, les baisses de la production
industrielle (-6,8%) et de la demande domestique
se sont traduites par une croissance du PIB de 3,3% au premier trimestre 2011 et de -0,5% au
deuxième trimestre. En contrepoint, le déficit
budgétaire de l’année 2011, en raison des retards
dans
l’exécution
des
programmes
d’investissements ne devrait pas excéder 3,5% du
PIB.
2.1.10 Néanmoins les autorités tunisiennes se
sont efforcées d’être proactives pour résoudre la
crise. Alors que l’inflation reste modérée,
inférieure à 3,5%, la politique monétaire s’efforce
de soutenir le secteur bancaire qui reste très fragile,
en particulier les banques publiques très fortement
sollicitées par l’ancien régime pour prendre en
charge des portefeuilles de créances classées dans
des secteurs comme le tourisme et les transports.
D’un point de vue social, les autorités tunisiennes
ont aussi adopté, au mois de juin 2011, une loi de
finance complémentaire qui prévoit une
augmentation des dépenses publiques de 11%
orientées vers l’emploi et le soutien aux régions
défavorisées. Cette loi maintient les subventions
aux produits de base malgré l'augmentation des
prix des matières premières, céréales et
hydrocarbures principalement, pour un montant
global de 1,3 MdTND.
2.1.12 La conjonction de la sévérité du choc
économique et les délais de mise en œuvre du
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plan de relance ne laissent pas entrevoir une
reprise au cours de l’année 2011. Le besoin de
financement en 2011 a été estimé entre 2,5 et 3 Md
DT. Après l’apport des bailleurs de fonds le besoin
non financé serait de 650 M DT. Dans ce cadrage
financier la dépréciation du dinar vis-à-vis de
l’euro est limitée. Le seuil symbolique de deux
dinars pour un euro n’est pas franchi. En revanche
les réserves en devises sont passées de 13,1 MdDT
au 13 septembre 2010 à 11,5 MdDT un an plus
tard. Le redressement économique en 2012
dépendra du contexte politique après les élections
du mois d’octobre, des effets du plan de relance
mis en place au printemps 2011, de son rythme
d’exécution et de la résolution de la crise
européenne.
 Gouvernance

2.1.13 La transparence des décisions publiques,
l’existence de règles de concurrence saines, une
administration publique efficiente, un accès libre
à l’information par le public constituent une série
de facteur essentiel pour la consécration de la
démocratie et permettent une meilleure utilisation
des
ressources.
Dans
les
classements
internationaux récents, la Tunisie figure parmi les
pays les mieux gouvernés bien que la révolution ait
mis en exergue de fortes revendications dans tous
les domaines constitutifs de la gouvernance.
2.1.14 D’après la récente évaluation des finances
publiques selon la méthodologie PEFA de la
Tunisie (Juin 2010), le système Tunisien de
gestion des finances Publiques supporte bien la
réalisation de la discipline budgétaire,
l’allocation stratégique des ressources et la
réalisation de prestations aux citoyens. Les points
forts sont la préparation et l’exécution rigoureuses
du budget annuel, la qualité des contrôles et
vérifications internes et un système comptable,
certes non-patrimonial, mais fiable. Il subsiste
néanmoins des axes d’intervention prioritaires : la
nécessité de renforcer le système de vérification
externe; le besoin d’améliorer l’efficacité globale
du système budgétaire ; enfin une revue nécessaire
de la réglementation des marchés publics orientée
vers l’efficacité, la transparence et les systèmes de
recours.
2.1.15 Les indicateurs de gouvernance faisaient
de la Tunisie en 2010 le pays d’Afrique le plus

avancé en matière d’IDH et de développement
économique durable. En revanche, concernant
l’application du droit, la démocratie et les droits de
l’homme, la Tunisie en 2010 était légèrement sous
la moyenne des pays Africains.
Figure 6 : Indice de gouvernance 2010 : score
comparés de la Tunisie et 53 pays africains
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Source : Mo Ibrahim Foundation

 Environnement des affaires

2.1.16 La Tunisie s’est engagée depuis plusieurs
années dans un processus de réformes de
l’environnement des entreprises (simplification
des procédures de création d’entreprises, guichet
unique des formalités, élimination de l’exigence
d’un capital minimum, réduction significative des
autorisations
administratives,
dispositions
contenues dans la Nouvelle Loi sur l’Initiative
Economique). Ces efforts ont permis à la Tunisie
de se classer 55ème sur 183 pays au Doing Business
2011, en progression de trois rangs par rapport à
l’année précédente.
Figure 7 : Environnement des affaires: classements
comparés avec 183 pays
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Source : IFC Banque Mondiale 2010

2.1.17 Malgré ces réformes, les firmes tunisiennes
perçoivent certains aspects de l’environnement
des affaires comme étant parmi les contraintes les
plus importantes quelles rencontrent. Ces
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contraintes inclues : (i) l’efficacité des services
des administrations dédiées aux entreprises ; (ii) les
modalités de création et de fonctionnement des
entreprises ; les délais de mise à disposition du
foncier industriel ; le système d’information sur et
pour les entreprises ; (iv) le fonctionnement du
marché du travail ; (v) le fonctionnement du
Conseil de la Concurrence; (vi) le faible niveau
d’intégration mondiale de l’économie onshore et
les contraintes relatives.
 Compétitivité

Figure 8 : Ventilation de l'indice de pauvreté total
sur la base des dépenses par habitant et d'un seuil
de pauvreté de 3 US$
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Figure 9: Compétitivité globale selon le GCI
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Source: World Economic Forum 2011-2012

 Echanges extérieurs et intégration régionale.

2.1.21 La mise en place de l’accord d’association
avec l’Union Européenne a permis à la Tunisie
de franchir des étapes importantes en matière de
libéralisation et d'intégration de son économie.
En 2010, 75% des exportations et importations de
la Tunisie étaient réalisées avec l’UE. Un potentiel
de développement existe par la diversification et
l’approfondissement des échanges avec l’UE et
d’autres partenaires en particulier régionaux.
Parallèlement dans le cadre du XIème Plan, la
Tunisie a entrepris une réduction progressive des
tarifs douaniers vers un taux moyen de 15% avec
les autres partenaires. Ceci doit permettre un
rapprochement des taux moyens de la région
MENA (12%) et des pays à revenu comparable
(11,8%).
Figure 10: Intégration régionale

9%

26%

Sud Est

25%
0%

Egypte

Infrastructure

2.1.18 Le taux de croissance annuel de la
productivité globale des facteurs de l’économie
tunisienne est passé de 1,24% entre 1991-2000 à
1,4% entre 2001-2006. Au cours de la décennie
2000, les gains de productivité dans l’échange ont
été plus que compensés par des chocs négatifs sur
les termes de l'échange : causé par le
démantèlement de l’AMF en 2005 et la crise
économique et financière 2008-2009. Toutefois, le
taux de change effectif réel d’équilibre ne fait
apparaitre qu’une légère surévaluation de 3%, ce
qui indique, selon le FMI que le taux de change
effectif réel est toujours globalement en ligne avec
les fondamentaux.
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la politique macroéconomique.
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Source: World Development Indicators, World Bank 2010, UNDP 2009,
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2.1.19 En ce qui concerne la compétitivité des
facteurs de production la Tunisie est mieux
classée que les pays leader du groupe des pays
émergents: Brésil, Thaïlande, Turquie. Dans la
région, l’Egypte est cependant mieux classée.
2.1.20 Du point de vue de la compétitivité globale
(GCI), la Tunisie est aussi bien ou mieux classée
que des pays phares du groupe des pays
émergents comme le Brésil ou la Turquie grâce en
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2.1.22 Même si l’Europe constitue le premier
partenaire commercial de la Tunisie l’intégration
sous régional et avec l’Afrique Subsaharienne
représente des sources de croissance potentielle
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non négligeables qui doivent être explorées plus
en avant.
C.

Situation Sociale

 De fortes tensions sociales suite à la

révolution
2.1.23 La situation sociale est marquée par de
fortes tensions qui s’expriment par des
revendications salariales, des manifestations des
demandeurs d’emplois, et des grèves qui affectent
le fonctionnement des services publics mais
également des entreprises privées. Sur les six
premiers mois de l’année 2011, selon l’inspection
du travail, le nombre des grèves était en
augmentation de 130% par rapport à la même
période de 2010 et celui des entreprises touchées
par les grèves était en augmentation de 92%.
Néanmoins, le nombre de grèves a reculé de 13%
entre les mois de mai et juin 2011.
2.1.24 Dans ce contexte, le Gouvernement de
transition a formulé une stratégie de
développement cohérente qui répond en grande
partie aux attentes sociales.
 Pauvreté et inégalités de revenus.

2.1.25 La Tunisie a certes connu une réduction
considérable de la pauvreté et une amélioration
des indicateurs sociaux, d’importantes disparités
socioéconomiques subsistent. Le problème des
disparités régionales étaient au cœur de l’agitation
sociale qu’ont connue les villes de Sidi Bouzid,
Kasserine et Thala dans la région centre-est du
pays. Globalement, la côte orientale est mieux lotie
que les régions de l’ouest et du sud. La population
et l’activité économique sont principalement
concentrées dans le nord-est (gouvernorat de
Tunis) et dans le centre-est (gouvernorat de Sfax),
75 % d’emplois non agricoles se trouvant dans la
région côtière. Il s’ensuit une importante variabilité
de la consommation moyenne et de la pauvreté
d’une région à l’autre. En 2000, si l’indice de
pauvreté (moyenne nationale) s’élevait à 18,4 %, il
variait en fait de 6,9 % dans le district de Tunis à
30,8 % dans le centre-ouest. De même, le chômage
est tout particulièrement aigu dans l’arrière-pays.
En moyenne, depuis 2004, le taux de chômage
dépasse 22,6 % dans les régions de Jendouba, Le
Kef, Kasserine et Gafsa.

2.1.26 Les régions les plus pauvres ont par
ailleurs pâti d’une négligence de la part des
autorités, les régions côtières bénéficiant de 65 %
de
l’investissement public sur la dernière
décennie. En conséquence, le centre-ouest est la
région la plus pauvre du point de vue de la
prestation des services publics (santé et éducation),
comme l’illustrent le nombre d’habitants par
pédiatre et le taux d’analphabétisme juvénile. Pour
assurer la paix sociale, le prochain défi majeur
pour le Gouvernement tunisien consistera à réduire
les inégalités entre les régions.
Tableau 2 : Disparités régionales du taux de pauvreté
(en % de la Population)
Région
1980
1990
2005
Grand Tunis
6,3
4,2
1,4
Nord Est
11,5
4,5
2,7
Nord Ouest
17,6
10,2
3,1
Centre Ouest
19,7
13,3
12,8
Centre Est
12,9
4,4
1,2
Sud
10,6
8,1
S-E : 3,8
S-O : 5,5
Total
12,9
6,7
3,8
Source : INS

 Chômage, éducation et genre.

2.1.27 Le chômage (en particulier celui des
jeunes diplômés qui a atteint 23% en 2010 alors
qu’il était de 15% en 2005) a émergé au premier
rang des problèmes sociaux et politiques révélés
par la révolution. Ce chômage structurel résulte en
partie d’une inadéquation entre les formations
supérieures et les besoins du secteur privé et de la
qualité même de la formation qui produit des
diplômés n’ayant pas les compétences requises
pour intégrer le monde de l’entreprise.
2.1.28 La Tunisie est le pays le plus avancé et le
plus expérimenté en matière de respect des droits
de la femme dans la région. Le code du statut
personnel (Décret du 13 août 1956) garanti aux
femmes tunisiennes ainsi qu’aux enfants tous leurs
droits fondamentaux. La parité est acquise en
termes de l’accès aux soins de santé et de
scolarisation. Néanmoins, les femmes représentent
seulement 26% de la population active et le taux de
chômage des femmes est supérieur de huit points à
celui des hommes (18,9% contre 10,9% en 2010).
Par ailleurs les conditions de travail et de vie
restent précaires pour la femme rurale.
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Figure 11 : Evolution du taux de chômage des
diplômés de l’université
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Source : INS
Figure 12 : Evolution du chômage selon le genre
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D.
Environnement et changement
climatique
2.1.29 Le rapport national sur l’état de
l’environnement 2009 fait état d’un ensemble
d’acquis environnementaux relatifs à l’évolution
(i) du taux du couvert forestier, (ii) du taux de
raccordement au réseau d’assainissement, (iii) de la
création de décharges contrôlées, et (iv) de
l’aménagement de parcs nationaux et de réserves
naturelles. Malencontreusement, les politiques
mises en œuvre n’ont pas permis une pleine
intégration de la dimension environnementale dans
processus de développement du pays.
2.1.30 L’eau constitue le bien environnemental le
plus précieux pour la Tunisie. Ainsi, avec un taux
de mobilisation de 95% de l’eau disponible, la
politique de l’eau en Tunisie est appelée à
s’orienter vers une meilleure maitrise de cette
ressource ainsi que sa répartition au niveau des
usagers (meilleure utilisation de la resource).
2.1.31 A l'horizon 2030 on s'attend à un climat
plus chaud et plus variable sur la Tunisie. Ces
changements attendus auront des impacts non

négligeables sur les ressources en eau, l'agriculture
et les ressources naturelle. D'autres secteurs et/ou
activités présentent également une vulnérabilité
particulière au changement climatique à savoir, la
santé, le tourisme et la frange littorale qui
concentre une grande partie de l'activité socioéconomique du pays. Le changement climatique se
traduira par l’accentuation des pressions sur les
ressources naturelles ainsi que les principales
activités socioéconomiques en relation. En 2050,
l’impact serait de l’ordre de 102 MDT (0,3 % du
PIB). Cette situation exige l’intégration effective
de la dimension environnementale dans la gestion
et la gouvernance.
2.1.32 L’intensité énergétique est de 0,08 ktep par
1000 USD de PIB, est inférieure à la moyenne
mondiale de 0,13 ainsi qu’à la moyenne de 0,18 de
la région MENA. Sur la base d'études prospectives,
un potentiel d’atténuation des émissions de gaz à
effet de serre en Tunisie a été identifié au niveau
des principales activités économique. Dans le
domaine de la maitrise de l’énergie et des énergies
nouvelles et renouvelable (éolien, solaire, boue des
stations d’épuration), la Tunisie a une politique
volontariste qu’il y a lieu d’encourager.
2.2

OPTIONS STRATEGIQUES

A.

Cadre stratégique du pays

2.2.1 De nombreuses incertitudes entourent la
période de transition. L’issue politique des
élections, l’organisation institutionnelle résultant
de la nouvelle Constitution et la durée du processus
de transition sont des facteurs qui influenceront
nécessairement les changements structurels et les
politiques économiques et sociales mises en œuvre.
Contrairement au précédent DSP qui s’appuyait sur
la continuité des Plans quinquennaux successifs, la
Stratégie de la Banque doit intégrer les nouvelles
priorités issues de la révolution et dans la mesure
du possible les facteurs aléatoires inhérents au
processus de transition.
2.2.2 Le nombre d’hypothèses et les risques
afférents imposent une stratégie d’intervention
flexible.
B.
Programme
transition

du

Gouvernement

de
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Tableau 3 : Stratégie du Gouvernement Tunisien
Piliers de la
stratégie
Défis et Contraintes

Stratégie du Gouvernement

 Instauration d’une
démocratie participative.
 Retour à la stabilité
macroéconomique et à un
modèle de croissance
durable.
 Développement des
infrastructures
 Gestion des ressources
naturelles et du changement
climatique.
 Réduction du taux de
pauvreté et des disparités
régionales.
 Diminution du chômage et
l’amélioration de l’insertion.
 Consolidation du secteur
bancaire et contrôle de
l’endettement.

Gouvernance

 Renforcement de l’action associative
 Développement de la concurrence

Financement de
l’économie

 Accès à l’information
 Réforme participative de l’administration
 Nouvelle politique commerciale
 Redistribution des compétences et des
ressources entre l’Etat et les Régions.
 Réforme de la gouvernance du secteur
bancaire et développement des marchés
financiers

Développement humain

Sophistication de l’économie
et employabilité

C.

 Responsabilité sociale et participation
citoyenne

Développement humain

Intégration dans
l’économie
mondiale

2.2.4 La mise en œuvre de la nouvelle politique
économique du Gouvernement, du plan de
relance à court terme et la création des conditions
favorables à la transition démocratique
impliquent un accroissement du besoin de
financement qui nécessite une mobilisation accrue
des ressources extérieures. Au-delà du rôle de la
communauté internationale dans l’apport de ces
financements, la coopération technique doit
s’intensifier afin de poursuivre les réformes
structurelles dans le domaine institutionnel,
l’environnement des affaires, le développement du
processus recherche-innovation et la libéralisation
des échanges dans les secteurs qui demeurent très
protégés (secteur financier, services, agriculture)
pour répondre aux exigences de la globalisation.
2.2.5 Parallèlement le Gouvernement a aussi
insisté sur le fait que la mise en place de cette
nouvelle
politique
économique
devra
s’accompagner de la poursuite des efforts
d’intégration dans l’économie mondiale et
régionale, en particulier vis-à-vis de l’Europe, du
GZALE et de l’UMA. Dans ce cadre la Tunisie
bénéficiera par ailleurs des nombreux accords

commerciaux bilatéraux signés depuis 1999 et
cherchera à poursuivre avec les pays subsahariens
la coopération et le développement de projets
d’investissements dans le secteur industriel et des
services.

Inclusion
sociale et
régionale

2.2.3 Le Gouvernement provisoire a défini un
programme de développement économique et
social reposant sur la mise en œuvre de vastes
réformes stratégiques répondant aux aspirations
de la révolution et des politiques sectorielles
centrées autour de grands projets d’infrastructures
et de la mise en œuvre de réformes pour
transformer le modèle de développement de la
Tunisie. Ce programme, qui s’inscrit en partie dans
la continuité de l’action du Gouvernement
précédent, vise à renforcer la compétitivité, et à
engendrer une croissance nationale soutenable,
basée sur une plus grande cohésion sociale de
nature à améliorer durablement les conditions de
vie des populations. La ligne directrice du
programme du Gouvernement repose sur six axes
prioritaires : (i) Développement humain et
inclusion sociale et régionale ; (ii) Gouvernance,
responsabilité sociale et participation citoyenne ;
(iii) Employabilité, création d’emplois et
sophistication de l’économie ; (iv) Intégration
mondiale; (v) Financement de l’économie ; (vi)
Environnement et gestion des ressources
naturelles.

 Développement du microcrédit
 Renforcement des mécanismes de
création d’emplois et d’insertion en
particulier dans les régions
 Renforcement des infrastructures
technologiques

Défis et faiblesses

Les principaux défis d’avant la révolution
demeurent.
 Niveau et qualité des infrastructures.

2.2.6 La crise économique de 2009 a poussé les
pouvoirs publics à redoubler d’efforts pour
améliorer le service public et lancer de grands
projets d’infrastructures structurants.
Tableau 4 : Qualité des infrastructures de la Tunisie
2009-2010
Routier
AéroPortuaire
portuaire
France
Espagne
Tunisie
Egypte
Turquie
Maroc
Italie

Rang

Score

Rang

Score

Rang

Score

3
22
43
80
34
66
79

6,5
5,8
5,0
3,9
5,3
4,3
4,0

9
37
30
44
54
70
85

6,3
5,5
5,8
5,3
5,1
4,7
4,1

10
33
41
57
78
62
83

5,9
5,2
4,9
4,3
3,7
4,2
3,7

*1 = extrêmement sous développée, 7 = étendue et efficace
Source World Economic Forum 2011-2012

2.2.7 La Tunisie est performante dans les
infrastructures de base. Les performances
économiques réalisées au cours de la dernière
décennie saluées par tous les observateurs ont été

10
obtenus par des investissements dans les nouvelles
infrastructures soutenus par les bailleurs de fonds
et par une mise à niveau régulière des
infrastructures existantes. La Tunisie figure ainsi
en bonne place dans le classement sur la qualité
des infrastructures de communication. La Tunisie
arrive au 30ème rang mondial pour les
infrastructures aéroportuaires et au 41ème rang pour
les infrastructures portuaires loin devant les grands
pays émergents et certains pays d’Europe.
Figure 13 : Positionnement comparé de la Tunisie
dans le développement des TIC
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Figure 14: Niveau des infrastructures
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 Equilibre macroéconomique.

2.2.9 Les déséquilibres macroéconomiques sont
importants mais pas insurmontables à court
terme. La Tunisie est en mesure de combler
l’accroissement du besoin de financement au
moins pour l’année 2011. En revanche la réduction
sévère du PIB en 2011 ainsi que les dépenses
publiques relatives au plan de relance auront des
effets sur l’équilibre budgétaire en 2012 et en
2013. En conséquence le soutien des bailleurs de
fonds au plan de relance est nécessaire pour que
l’économie tunisienne absorbe le choc économique
de la révolution dans des délais comparables à
ceux observés au moment de la crise de 20082009.
 Gouvernance

Portuaire

Ferroviaire
Ensemble des
infrastructures
50

La révolution a soulevé de nouveaux défis qui
devront être surmontés pour un retour à la
stabilité macroéconomique et à un modèle de
croissance durable.
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2.2.8 Le défi pour la Tunisie est de maintenir
dans les cinq prochaines années le niveau des
investissements publics qui permettront de
maintenir la qualité des infrastructures de base et
de développer les infrastructures sanitaires,
sociales et éducatives notamment dans les régions
défavorisées. Dans ces régions toutes les
infrastructures de base doivent faire l’objet d’une
attention particulière qu’il s’agisse des transports et
de la logistique, de l’assainissement des
télécommunications, de l’éducation, de la santé et
des services sociaux. Dans le futur, le partenariat
public privé devra être développé afin de

2.2.10 La stabilité macroéconomique passe par la
stabilité
politique,
la
transparence
institutionnelle, un environnement des affaires
amélioré et une politique d’investissements
publics soutenue dans les infrastructures. La mise
en pratique de la réforme de l’accès aux
informations de la part du public permettra de
marquer la rupture avec le passé. En amont, la
conduite des politiques macro-économiques
nécessite également la constitution de bases de
données statistiques accessibles coordonnées par
l’INS. A cet égard, la Tunisie doit progresser dans
l’accès aux informations statistiques dont la plupart
sont de bonnes qualités mais qui au niveau
sectoriel, sont disséminées dans les ministères et ne
sont pas suffisamment mises en cohérence par les
statisticiens de l’INS, faute de ressources
humaines.
2.2.11 Par ailleurs les demandes sociales et
syndicales en forte hausse et les incertitudes liées
aux problèmes de gouvernance économique de
l’ancien régime et les incertitudes géopolitiques
dans la sous-région pèsent fortement sur la
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reprise et le développement du secteur privé et en
particulier financier.
Figure 15 : Score de la Tunisie selon « Freedom
House » 2009
Contrôle de la corruption
AFRIQUE
Application de la règle de droit
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Qualité de la réglementation
Efficacité du gouvernement
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0

50

100

Source World Economic Forum 2011-2012

2.2.12 La consolidation du secteur bancaire fait
partie des priorités du Gouvernement tunisien
conscient des fragilités qui sont apparues en
particulier dans les banques publiques après
l’effondrement de l’ancien régime. Plus
particulièrement, le manque de liquidité, la baisse
de fréquentation touristique (certaines banques
étant fortement exposées à ce secteur), et la crise
libyenne continuent d’affecter la performance du
secteur
bancaire.
Dans
les
classements
internationaux, la Tunisie apparait relativement
mal située comparée à d’autres pays émergents
(Turquie, Brésil) en matière d’accès au crédit et de
disponibilité du capital risque. Le lien très étroit
entretenu entre le secteur bancaire et le régime en
place avait contribué à dégrader la performance du
système. Une meilleure gouvernance du secteur
bancaire et les efforts de l’assainissement
permettront d’améliorer la performance du secteur
bancaire tunisien.
Egypte

Turquie

Tunisie

Solidité des banques
Disponibilité du capital
risque
Facilité d'accés aux crédits
Accessibilité économique
des services financiers
Disponibilité des services
financiers
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60

disparités régionales dans l’éducation et la
santé.
2.2.13 La révolution qui a introduit une rupture
dans le système de production a également mis en
exergue de nouveaux défis exprimés par une très
forte demande sociale. Les régions du Sud-Ouest
et du Centre-Ouest, font ainsi apparaître les taux de
pauvreté les plus élevés. D’après les données de
l’INS, le taux de pauvreté en milieu rural était, en
2005, est 3,5 fois supérieur à celui du milieu urbain
alors qu’en 1995 le taux de pauvreté en milieu
urbain était 1,5 fois supérieur à celui du milieu
rural. La différence de conditions de vie en milieu
rural et l’accès élargi à l’éducation supérieure des
jeunes expliquent vraisemblablement en grande
partie les mouvements migratoires et l’explosion
anarchique des bourgs à la périphérie des
communes. Conformément aux observations faites
dans les pays à revenu intermédiaire, le taux de
pauvreté est naturellement corrélé avec le taux de
chômage et les IDH, l’illettrisme, l’accès aux
services de santé et à l’éducation.
35
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Figure 17 : Taux de pauvreté et indicateur sociaux
régionaux en 2005
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Source : INS, Ministère de la santé, Gouvernorats

Figure 16 : Le secteur bancaire
Brésil

 La réduction du taux de pauvreté et des
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Tableau 5 : Evolution du taux de pauvreté en milieu
urbain et en milieu rural 1985-2005
1985 1995 2000
2005
Seuil de pauvreté (DT)
147
292
351
400
Milieu rural (DT)
95
181
221
378
Milieu urbain (DT)
190
362
428
429
Nombre Total de
554
559
399
376
pauvres (en milliers)
Milieu rural
229
170
103
248
Taux de pauvreté (%)
7,7
6,2
4,2
3,8
Milieu urbain
8,4
7,1
4,9
1,9
Milieu rural
7
4,9
2,9
7,1
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 La diminution du chômage et l’amélioration
de l’insertion.

2.2.14 Les diplômés de l’enseignement supérieur
sont particulièrement touchés par le chômage
avec dans le Sud-Ouest (Gafsa, Tozeur) des taux
de 37,5% et dans le Centre Ouest (Sidi Bouzid,
Kasserine) de 28,2%. En revanche, ce taux tombe à
13,9% dans le Grand Tunis, le taux de chômage
national moyen en 2008 s’établissant, selon l’INS,
à 14,2 %. Avec la crise Libyenne et le recul de la
croissance une hausse du taux de chômage à 17%
est attendue en 2011. Il existe une relation inverse
entre le taux de chômage et le nombre
d’entreprises installées dans les régions.
50%

Figure 18 : Répartition régionale du chômage en
2008 et % d’entreprises installées
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2.2.15 La Tunisie a démontré avant la révolution
des capacités dans l’élaboration et la conduite des
politiques économiques. L’Etat dispose d’une
marge de manœuvre assez confortable pour
appliquer une politique expansionniste, compte
tenu de la solidité des fondamentaux économiques
et financiers du pays. La cohérence des politiques
économiques a permis de résister au choc exogène
de la crise de 2008-2009, au durcissement des
conditions climatiques qui s’est traduit par
plusieurs années de sécheresse (2001, 2002, 2008)
et à l’augmentation des prix des hydrocarbures et
des produits de base. Les politiques économiques
ont permis à la Tunisie de conserver un niveau de
compétitivité globale attractif.
 L’instauration

20%

d’une

démocratie

participative.

10%
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Tunis et
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Source : INS

Tableau 6: Tunisie, Scores - CPIA
2006
2007
2008
2009
2010

D.

CPIA
Score
4,46
4,71
4,77
4,8
4,82

Gest.
Econ.
4,83
5,17
5,17
5,17
5,17

Struct.
Poli.
3,83
4,17
4,33
4,33
4,50

Pol. Pour
Incl. Soc.
4,7
4,8
4,8
4,9
4,8

Défis de la Tunisie
 Instauration d’une démocratie participative
 Assurer les équilibres macroéconomiques et une
meilleure gouvernance du secteur public
 Améliorer l’environnement des affaires et réformer le
code des investissements
 Réduction du taux de pauvreté et des disparités
régionales dans l’accès aux services sociaux
 Maintien de la qualité des infrastructures de base et
développement et mise à niveau des infrastructures
sanitaires sociales et éducatives dans les régions
 Diminution du chômage des diplômés et amélioration
des mécanismes d’insertion
 Consolidation du secteur bancaire.

Gouver
nance
4,1
4,2
4,1
4,3
4,3

2.2.16 Il existe en Tunisie un déficit important en
termes d’inclusion sociale, de participation et de
contrôle citoyen. Avant la révolution, l’indicateur
«liberté d’expression et responsabilité» était bien
en-dessous de la moyenne des régions Afrique et
MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord) avec le
manque de droits politiques et liberté civile
dénoncé par des ONG internationales de droits de
l’homme, telles que le Global Integrity Report, ou
encore le Freedom House. En effet, les
administrations publiques en Tunisie étaient
fortement centralisées, et caractérisées par une
omniprésence de l’Etat dans la vie de la
population. De ce fait, le développement de la
société civile a été limité, voire découragé.
2.2.17 Cependant après la révolution, les
tunisiens s’attendent à une plus grande
transparence et ouverture du système public à la
société civile, aussi bien au niveau national que
local. Cet environnement offre à la Tunisie une
opportunité unique pour améliorer
la
gouvernance. Les réformes en cours dont la
nouvelle loi sur les associations traduise des
avancées significatives dans ce domaine.
Cependant la société civile en pleine ébullition
(plus de 1000 associations crées) nécessite un fort
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appui technique et financier pour se développer et
se structurer.
 Une économie diversifiée

2.2.18 La Tunisie bénéficie d’une économie
relativement diversifiée. La structure du PIB de la
Tunisie montre une répartition assez équilibrée de
la valeur ajoutée entre les secteurs. L’agriculture
représente 11% du PIB, les industries
manufacturières 16,7% et les services 52,3% dont
le tourisme 6,3% du PIB.
2.2.19 La Tunisie dispose de potentialités
sectorielles importantes (tourisme, agriculture,
industries manufacturières, textile, aéronautique,
etc.) et recèle des opportunités de nature à favoriser
de nouveaux créneaux porteurs de croissance et
d’emplois (tels que les TIC, les services de santé à
l’exportation). A ces avantages, s’ajoute la
proximité des marchés européens qui constitue un
atout pour une croissance durable malgré les aléas
de la conjoncture en Europe.
Tableau 7 : Rang de la Tunisie dans le développement des
TIC
Classement
Classement
Economies
2010-2011
2009-2010
Suède
1
1
Singapour
2
2
Finlande
3
6
Suisse
4
4
Etats-Unis
5
5
Chine*
6
11
Danemark
7
3
Canada
8
7
Norvège
9
10
Corée de Sud
10
15
Tunisie
35
39
Source: World Economic Forum * including Taiwan

2.2.20 La transformation structurelle de
l’économie passe par une contribution plus
importante du secteur des services à la croissance
dont la part devrait s’élever à 66% du Produit
Intérieur Brut (PIB) en 2014 ; une contribution
substantielle des exportations à la croissance aux
environs de 40.2%. La performance du secteur des
services est cependant restée en deçà de la
moyenne des pays à revenu intermédiaire et des
pays d’Asie de l’Est. Entre 2000 et 2008, le secteur
a connu une croissance annuelle moyenne de 5.9 %
en Tunisie, contre 6.2 % pour les pays à revenu
intermédiaire et 9.1 % en Asie de l’Est. En ce qui

concerne les exportations de services, la croissance
moyenne de la valeur nominale des exportations a
été de 10 % sur la même période, contre 16 % pour
les pays à revenu intermédiaire et 17% pour l’Asie
de l’Est. Depuis quelques années, les exportations
d’offshoring des services liés aux NTIC (centres
d’appel), des services de santé et d’éducation
connaissent une hausse formidable, mais leur taille
dans les exportations totales reste encore faible
pour peser significativement sur les données
macroéconomiques. Ainsi, les exportations de
services demeurent largement tirées par le secteur
touristique avec près de 80 % des exportations
tunisiennes de services constitués de services
touristiques, voyage et transport. Dans ce cadre, les
efforts doivent se poursuivre pour améliorer le
climat des affaires du secteur des services avec une
plus grande ouverture aux IDE et une promotion de
l’exportation des filières porteuses.
 Une intégration élevée dans l’économie

internationale.
2.2.21 La Tunisie a renforcé son intégration dans
l’économie internationale depuis la fin des
années
quatre-vingt-dix.
L’ouverture
internationale de la Tunisie a fait du commerce
extérieur et de l’investissement étranger, les deux
moteurs principaux de la croissance. Le taux
d’ouverture de l’économie est de 107% supérieur à
celui de la Turquie, d’Israël et du Maroc. Une
meilleure intégration de l’économie onshore
permettra d’augmenter les effets d’entraînement en
termes de croissance et de la création d’emplois.
Figure 19 : Taux d’ouverture de la Tunisie (2009)
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2.3.
Coordination/harmonisation de l’aide et
positionnement de la BAD dans le pays
2.3.1 La Tunisie a souscrit à la Déclaration de
Paris sur l’efficacité de l’aide qui notamment
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préconise une enquête sur le suivi des indicateurs
y afférents. La Tunisie n’a pas participé aux
enquêtes globales conduites par l’OCDE, mais
l’enquête interne menée par la Banque en 2011
indique que l’aide dispensée à la Tunisie est
relativement bien alignée sur les priorités
nationales.
2.3.2 Les administrations disposant des capacités
suffisantes de gestion, c’est le Gouvernement
Tunisien qui se charge de programmer et de
coordonner les interventions des bailleurs de
fonds en Tunisie En matière d’alignement et
d’harmonisation, la Banque et les autres principaux
PTF en intervenant en Tunisie font essentiellement
exécuter les projets par des Ministères et
établissements publics, permettant ainsi de limiter
la création de structures parallèles. De même
l’utilisation des procédures nationales est de plus
en plus souhaitée. Dans ce cadre, la Banque a
commencé la mise en œuvre de sa stratégie pour
l’utilisation des systèmes pays en passation des
marchés (Annexe 8). La phase 1 de cette stratégie
qui sera complétée au cours de la période couverte
par ce DSP permettra à la Banque d’utiliser les
procédures nationales de passation des marchés
pour tous les appels d’offres nationaux prévus dans
les projets qu’elle finance. L’utilisation du système
national pour les appels d’offres plus importants
(appels d’offres internationaux) reste également
une préoccupation partagée avec d’autres
partenaires. L’atteinte de cet objectif, n’est
toutefois envisageable que si des réformes
approfondies du système de passation des marchés
dans son entièreté sont menées. En attendant, la
Banque (avec la Banque Mondiale et
potentiellement l’OCDE) appui le gouvernement
d’un point de vue technique afin d’améliorer les
procédures de passation des marchés et entend
poursuivre le dialogue de façon soutenue pour
pérenniser les engagements pris.
2.3.3 Par ailleurs, la collaboration et la
coordination avec les autres bailleurs de fonds est
très développée pour les programmes cofinancés.
Les partenaires : (i) partagent des travaux
analytiques ; (ii) conduisent des missions
conjointes d’identification/préparation dans le
cadre de la Ligne de crédit aux PME (Juin 2011) ;
de l’appui budgétaire du Programme d’Appui à la
Relance (juin 2011) et du PAI (mars

2009) donnant lieu à des aide-mémoires conjoints
; (iii) élaborent à l’occasion des programmes multi
bailleurs une matrice de mesures communes ; et
(iv) négocient de manière coordonnée. Les
présentations des programmes conjoints aux
Conseils se font successivement pour la Banque, la
Banque mondiale, l’AFD et l’UE, afin d’assurer
une étroite complémentarité et un rythme soutenu
de l’exécution des mesures. La conception de tous
les programmes est conforme aux autres Principes
de la déclaration de Paris, à savoir : l’alignement
de l’aide sur les priorités nationales ; l’utilisation
des systèmes pays (allocation des ressources
directement au budget national et la désignation du
MPCI comme organe de coordination du
programme) ; et l’engagement du Gouvernement à
mettre en œuvre les réformes.
2.3.4 Pour le développement du secteur privé la
BAD poursuit une logique de collaboration
étroite avec les autres partenaires. Pour l’Afrique
du Nord et dans le cadre des réunions du G8 en
2011 les IFIs ont proposé une action conjointe pour
le développement du secteur privé. Dans cette
optique la BAD est entrain de concevoir une
plateforme de coordination basée en son siège
temporaire à Tunis. Par ailleurs un accord a été
signé avec la BERD en septembre 2011 afin de
favoriser la coopération.
Figure 20 : Répartition du portefeuille par
secteurs
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2.3.5 En septembre 2011, le portefeuille actif de la
Tunisie est le deuxième de la Banque sur le
continent, avec un montant d’engagements nets de
1593,84 millions UC, avec taux de décaissement de
45,96 %. Il comprend en tout 21 projets et
programmes financés par des prêts BAD (dont 6
projets non-souverains intégralement décaissés), et
13 dons d’assistance technique et un don d’aide
d’urgence. La répartition sectorielle du portefeuille
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est dominée par une concentration dans le secteur des
infrastructures (58%) et les opérations d’appui aux
réformes économiques et sociales (34%).

2.3.6 La performance globale du portefeuille se
maintient à 2.7/3 (au même niveau de 2008). La
performance financière, est essentiellement tirée
par les deux programmes publics d’appui aux
réformes (PAI et PGDI) et les deux projets
d’aéroport et de gaz du secteur privé dont les prêts
sont décaissés en totalité entre 2009-2011. En effet,

le rythme d’exécution pour les projets classiques
du secteur public demeure plus lent, affecté par les
délais relativement longs des acquisitions et des
décaissements. L’âge moyen du portefeuille est de
3 ans contre 3,8 ans lors de la revue de 2008, ce
qui montre un net rajeunissement du portefeuille au
cours des trois dernières années.

Tableau 8 : Portefeuille de projets en cours des différents donateurs(MUSD) –Mi-octobre 2011
BAD
BEI
AFD
WB
EU
KfW
GIZ
PNUD
BERD

Agric.

Gouv.

15,6
0,0
47,1
0,0
0,3
0
0,0
0,0
0,0

1,1
0,0
315,4
500,0
681,8
0
0,1
1,4
0,0

Dév.
Humain
597,0
0,0
186,0
17,0
45,0
0
17,8
6,7
0,0

Transp.

Energie

1127,5
696,0
130,5
0,0
20,3
1,45
0,0
0,0
0,0

178,2
824,0
220,3
63,5
0,0
68,2
12,2
6,7
0,0

Eau
assain.
144,7
40,0
359,5
195,4
14,5
255,2
0,0
0,0
0,0

Integr
régional
0,0
0,0
1,1
41,8
1,4
0
8,7
0,0
0,0

Environ.
0,0
0,0
69,6
120,8
52,3
63,1
39,2
0,0
0,0

Secteur
privé
483,5
649,0
74,0
0,0
0,0
107,9
0,0
0,0
0,0

Total

%

2496,6
2209,0
1403,3
938,5
815,7
495,8
77,9
14,8
0,0

30%
26%
17%
11%
10%
6%
1%
0%
0%

Taux de change AfDB de septembre 2011, Flux de dons pour la période 2006-2011 pour l’UE.

III.

STRATEGIE DU GROUPE DE LA BANQUE

3.1
Justification de l’intervention du Groupe
de la Banque
3.3.1 Compte tenu de l’incertitude qui caractérise
la période de transition, une approche flexible,
fondé sur un dialogue constant et sur une revue
régulière des axes stratégiques et priorités
d’intervention doit être privilégiée. Le choix de la
Banque s’est donc porté sur une stratégie
intérimaire, reposant sur la nouvelle politique de
développement du Gouvernement de transition
pour la période 2012-2013 tout en dégageant les
orientations stratégiques pour le long terme.
3.1.2 Le DSP a été élaboré de manière
participative sur la base de consultations
approfondies avec les parties prenantes. Lors de la
formulation du DSP, un accent particulier a été mis
sur la société civile tunisienne afin de l’impliquer
dans la définition et de la validation des piliers
d’intervention (Annexe 12). La mission de
préparation a permis de rencontrer les
départements techniques ministériels, les entités
publiques et parapubliques, des organisations de la
société civile, des jeunes, des académiciens, des
représentants du secteur privé, et d’autres bailleurs
de fonds. Ces consultations ont permis des

échanges fructueux sur les orientations stratégiques
du pays et le partenariat entre le Groupe de la
Banque et la Tunisie durant la période concernée.
Le document de stratégie a été étroitement discuté
avec des partenaires clefs du développement qui
ont par ailleurs servi d’évaluateurs pairs.
3.1.3 Le DSP privilégie les principes d’alignement
sur les priorités du Gouvernement, la
complémentarité avec l’intervention des autres
bailleurs de fonds et la consolidation des acquis
des interventions précédentes. Les interventions
tiennent compte de la rupture introduite par la
révolution, notamment dans les domaines sociaux
et de l’aménagement du territoire mais s’inscrivent
également dans la continuité des interventions
antérieures
pour
le
développement
des
infrastructures (DSP 2007-2011).
3.1.4 Le DSP s’inscrit par ailleurs dans la
stratégie de croissance inclusive discutée par le
Conseil de la Banque lors des assemblées annuelles
en Juin 2011.
 Leçons tirées du précédent DSP

3.1.5 Les principales leçons tirées des précédents
DSP sont synthétisées dans l’Annexe 5. Il s’agit
principalement :
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 D’adopter une stratégie flexible capable de
s’adapter aux changements du contexte du pays
pour tenir compte de l’impact des chocs externes et
internes sur les équilibres macroéconomiques et la
stabilité du pays.
 D’allouer des ressources spécifiques au secteur
privé dont la redynamisation requiert un soutien
accru de la Banque au cours des prochaines années.
 De renforcer l’approche participative dans la
préparation du DSP en associant davantage la
société civile dont le rôle sera plus actif dans le
nouveau contexte de transition démocratique du
pays.
 De mieux cibler les objectifs du DSP et choisir des
indicateurs de résultats mesurables et en nombre
limité pour les piliers du DSP.
3.1.6 Afin de prendre en compte ces leçons des
modalités d’intervention permettant d’améliorer
la pertinence, la cohérence et l’efficience des
actions de la Banque ont été définies. Le mode
opératoire de la Banque se concentrera sur :
 Sélectivité. La sélection des projets doit se faire à
travers une grille d’indicateurs en phase avec les
objectifs de la révolution. Ces indicateurs doivent
mettre en évidence l’impact sur les revenus,
l’emploi (tant directs qu’indirects), la réduction de
la pauvreté et les inégalités régionales. Pour les
interventions du secteur privé la méthodologie
ADOA sera adaptée avec la mise en place
d’indicateurs qui mettront en exergue le côté
« inclusif » des projets évalués. Il est par ailleurs
proposé que la méthodologie ADOA soit testée sur
les opérations du secteur public.
 Conseil. La mise en œuvre de la stratégie doit être
adossée à des travaux pour améliorer la
connaissance. Un diagnostic de croissance pourrait
en particulier être conduit. Une liste des travaux
économiques et sectoriels potentiels et identifiés
avec les ministères est présentée en annexe 7. La
Banque s’attachera à fournir ses services à la
Tunisie sur toute la période du DSP pour
l’accompagner dans ses choix stratégiques.
 Effet de levier. La recherche d’effets de levier doit
systématiquement conduire à la recherche d’une
meilleure coordination des actions de la Banque
avec les autres bailleurs de fonds en particulier
dans les projets sociaux, mais également à la
recherche de partenaires privés pour le

développement des infrastructures. La Banque
s’attèlera à mobiliser les ressources du Fonds pour
l’Environnement Mondial.
 Transparence. L’implication de la société civile
sera renforcée au travers : (i) de la consultation de
la société civile lors de l’identification et de la
formulation des opérations de la Banque (ii) du
développement des mécanismes permettant
d’appuyer la société civile tant d’un point de vue
technique que financier (iii) de l’implication de la
société civile dans l’évaluation des activités.
 Visibilité. La communication autour des
interventions de la Banque auprès des bénéficiaires
doit être continue afin de renforcer l’appropriation
de l’aide par les bénéficiaires. Dans cette optique
des sessions de discussion ont été organisées pour
présenter les actions de la BAD et discuter de la
stratégie avec des membres de la société civile.
 Créativité. L’utilisation à côté des instruments
traditionnels de financement des opérations de
l’ensemble de ses instruments. La possibilité de
financement des entreprises publiques par
l’intermédiaire
d’une
combinaison
entre
financement souverain et non souverain sera par
exemple discutée.

 Nouveau cadre d’intervention

3.1.7 Les autorités tunisiennes veulent rompre
avec le modèle de gouvernance instauré par
l’ancien
régime.
L’ancien
modèle
de
développement
était
caractérisé
par
la
désarticulation entre, d’une part, la dimension
politique longtemps marquée par une très forte
centralisation et un manque de démocratie et,
d’autre part, les dimensions socioéconomiques
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pour lesquelles le pays affiche des performances
indubitables et des avancées appréciables malgré la
persistance de certaines insuffisances au niveau de
la répartition des richesses nationales, notamment
entre l’intérieur du pays et la région côtière. Les
axes d’interventions de la Banque veulent répondre
à ces nouveaux défis.
Le cadre d’intervention est présenté en Annexe 1.
A.
Pilier
économique

I:

Croissance

et

transition

Les sous objectifs et les actions de la Banque pour
ce domaine d’intervention sont les suivants :
A1. Renforcement de la gouvernance.
3.1.8 La Banque s’attachera à poursuivre, à
travers des opérations à décaissement rapide,
d’assistance technique et des travaux analytiques,
son appui aux réformes structurelles et
sectorielles
du
Gouvernement
afin
d’accompagner la transformation qualitative du
cadre institutionnel de mise en œuvre et de suivi
des politiques économiques et sociales du pays.
Ceci aura pour objectif (i) l’amélioration de la
gouvernance institutionnelle et économique au
travers de la mise en place d’un processus
systémique, participatif, mesurable et visible de
révision des réglementations et procédures
administratives pour les entreprises et les citoyens
en vue de simplifier les procédures, de limiter la
discrétion dans l’application des règles et
permettant
d’améliorer
significativement
l’environnement des affaires ; (ii) la poursuite des
réformes des finances publiques et du système de
passation des marchés; (iii) la réforme de la
régionalisation en faveur du développement d’une
démocratie locale participative.
A2. Appui à la transformation économique
3.1.9 La Tunisie a atteint un stade dans son
processus de développement qui exige une
intégration davantage orientée vers des produits à
haute valeur ajoutée. Cette orientation nécessite
un renforcement de l’innovation définie comme la
création, l’adoption et l’adaptation de nouvelles
technologies permettant aux entreprises de mettre
des produits nouveaux ou différenciés sur le
marché.

3.1.10 A cet égard, le secteur des services offre de
nombreuses opportunités. Les études récentes ont
montré que l’accroissement de la productivité et
l’atteinte de taux de croissance supérieur à 6 %
dans les années à venir restent tributaires des
progrès réalisés en matière d’intégration et
d’innovation dans ce secteur. La Banque pourra
soutenir les réformes qui conduiront à une
libéralisation contrôlée des services exportables
pour lesquels la Tunisie dispose d’un avantage
comparé ou des services dont la libéralisation
permettrait une mise à niveau en termes de
compétitivité et un important effet de création
d’emplois. Les réformes visant à renforcer
l’intégration des services et l’innovation n’auront
toutefois un impact important que si
l’environnement des entreprises s’améliore
davantage. La Banque pourra soutenir le
développement du système recherche innovation et
appuyer les réformes favorisant le partenariat
public privé dans ce domaine.
B.
Pilier II : Inclusion et réduction des
disparités régionales
Les sous objectifs et les actions de la Banque pour
ce domaine d’intervention sont les suivants :
B1. Accès aux infrastructures de base et aux
services sociaux de proximité
3.1.11 La Banque appuiera les réformes visant à
réaffecter en partie les dépenses d’investissement
pour réduire les disparités régionales à partir de
critères socio-économiques objectifs. A cet égard
la réforme de la régionalisation doit réduire les
disparités régionales.
3.1.12 L’appui aux réformes en cours dans le
secteur de l’éducation et de la santé en vue de
valoriser davantage le capital humain dans les
régions défavorisées sera poursuivi. Les enjeux
sont
la valorisation du capital humain, la
protection sociale et l’accès aux services sociaux
de proximité. Il s’agit en effet de renforcer l’accès
aux services sociaux de base
3.1.13 La Banque poursuivra par ailleurs ses
investissements
permettant
l’accès
des
populations aux infrastructures de base.
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B2. Création d’emploi et insertion
professionnelle
3.1.14 L’appui au micro-crédit permettra de
soutenir les auto-entrepreneurs. L'offre de
services de microcrédit est actuellement limitée à
celle proposée par les deux acteurs majeurs que
sont le réseau des associations de développement
AD sous la surveillance de la BTS et ENDA. La
BTS fait actuellement l’objet d’une étude sur sa
restructuration financée par la Banque dans le
cadre de l’appui budgétaire formulé en 2011. Pour
permettre le développement de l’emploi et des
revenus à travers le microcrédit, la Banque se
propose en coordination avec l’UE principal acteur
dans ce domaine, d'appuyer l’établissement et le
renforcement des institutions de micro finance dans
les zones les plus défavorisées.
3.1.15 Dans le même temps, la Banque apportera
son soutien au programme visant à améliorer
l’insertion professionnelle des jeunes diplômés
(Programmes AMAL I et II). La Banque apportera
son soutien à des mécanismes d’insertion dans le
secteur privé. La Banque appuiera, par ailleurs, les
efforts du Gouvernement en matière de formation
professionnelle qui constitue un levier important de
qualification des ressources humaines et de leur
insertion dans la vie active. Cette stratégie
accompagnée par une réforme des mécanismes de
qualification et d’insertion devrait contribuer à
l’assainissement de la situation de l’emploi
3.1.16 La Banque poursuivra également son
soutien à au développement des activités
productives dans le secteur rural. Le
développement rural s’accompagnera de la mise
en œuvre de stratégies de développement durable
pour préserver et mieux mobiliser les ressources en
eau et renforcer les politiques agricoles alternatives
dans le contexte du changement climatique
3.1.17 Le Banque financera par ailleurs le
développement d’infrastructures ou les activités
du secteur privé ayant un fort potentiel en terme
de création d’emploi en particulier dans les
régions défavorisés ce qui permettra d’ancrer la
croissance dans une meilleure cohésion sociale,
permettant de faciliter la mise en œuvre des
réformes.
L’objectif est de créer conditions
favorables à l’attractivité du territoire vis-à-vis des
investissements porteurs d’emplois et de valeur

ajoutée. Dans cette perspective les interventions de
la Banque doivent avoir un effet de levier auprès
des autres bailleurs de fonds et également des
investisseurs publics et privés.
3.2
Objectifs spécifiques, actions, résultats
attendus et cibles
Le cadre des résultats est présenté en Annexe 2.
A.

Suivi Evaluation

Le dialogue mensuel avec les autorités tel que
défini dans le paragraphe 3.4 permettra un suivi
fin de l’état d’exécution du portefeuille et de
l’évaluation des résultats. Une revue à miparcours sera effectuée à 1 an. Ce suivi reposera
sur le système suivi évaluation du pays qui dispose
d’outils statistiques bien développés.
B.

Résultats et cibles du Pilier I.

3.2.1 En ce qui concerne la gouvernance, l’action
de la Banque contribuera à améliorer davantage
les règles régissant les activités économiques avec
la mise en place d’un environnement plus propice
au développement du secteur privé et des
compétences locales. La Banque poursuivra
également l’appui au développement des réformes
définies dans le cadre du programme PAGDI qui
soutient une priorité nationale et mettent la Tunisie
sur la voie de la transition démocratique. Les
programmes de réformes et en cours de la Banque
s’inscrivent à la fois dans le DSP 2007-2011 et
devraient constituer le socle du nouveau DSP pour
accroitre l’efficacité du modèle tunisien par
l’introduction progressive d’une culture de gestion
axée sur la performance, l'égalité de genre et le
développement des compétences tant au niveau
national que local.
3.2.2 En ce qui concerne le soutien à la
croissance, les activités de la Banque consisteront
à soutenir l’objectif du Gouvernement d’accroitre
l’attractivité de la Tunisie vis-à-vis des
investissements.
3.2.3 Ces actions contribueront à obtenir une
croissance durable compatible avec les équilibres
macroéconomiques et des incitations pour les
investisseurs domestiques et étrangers. Une cible
privilégiée des interventions de la Banque sera le
secteur des services qui offre de nombreuses
opportunités pour accroitre les exportations et
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améliorer
l’intégration
technologique de la Tunisie.
C.

commerciale

et

Résultats et cibles du Pilier II.

3.2.4 Les activités de la Banque contribueront à la
réalisation de l’objectif du Gouvernement de
désenclavement
des
zones
rurales
et
d’amélioration de l’accès des populations aux
infrastructures et des services de base (eau,
énergie et services sociaux). Le développement et
la mise à niveau des infrastructures contribueront
également à renforcer la compétitivité des
entreprises (disponibilité logistique et réduction
des coûts de production) et au développement des
activités du secteur privé. Le soutien à la
réalisation des projets structurants est de nature à
renforcer le potentiel de création d’emplois et à la
réduction de la vulnérabilité et des inégalités.
3.2.5 La Banque appuiera également la
réalisation des études analytiques visant à
identifier les secteurs porteurs à fort potentiel de
création d’emplois afin de renforcer l’efficacité
du dispositif mis en place pour lutter contre le
chômage et l’exclusion, notamment celui des
jeunes et des personnes en situation difficiles. Le
soutien au développement des activités productives
par le micro-crédit, dans le secteur rural et au
travers l’impulsion des investissements privés
générateurs d’emplois, permettra d’ancrer la
croissance dans une meilleure cohésion sociale et
partant de faciliter la mise en œuvre des réformes.
3.3
Questions abordées dans le dialogue avec
le pays
3.3.1 Le présent DSP intérimaire s’inscrit dans
une approche évolutive de la situation politique,
économique et sociale de la Tunisie. Il constitue
un point de départ pour la mise en œuvre des
appuis de la Banque à la stratégie de
développement des autorités tunisiennes. Les
échéances politiques des prochains mois, la
situation macroéconomique influencée par un
contexte international instable, un environnement
régional mouvant, obligent les partenaires du
développement à adopter une démarche basée sur
la flexibilité.
3.3.2 La flexibilité se traduit par un l’instauration
d’un dialogue permanent et de rencontres
mensuelles et à chaque échéance politique ou

économique et sociale importante avec les
autorités tunisiennes dans la période de transition
afin d’adapter la réponse de la Banque comme de
besoin. Cette flexibilité dans, qui respectera le
cadre des piliers et du mode opératoire défini dans
le document de stratégie tel qu’approuvé par la
haute direction de la Banque, sera entériné par
l’équipe pays.
3.3.3 Par ailleurs les besoins en financement du
secteur privés et l’arbitrage que la Banque doit
effectuer entre financement souverain et non
souverain sera régulièrement discuté avec le
Gouvernement.
3.3.4 Les questions relatives au changement
climatique
et
à
la
préservation
de
l’environnement seront régulièrement discutées
en particulier lors de la formulation des projets afin
de les inscrites dans la Stratégie de Croissance
Verte, le cadre stratégique pour la gestion et
l’adaptation au du risque climatique (CRMA (2009) ainsi que du Plan d'action changement
climatique (2011-2015) de la Banque.
3.3.5 Pour ces raisons la logique d’intervention
de la Banque décrite dans le document et dans les
annexes est indicative et adaptable au fur et à
mesure des grandes échéances politiques et
institutionnelles.
3.4

Risques et politiques compensatoires.

 Instabilité politique, sociale et économique
3.4.1 L’instabilité politique est à court terme un
risque majeur pour la Tunisie. Cependant le
processus électoral est géré de manière très
satisfaisante et il existe une véritable volonté
politique de créer une démocratie stable. Par
ailleurs les priorités politiques peuvent changer. Le
caractère flexible de ce DSP et le maintien
constant du dialogue permettra de s’adapter à
l’évolution des besoins et priorités des politiques.
3.4.2 L’instabilité sociale et souvent en corollaire
l’insécurité accompagnent
les transitions
démocratiques. Les conflits sociaux et les
mouvements protestataires sont nombreux et ne
cesseront après les élections du mois d’octobre
2011 qui si le Gouvernement de transition met en
œuvre rapidement la politique de développement
définie au mois de mai 2011. L’action de la BAD
sera déterminant à cet égard.
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3.4.1 Le risque économique doit être également
considéré.
L’ampleur
des
déséquilibres
macroéconomiques est cernable à très court terme
mais les perspectives à trois ans sont difficilement
évaluables. En 2011, la Tunisie est en mesure de
combler l’accroissement du besoin de financement.
En revanche la réduction sévère du PIB en 2011
aura des effets sur l’équilibre budgétaire en 2012 et
en 2013. De plus le ralentissement économique
attendu par l’OCDE pour l’Europe dans son
ensemble, aura un impact sur le commerce
extérieur et les investissements étrangers. Sur ce
point, le Gouvernement de transition dispose de
marges de manœuvre dans le domaine monétaire
pour soutenir la demande domestique. La Banque
Centrale a réduit le coefficient des réserves
obligatoires à 2% et maintenu fin juillet son taux
d’intervention à 3,5%.
3.4.2 Le risque d’instabilité sous régional ne doit
pas être occulté. Mais le dénouement de la crise en
Libye pourrait représenter une opportunité de
croissance une source d’emploi pour la Tunisie.
 Emploi des jeunes et disparités régionales

3.4.4 A moyen terme, la Tunisie reste confrontée
à deux défis majeurs : l’emploi des jeunes, et les
disparités régionales en termes de pauvreté et
plus généralement de développement. Si ces deux
problèmes ne sont insuffisamment pris en compte,
l’instabilité risque de perdurer et le modèle
économique risque d’être durablement affecté. En
ce qui concerne l’emploi des jeunes notamment
des jeunes diplômés, les politiques conduites à
travers les programmes AMAL, relativement
efficaces à court terme même si elles conduisent
un gonflement des effectifs du secteur public qui
obère la gestion future des finances publiques ne
résorberont pas le chômage structurel des jeunes.
La diminution du taux de chômage suppose une
révision profonde du système de formation
tunisien pour passer d’un système basé sur les
diplômes à un système axé sur les métiers pour
permettre une meilleure intégration des jeunes
dans le secteur privé. Les disparités régionales
pourront être atténuées par une révision en
profondeur du cadre institutionnel des régions. La
décentralisation devrait reposer sur quelques lignes
directrices : une autonomie administrative et
politique des régions à l’exclusion des fonctions

régaliennes et la mise en place d’une fiscalité
redistributive et incitative pour les investisseurs.
IV.

Conclusion et recommandations

4.1

Conclusions

4.1.1 La révolution du 14 janvier 2011 a
profondément et durablement modifié le contexte
et le contenu des interventions des partenaires au
développement. En particulier ces interventions
doivent d’une part être flexibles pour s’adapter aux
changements qui ne manqueront pas d’intervenir
dans les deux années à venir et d’autre part
doivent être guidées par la recherche de l’efficacité
en termes d’instruments utilisés par la Banque et
d’impact sur la création de revenus et d’emplois.
4.1.2 Toutefois, de même que
le nouveau
contexte ne remet pas en question la nécessité
d’un modèle de croissance durable et inclusif
dans un cadre analytique cohérent, la poursuite
des investissements dans les infrastructures
constitue le socle du développement économique à
long terme. A ces deux éléments s’ajoutent
aujourd’hui, les besoins urgents d’une extension
des infrastructures aux domaines sanitaire et social
et d’un rééquilibrage du développement en faveur
des régions défavorisées.
4.1.3 Si les actions à engager sont identifiées le
défi des autorités tunisiennes est de lever les fonds
nécessaires à l’aboutissement de la « stratégie du
jasmin ». De leur côté les bailleurs de fonds
devront, pour répondre à ces enjeux et engendrer
des effets de levier, renforcer la coordination de
leurs interventions et recourir à tous les
instruments du marché disponibles.
4.1.4 Ainsi la stratégie de la Banque pour la
période 2012-2013 s’appuie sur deux piliers qui
s’inscrivent dans la stratégie des autorités
tunisiennes : I : Croissance et transition
économique ; II : Inclusion et réduction des
disparités régionales
4.2

Recommandations

4.2.1 Le Conseil d’administration est invité à
examiner et adopter la stratégie proposée dans le
présent Document de Stratégie-Pays de la Tunisie
pour la période 2012-2013.
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Stratégie du Gouvernement
Gouvernance,
responsabilité
sociale et
participation
citoyenne

Développement des
infrastructures

Amélioration
de la
performance
du secteur
public

Transparence des procédures de
passation des marchés publics et
réduction de la durée du processus

Gestion des ressources
naturelles et du
changement climatique
Réduction du taux de
pauvreté et des
disparités régionales.
Diminution du
chômage et
l’amélioration de
l’insertion.
Consolidation du
secteur bancaire et
contrôle de
l’endettement

Intégration
dans
l’économie
mondiale

Changement de politique
commerciale : passage d’une
approche préférentielle à une
approche globale de l’intégration.
Développement de la logistique pour
intégrer totalement les réseaux
logistiques internationaux pour
réduire les coûts de transaction liés au
commerce extérieur.

Développemen
t humain et
inclusion
sociale et
régionale

Redistribution des compétences et des
ressources entre l’Etat et les régions

Employabilité,
création
d’emplois et
sophistication
de l’économie

Amélioration
des conditions
de
financement
de l’économie

Résultat1 :
le secteur privé et les compétences locales
bénéficient d’un environnement et
amélioré. Cet environnement est attractif
pour les investisseurs domestiques et
étrangers.

Renforcement de l’action associative
Développement de la concurrence
Accès à l’information
Amélioration de la gestion budgétaire
pour de transparence er d’efficacité
Réforme participative de
l’administration

Instauration d’une
démocratie
participative
Retour à la stabilité
macroéconomique et à
un modèle de
croissance durable

Stratégie : conforter les acquis de la
révolution et promouvoir un modèle de
développement durable
Résultats attendus du DSP

Renforcement des mécanismes de
création d’emploi (AMAL) et de
qualification particulièrement dans les
régions intérieures et défavorisées du
pays.
Réformes pour impulser l’initiative
privée et libérer le climat des affaires.
Renforcement de l’infrastructure
technologique et financement de la
création et de l’innovation.
Sélection des administrateurs et des
dirigeants des institutions bancaires
conformément aux meilleures
pratiques internationales.
Révision du cadre réglementaire
régissant la micro-finance
Renforcement du volet prudentiel et
du capital risque

Pilier II : Inclusion et réduction des disparités régionales

Défis et Contraintes

DSP
20122013
Piliers

Pilier I : Croissance et transition économique

ANNEXE 1 : CADRE STRATEGIQUE D’INTERVENTION

Résultat 2 :
l’efficacité du modèle Tunisien est
augmentée par l’introduction progressive
d’une culture de gestion axée sur les
performances et par la promotion de
l’innovation.

Résultat 1 : le capital humain est valorisé,
et l’accès aux services sociaux de
proximité et aux infrastructures de base est
amélioré.
Résultat 2 : la situation de l’emploi est
assainie grâce à une réforme de
l’éducation et des mécanismes de
qualification et d’insertion.
Résultat 3 : la réforme de la
régionalisation et le développement des
mécanismes de financement du secteur
privé réduisent les disparités régionales

23
ANNEXE 2 : CADRE LOGIQUE – FLEXIBLE ET REVISABLE EN FONCTION DES EVOLUTIONS POLITIQUES, ECONOMIQUES ET SOCIALES ET DES RESSOURCES
FINANCIERES POUVANT ETRE MIS A DISPOSITION DE LA TUNISIE PAR LA BAD
Objectifs de la stratégie de
développement de la Tunisie

Problèmes entravant la
réalisation des objectifs
stratégiques

RÉSULTATS attendu à la fin de la période du
DSP en 2013

PRODUITS DÉFINITIFS (pouvant
potentiellement être attendus à la fin
de la période du DSP en 2013)

Interventions de la BAD pouvant potentiellement être mises
en œuvre au cours de la période du DSP
Assistances techniques & Etudes
Prêts
Potentielles
Potentiels

PILIER I Croissance et transition économique
A1. Renforcement de la gouvernance

Gouvernance, responsabilité sociale
et participation citoyenne

Amélioration de la performance du
secteur public

Assistance technique & étude:
Soutien à la structuration de la
Les mécanismes participatifs de la société société civile et mise en place au sein
Faiblesse de l’organisation de
civile à la définition des objectifs des
de la BAD d’un mécanisme pérenne
la société civile
politiques publiques sont mis en place
d’association de la société civile aux
Le secteur privé et les compétences locales
à la définition et au montage des
bénéficient d’un environnement et amélioré.
projets.
Une réforme administrative est lancée,
basée sur la recherche de l’efficacité des Assistance technique & Etude:
politiques publiques
Réalisation d’une étude coordonnée
Administrations centralisées et
avec celles des autres bailleurs de
La redéfinition des champs de
cloisonnées
fonds pour élaborer un cadre
compétence des départements
institutionnel performant intégrant
ministériels avec une coordination
la régionalisation.
renforcée entre les départements
Ministériels
L’efficacité du modèle Tunisien est améliorée par
Assistance technique & Etude:
l’introduction progressive d’une culture de gestion Un institut National de la Statistique plus
Appui technique à l’Institut National
axée sur les performances
performant
de la Statistique
Absence de culture de
communication de
Introduction de la gestion budgétaire par
Assistance technique : Appui à la
l’information
objectifs dans la gestion budgétaire, le
mise en œuvre d’un ou plusieurs
système comptable, le système de
volets de la réforme GBO
contrôle et les systèmes d’information.
Assistance technique & Etude:
Le Système de passation des
Développement des capacités du système
Soutien à l’efficacité, à la
marchés requiert une mise à
national de passation des marchés est
transparence et à la remise à niveau
niveau
effectué
du cadre de la passation des marchés
Des instruments d’analyse et de pilotage
Assistance technique & Etude:
Entreprises publiques souvent
de l’activité économique sont
Appui à la création d’une base de
peu performantes
opérationnels au MPCI et à la Banque
données macro sectorielles cohérente
Centrale
Assistance technique & Etude:
Un modèle de croissance durable est mis en
La réforme des finances publiques en
Développement des capacités du
place.
cours est étendue à tous les Ministères
ministère des finances et des agents
du trésor dans les régions
Assistance technique :
Ressources humaines
Développement des capacités de la Cour
Développement des capacités de la
insuffisamment qualifiées
des Comptes tunisienne
Cour des Comptes Tunisienne
Un plan de réformes des entreprises
publiques est adopté

A déterminer en fonctions des
besoins

Prêt #A Ensemble des
actions coordonné et
renforcée par un appui
budgétaire aux réformes

Prêt #B : Soutien à la
restructuration de la dette
des entreprises publiques
en difficulté dans les
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secteurs stratégiques
(transport,
agroalimentaire)
A2. Appui à la transformation économique

Intégration dans l’économie
mondiale

Amélioration des conditions de
financement de l’économie

Développement des capacités du
ministère du commerce et une revue de la
Politique commerciale et
Un schéma de croissance ouverte et des incitations politique commerciale sont lancées
restrictions aux
pour les investisseurs domestiques et étranger est
investissements étrangers dans
mis en place.
les services
Un schéma de libéralisation progressive
des services est adopté

La gouvernance du secteur
bancaire et la liquidité des
banques entravée par les CDL
et par l’absence de marchés
monétaire et obligataire
organisés

Diagnostic approfondi du système d’information
actuel de la supervision ainsi que des méthodes et
les procédures appliquées par la supervision Etablissement d’un plan d’action

Circulaires de la BCT

Le code des investissements est réformé
et favorise en outre les écoinvestissements
Le concept d’entreprise innovante est
Absence de mécanismes
Les entreprises innovantes bénéficient de
défini dans les textes et les procédures
endogènes de développement
Sophistication de l’économie
mécanismes de financements privilégiés auprès du d’accès au fonds d’investissement sont
de l’innovation dans les
fonds d’investissement en cours de création
arrêtées. Un accent est mis sur les
entreprises
entreprises vertes innovantes.
Pilier II : Inclusion et réduction des disparités régionales
B1. Accès aux infrastructures de base et aux services sociaux de proximité
Initier une politique de
Chevauchement des
développement régional faisant
compétences des départements L’autonomie des régions dans le choix des
La réforme portant la séparation des
intervenir à la fois les acteurs publics, ministériels et faible présence programmes de développement économique est
pouvoirs dans les régions entre les
privés et la société civile et mettre en du secteur privé dans les
sociaux est augmentée
administrations et les élus
œuvre une décentralisation régionale régions

Renforcer l’action associative dans
l’élaboration des politiques de
développement dans les régions
défavorisées

Assistance technique & Etude:
Participation coordonnée avec les
autres bailleurs à la réforme du
ministère du commerce et à
l’élaboration de la nouvelle politique
commerciale
Assistance technique: Financement
d’une étude du Conseil national des
services sur la libéralisation des
services
Assistance technique & Etude:
réforme du secteur bancaire amélioration des capacités
opérationnelles de la supervision
bancaire
Assistance technique & Etude:
pour la révision et la simplification
du code des investissements

Prêt #A: Ensemble des
actions coordonné et
renforcée par un appui
budgétaire aux réformes

Assistance technique & Etude:
diagnostic de croissance

Prêt #C: Appui au
développement d'un fonds
d’investissement pour
l'innovation

Assistance technique & Etude: :
auprès du ministère du
développement régional et du
ministère de l’intérieur pour soutenir
la décentralisation
Assistance technique & Etude:
dans deux gouvernorats prioritaires
pour élaborer des plans de
développement régionaux inclusifs.
Assistance technique & Etude: :
aux organismes professionnels, les
Groupements de Développement
Agricole (GDA) et les Sociétés
Mutuelles des Services Agricoles
(SMSA).

Prêt #A: Ensemble des
actions coordonné et
renforcée par un appui
budgétaire aux réformes

Capacité limitée des
associations en particulier en
milieu rural

Le capital humain est valorisé, et l’accès aux
services sociaux de proximité est amélioré.

Deux plans régionaux de développement
associant tous les acteurs sont en voie de
finalisation

Améliorer les conditions de vie des
populations dans les quartiers
défavorisés des zones urbaine et des
groupements ruraux.

Couts d’aménagement dans
les groupements ruraux

Les populations dans les régions défavorisées
appuyé par le programme bénéficient
d’infrastructures publiques de base

Programme de mise à niveau des
infrastructures d’assainissement et de
base en coordination avec l’AFD

Assistance technique & Etude: :
Plan eau 2050

Développer les infrastructures de
transport - Maintenir la qualité des

Mobilisation des ressources
financières

Le programme de développement des pistes
rurales est actif

50% de l’objectif (650 km) est atteint

A déterminer en fonctions des
besoins

Prêt #D: Financement
des réseaux
d'assainissement et des
infrastructures de bases
dans les régions
Prêt #E: Financement de
programmes de
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infrastructures et renforcer le
maillage du territoire

Renforcer le rôle du secteur privé et
particulièrement des PME dans le
développement des régions

Les programmes d’infrastructures ferroviaires
sont en cours de réalisation

La faible présence des
entreprises dans les régions
défavorisées

Améliorer l’accessibilité aux services Couverture sanitaire
de santé et assurer la qualité des
insuffisante et disparités
soins,
régionales
Réduire le chômage des jeunes et des
femmes dans les régions

Employabilité, création d’emplois et
sophistication de l’économie

Renforcer le potentiel le de
développement de l’agriculture

Financement des programmes
d’investissement publics

Chômage structurel élevé en
raison d’une croissance trop
faible et une mauvaise
adéquation entre l’offre et la
demande de travail en
particulier pour les diplômés

Programme de maillage de la SNCFT des
lignes du sud en cours de réalisation

B2. Création d’emploi et insertion professionnelle
La réforme de la régionalisation et le
développement des mécanismes de financement
Accessibilité des populations aux services
du secteur privé réduisent les disparités
financiers
régionales
Les programmes d’investissement, de formation et L’accès aux soins s’améliore dans les
de réforme dans la santé rééquilibrent les
gouvernorats
disparités régionales
La situation de l’emploi est assainie grâce à une
Des filières techniques dans les collèges
réforme de l’éducation et des mécanismes de
et des programmes de formation
qualification et d’insertion.
professionnelle sont mis en place
Les filières technologiques sont introduites dès le 20% des collèges et 10% des lycées
collège dans le système éducatif et la réforme des bénéficient d’une filière technologique
universités est entamée.
complète dés la rentrée 2013
Les programmes publics permettent
Les entreprises participent aux programmes de
d’employer en alternance un nombre
création d’emploi grâce à la généralisation de
significatif de chômeurs inscrits dans les
l’alternance
programmes de qualification
Les programmes de soutien à l’emploi(AMAL)
Le nombre de chômeurs des diplômés
sont accompagnés de mécanismes de formation et
diminue à 160 000 en 2013
d’insertion
Un plan de restructuration des secteurs à emploi
Une stratégie industrielle est clairement
intensif (tourisme textile) est élaboré
définie
Des interventions du secteurs privés sont
Le secteur privé se développe dans les régions et
financés avec des impacts clairs dans les
créé des emplois
régions

A déterminer en fonctions des
besoins

développement routier
et/ou ferroviaire dans les
régions

A déterminer en fonctions des
besoins

Prêt #F: Soutien au
développement des
microcrédits

A déterminer en fonctions des
besoins
A déterminer en fonctions des
besoins
A déterminer en fonctions des
besoins
A déterminer en fonctions des
besoins
A déterminer en fonctions des
besoins
A déterminer en fonctions des
besoins
A déterminer en fonctions des
besoins

Mise à niveau des petites et moyennes entreprises

Le programme est spécifié et lancé

A déterminer en fonctions des
besoins

Les emplois agricoles et les revenus sont
augmentés

Développement Agricole Intégré dans les
région de Gabès et de Gafsa

A déterminer en fonctions des
besoins

Prêt #G: L'ensemble des
ces actions coordonnées et
renforcée par un appui
budgétaire aux réformes ou par un prêt sectoriel :
Poursuite et inflexion du
programme santé ;
Poursuite et
infléchissement du
programme éducation ;
Soutien à la composante
formation /insertion des
programmes emploi
Prêt #H: Soutien au
secteur privé et à la
restructuration des
secteurs industriels et des
services clefs potentiellement au travers
de la Appui à travers la
BFPME
Prêt #I: Financement de
programmes de
développement rural dans
les régions
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ANNEXE 3: PROGRAMME PREVISIONNEL DE PRETS TEL QUE CONSIDERE DANS LE PROGRAMME GLISSANT DE LA BAD ET SUJET A REVISION EN FONCTION DE
L’EVOLUTION DES BESOINS ET DE LA PERTINENCE DES PROJETS VIS-A-VIS DES OBJECTIFS DE LA REVOLUTION

Piliers

A1. Renforcement de la gouvernance

Thématiques de Projet

Projets spécifique identifiés

2011

Pilier I Croissance et transition économique
Appui budgétaire aux réformes
Soutien à la restructuration de la dette
des entreprises publiques
Appui budgétaire aux réformes

2012
En millions d'UC
A déterminer

Programme d'Appui à l'intégration II (PAI
II)

2013

A déterminer

250

A2. Appui à la transformation économique

B1. Accès aux infrastructures de base et
aux services sociaux de proximité

B2. Création d’emploi et insertion
professionnelle

Appui au développement d'un fonds
Fonds d’investissement pour l'innovation
d’investissement pour l'innovation
Pilier II : Inclusion et réduction des disparités régionales
Appui budgétaire aux réformes
Financement des réseaux
d'assainissement et des infrastructures
Projet de traitement des eaux usées
de bases dans les régions
Projet Ligne desserte et électrification
Financement de programmes de
Chemin de Fer
développement routier et/ou ferroviaire
dans les régions
Projet routier
Soutien au développement des
microcrédits
Appui budgétaire aux réformes - ou un
Projet d’appui à l’enseignement secondaire
prêt sectoriel pour le développement
(Phase III)
social
Projet de Construction d’un Pipeline de
Soutien au secteur privé et à la
transport de gaz dans le sud tunisien (non
restructuration
souverain)
Projet de développement agricole intégré
Financement de programmes de
PDAI II
développement rural dans les régions
PISEAU III

A déterminer
A déterminer

A déterminer

34
200
A déterminer

A déterminer

A déterminer

A déterminer
50

100
25
25
48
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ANNEXE 4 : ACTIVITES IDENTIFIES DURANT LE DSP POUVANT POTENTIELLEMENT ETRE CONSIDEREES
POUR FINANCEMENT BAD EN FONCTION DE L’EVOLUTION DES BESOINS
ETUDES
Pilier I
Croissance et
transition
économique
Pilier I I
Inclusion et
réduction des
disparités
régionales

Etude d’évaluation de l’impact des mesures de relance économique et sociale sur les
entreprises en difficulté bénéficiaires, afin d’élaborer un instrument d’assistance aux
entreprises efficace a moyen et à long terme.
Etudes sur la création d’emploi par les entreprises « vertes » en partenariat avec la GIZ
Etude prospective pour la gestion efficace des systèmes de retraite
Elaboration De La Carte des Risques De l'Erosion En Tunisie
Diagnostic de Croissance

Emploi
Affaires sociales
Environnement
MPCI
Développement
Régional

Développement d’une stratégie pour le développement régional

ASSISTANCE TECHNIQUE
BFPME

Cour
comptes

des

Pilier I
Croissance et
transition
économique
ONAS

STEG
CSM

Education

Emploi

Pilier II
Inclusion et
réduction des
disparités régionales

Affaires sociales
développement
régional

Agriculture
Transport
Equipement

ONAS

Assistance technique pour l’élaboration d’un programme de mise à niveau de la compétitivité
des petites et moyennes entreprises
Audit dans un environnement informatisé : comment auditer les bases de données (l'utilisation
de l'ACL, de l'ACCESS..)
Audit financier : La vérification des états financiers et l'analyse des bilans, les normes
comptables (IPSAS)
Audit de performance : l'analyse des risques et l'audit des systèmes de contrôle interne, les
normes ISSAIs
Appui Logistique à la Formation
Elaboration d’un référentiel de données techniques pour améliorer la maitrise des couts
d’exploitation
Renforcement des capacités de l’ONAS en matière d’élaboration des études de projets,
d’élaboration des dossiers d'appel d'offres et la maîtrise d'œuvre des marchés de travaux
Renforcement des capacités de l’ONAS en matière de gestion des stations de traitement des
rejets industriels
Formation en techniques bancaires, ingénierie financière et montage financier des projets
Appui à l’évaluation OCDE/CAD du système de passation des marchés
Appui au renforcement des capacités des acteurs pour le contrôle à postériori en marché
publics
Renforcement des capacités en matière de gestion du système éducatif dans les régions
Mise en place d’un système d’information global et intégré (étude réalisée)
Elaboration des référentiels d’évaluation
Mise à niveau et développement de l’enseignement technique
Assistance technique destinée à former le personnel du Ministère chargé de la planification et
du suivi des actions à entreprendre dans l’assistance des entreprises en difficulté, sous forme
de formation, de voyages d’étude ou de séminaires.
Réforme de la régionalisation et élaboration de plans régionaux
Formation en matière de planification régionale et locale
Formation au profit des cadres régionaux et locaux en matière des Droits de l’Homme
Organisation de voyages d’études dans des pays francophones en vue de prendre connaissance
des ’’bonnes pratiques’’ en matière de développement communautaire
Appui aux Programmes de lutte contre la pauvreté et d’insertion socio-économique des
personnes à besoins spécifiques Accès aux services sociaux de proximité.
Appui aux associations œuvrant en faveur des personnes handicapées.
Assistance technique aux organismes professionnels, les Groupements de Développement
Agricole (GDA) et les Sociétés Mutuelles des Services Agricoles (SMSA).
Assistance technique pour améliorer la sécurité des transports
Développement d’une base de données routière et des outils d’aide à la planification et
programmation.
Développement de la base de données des Ouvrages d’Art et mise en place d’une stratégie de
suivi de leur patrimoine.
Assistance à l'exploitation des systèmes d'assainissement et appui logistique conception et
réalisation d'un site pilote de télégestion dans le Grand Tunis
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INVESTISSEMENT-EQUIPEMENT
Pilier I
Croissance et
transition
économique

MPCI - Finance

Equipement

Agriculture
Affaires sociales
développement
régional
ONAS

Pilier II
Inclusion et
réduction des
disparités
régionales

STEG

SNCFT

Environnement

Appui Budgétaire – Appui aux réformes
Aménagement du réseau classé (560 Km de route).
Renforcement du réseau (600Km de route).
Construction d’ouvrages d’art .
Mise à niveau de l’entretien routier
Projet de développement Agricole Intégré de Gabès (phase II).
Projet de développement Agricole Intégré de Gafsa (phase II).
Modernisation de voiries structurantes.
5ème projet d’assainissement des quartiers populaires et d’assainissement rural
Programme de mise à niveau des infrastructures d’assainissement (en cours d’évaluation par
la BAD)
Réalisation d’une station d’épuration dans la zone nord du grand Tunis.
Cycle Combiné 400 MW , 2015 Kalaat El Andalous
Programme d’Equipement Transport STEG (XIIème Plan)
Centrales Solaires (Plan Solaire Tunisien) : PV, CSP
Consolidation infrastructure du réseau sud
Consolidation de l'infrastructure de la ligne Tunis-Kasserine
Signalisation et télécommunication de la ligne Tunis-Kasserine
Doublement : M’Saken – Ghraiba
Nouvelle ligne Enfidha-Kairouan
Nouvelle ligne Gabes-Medenine
Matériel pour le transport de Phosphates
Entretien De L'Infrastructure Portuaire
Lutte Contre La Désertification Dans 4 Gouvernorats De Sud
Prévention et Protection des Forêts Contre Les Incendies
Développement des Parcours D'el Ouara (Mednine et Tataouine)
Aménagement d'un Slip Way et D'un Espace de Maintenance
des bateaux de Pêche au Port de Sfax"
Renouvellement et entretien Des élévateurs à Bateaux
Sécurisation Des Ports De Pêche
Aménagement Intégré des Parcs Nationaux en Tunisie
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ANNEXE 5 : RAPPORT COMBINE D’ACHEVEMENT DU DSP 2007-2011 ET DE REVUE DE LA
PERFORMANCE DU PORTEFEUILLE

EXPERIENCE ET ENSEIGNEMENTS
CONCLUSIONS PRELIMINAIRES ET RECOMMENDATIONS
STRATEGIE

PORTEFEUILLE

Adopter une stratégie flexible capable de s’adapter aux changements du contexte du pays
pour tenir compte de l’impact des chocs externes et internes sur les équilibres
macroéconomiques et la stabilité du pays.
Allouer des ressources spécifiques au secteur privé dont la redynamisation requiert un
soutien accru de la Banque au cours des prochaines années.
Privilégier l’approche « programme sectoriel » au lieu de l’approche « projet » pour
réduire les couts de gestion, renforcer le dialogue de la Banque sur les questions
stratégiques et de réformes sectorielles avec le Gouvernement et les autres partenaires du
développement, et améliorer l’efficacité de l’aide.
Renforcer l’approche participative dans la préparation du DSP en associant davantage la
société civile dont le rôle sera plus actif dans le nouveau contexte de transition
démocratique du pays.
Mieux cibler les objectifs du DSP et choisir des indicateurs de résultats mesurables et en
nombre limité pour les piliers du DSP.
Stratégie qui répond mieux aux défis de la Tunisie nouvelle : La stratégie adoptée a
soutenu les priorités macroéconomiques et sectorielles du XIème Plan de la Tunisie au
travers des trois piliers du DSP. Ces piliers demeurent encore valables dans le contexte de
la Tunisie après la révolution de janvier 2011, même s’il est nécessaire de mettre l’accent
dans le futur programme sur les questions de gouvernance, de développement régional et
de l’emploi qui constituent les défis à court et moyen termes de la Tunisie de l’ère
démocratique. L’aptitude de la Tunisie à faire face rapidement à ces défis sera le gage de
stabilité et de relance de l’économie pour un développement durable dans les années à
venir, où le secteur privé sera le principal créateur de richesses et d’emplois. La Banque
pourra y contribuer dans cette phase transitoire en poursuivant son appui aux réformes
pour la bonne gouvernance, aux infrastructures et aux secteurs productifs ainsi qu’au
renforcement du capital humain par une réforme du système éducatif et de formation en
rapport avec les besoins réels du marché.
Etudes économiques et sectorielles et assistance technique : Le soutien de la Banque sur
les fonds d’assistance technique sera également recommandé dans cette phase transitoire
qui doit préparer les grandes réformes de la phase future. Toutefois, le retard dans la
réalisation des études en cours en raison des lourdeurs des procédures nationales, incite à
une plus grande diligence.
Amélioration du service de la Banque : Les autorités ont souvent relevé une certaine
lenteur des réponses de la Banque sur les requêtes, les demandes d’avis de non objection
et de décaissements. Le dialogue sur le portefeuille avec les autorités a toujours cherché
un plus haut niveau de performance en s’employant de part et d’autre à atténuer les
contraintes et à simplifier les procédures d’acquisition et de décaissement. L’introduction
de la revue à postériori des marchés (pour des montants limités) et du compte spécial pour
le paiement de ces marchés depuis 2009 n’a pas totalement réglé le problème, en raison
des difficultés persistantes de collecte et de saisie des contrats dans le SAP pour
réalimenter le compte spécial des projets. Compte tenu de l’importance du portefeuille de
la Tunisie et au regard de ses relations comme pays hôte, il y a une obligation pour la
Banque d’offrir à la Tunisie des services au moins équivalents à ceux offerts aux autres
pays d’importance égale qui bénéficient des services des bureaux présents de la Banque (
Maroc, Egypte ).
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ANNEXE 6 : PORTEFEUILLE DE LA TUNISIE (UC) (SEPTEMBRE 2011)
Dept.

Titre

Fin.

Clôture

Approbation

Montant

Décaiss.

Age

Piliers
20122013

Transport

Prêts

OITC2

Modernisation de l'infrastructure ferroviaire - 2

ADB

31-Dec-11

3-Dec-03

65,31

87,94%

7,95

B2

OITC2

Aménagement Réseau Classe - IV

ADB

31-Dec-11

24-Nov-04

144,77

100,00%

6,97

B2

OITC2

Projet Routier - V

ADB

31-Dec-13

11-Jun-08

152,96

63,10%

3,41

B2

OITC2

Project Routier - VI

ADB

31-Dec-16

15-Sep-10

207,06

13,98%

1,14

B2

OITC2

Autoroute Gabes - Ras Jedir

ADB

TBC

21-Jun-11

120,50

0,00%

0,37

B2

Energie
ONEC1

Assainissement réseaux distribution électricité.

ADB

31-Dec-11

10-Dec-03

67,69

94,49%

7,93

B2

ONEC1

Project d'assainissement de restructuration

ADB

31-Dec-13

2-Sep-09

41,74

38,70%

2,18

B2

Prêts
Secteur privé
OPSM

Prêts

Dons
d'AT

Ligne de crédit - PME

ADB

TBC

13-Jul-11

31,52

0,00%

0,31

A2-B2

OPSM3

Aéroport Enfidha

ADB

31-Mar-10

14-Jan-09

59,61

100,00%

2,81

A2-B2

OPSM3

Aéroport Enfidha (tranche conditionelle)

ADB

31-Mar-10

14-Jan-09

1,81

0,00%

2,81

A2-B2

OPSM3

ETAP

ADB

29-Nov-10

17-Mar-10

94,56

100,00%

1,64

A2-B2

OPSM5

Ligne de Crédit à la BH

ADB

28-Feb-06

27-Feb-02

25,00

100,00%

9,72

A2-B2

OPSM5

Ligne de Crédit a Amen Bank

ADB

29-May-04

13-Mar-02

17,55

100,00%

9,68

A2-B2

OPSM5

Ligne de Crédit à la banque de Tunisie

ADB

14-Nov-04

10-Jul-02

26,32

100,00%

9,35

A2-B2

OPSM5

BTEI-Quatrième Ligne de Crédit

ADB

30-Apr-07

20-Dec-02

35,09

100,00%

8,90

A2-B2

OPSM5

Ligne de Crédit a Tunisie Leasing

ADB

16-Dec-05

23-Jul-03

7,02

100,00%

8,31

A2-B2

ORNA

Etude évaluation microcrédit (BTS)

MIC

31-Dec-11

6-Jan-10

0,14

0,00%

1,83

A2-B2

Agriculture et Irrigation
OSAN1

PDAI de Kairouan

ADB

31-Dec-13

29-Mar-06

15,62

56,35%

5,62

B2

OSAN1

PISEAU II

ADB

31-Dec-14

11-Dec-08

20,10

34,94%

2,91

B2

OSAN1

Appui aux GDA

MIC

31-Dec-14

20-Oct-09

0,59

14,86%

2,05

B2

OSGE2

Etude préparatoire au projet renforcement
commercial

MIC

31-Dec-12

24-Sep-10

0,32

0,00%

1,12

A1

ORNA

Appui à l'ITCEQ

MIC

31-Dec-11

3-Dec-09

0,20

49,60%

1,93

A1-A2

Prêts
Dons
d'AT

Gouvernance et réforme
Dons
d'AT

Social
OSHD

Appui budgétaire

ADB

31-Dec-11

30-May-11

315,20

100,00%

0,43

B1

OSHD2

Projet appui à l'enseignement Secondaire II

ADB

31-Jan-12

28-Sep-05

52,47

66,55%

6,12

B1

OSHD2

Etude développement industries culturelles

MIC

31-Dec-13

15-Nov-10

0,27

0,00%

0,97

A2

OSHD3

Exportation des services de santé

MIC

31-Dec-11

9-Oct-09

0,53

0,00%

2,08

A2

OSHD3

Etude maladie-émergente & ré-émergentes

MIC

31-Dec-13

3-Nov-09

0,58

100,00%

2,01

B1

ORNA

Assistance Humanitaire à la frontière Libyenne

SRF

31-Dec-11

11-Mar-11

0,63

100,00%

0,65

B1

Prêts

Dons
d'AT
Dons

Eau et Assainissement

Dons
d'AT

Prêts

OWAS2

Etude dessalement eau de Mer de Zaarat

MIC

31-Dec-12

5-Aug-09

0,61

0,00%

2,26

B1-B2

OWAS2

Amélioration taux d'AEP - Bizerte et Beja

MIC

31-Dec-12

28-Sep-09

0,46

0,00%

2,11

B1-B2

OWAS2

Etude de PCI dans le Grand Tunis

MIC

31-Dec-12

6-Oct-09

0,58

0,00%

2,09

B1-B2

OWAS2

Etude stratégie assainissement Tunisie

MIC

31-Dec-12

4-Dec-09

0,57

0,00%

1,92

B1-B2

AWF

SINEAU

AWF

31-Dec-14

22-Dec-09

1,73

33,98%

1,87

B1-B2

AWF

Vision et stratégie de l'eau à l'horizon 2050

AWF

TBC

12-Jan-11

1,05

0,00%

0,81

B1-B2

OWAS2

Projet d’Alimentation en eau potable en milieu
rural

ADB

31-Dec-17

12-Oct-11

83,19

0,00%

0,06

B1-B2

1 593,84

45,96%

3,41

Total
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ANNEXE 7 : ETUDES ECONOMIQUES ET SECTORIELLES REALISE ET ENCOURS DE REALISATION PAR
ORNA (SEPTEMBRE 2011)
Pays
Région
Tunisie
Région Nord
Tunisie
Tunisie

Titre
Révolution tunisienne : enjeux et perspectives économiques
Le point sur la situation en Afrique du Nord au regard des récents évènements
Perspective et enjeux de développement : réponse opérationnelle et
réorientation stratégique
Etat des lieux du secteur bancaire tunisien au lendemain de la révolution Évaluation préliminaire
Impact du conflit en Libye sur l'économie Tunisienne: Une évaluation
préliminaire

Région Nord

Comment lutter contre le chômage des jeunes au Maghreb

Région Nord

Analyse de la pauvreté, des inégalités et de la polarisation dans certains pays
d'Afrique du Nord

Région Nord

Les BRIC en Afrique du Nord : les enjeux sont-ils en train de changer ?

Région Nord

Services bancaires et finance islamiques en Afrique du Nord

Région Nord

Investissements Chinois et Création d'emplois en Afrique du nord
Usage agricole des eaux souterraines et initiatives de gestion au Maghreb :
Défis et opportunités pour un usage durable des aquifères
Investissements Nord Africains en Afrique de l’Ouest

Région Nord
Région Nord

Région Nord

Distorsions aux incitations et politique agricole en Tunisie
Le Groupe de la Banque Africaine de Développement en Afrique du Nord
2011- Vers une croissance plus inclusive
Etude comparative entre la compétitivité des économies Nord Africaine et de
la Corée du Sud
Intégration Régionale en Afrique du Nord

Libye

Libye : Défis d'après-guerre

Tunisie

Diagnostique de Croissance

Tunisie
Région Nord
Région Nord

Status
Réalisé en
2011
Réalisé en
2011
Réalisé en
2011
Réalisé en
2011
Réalisé en
2011
Réalisé en
2011
Réalisé en
2011
Réalisé en
2011
En cours
En cours
En cours
En cours
Réalisé en
2011
En cours
En cours
Réalisé en
2011
2012
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ANNEXE 8 : SYSTEMES DE GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET DE PASSATION DES MARCHES:
RISQUES ET STRATEGIE FIDUCIAIRE DE LA BANQUE
Introduction
Le Département des services fiduciaires de la Banque (ORPF) a mis en œuvre dans le cadre de la préparation
du DSP en Septembre 2011, une évaluation du cadre et des risques fiduciaires en Tunisie, en conformité à la
note d’orientation sur le cadre de gestion du risque fiduciaire au titre des opérations d’Appui aux Réformes
de la BAD (Mars 2011). Cette évaluation fondée sur les plus récents diagnostics, et des entretiens
complémentaires avec des institutions clés de la gestion des finances publiques (Ministère des finances avec
la participation de la DGRE et de CGABE, Direction Générale de la Comptabilité Publique et des Recettes
(GRCPR), la Commission Supérieure des Marchés publics (CSM)), la Cour des Comptes(CDC), ainsi que la
mise en œuvre du précédent DSP, ont constitué les bases de l’analyse du système national de gestion des
finances publiques et des dispositions sur son utilisation, proposées ci-après. Cette annexe fournit des
orientations à prendre en compte dans les arrangements de gestion financière et de passation des marchés des
projets durant la période du DSPI 2012-2013 de la Tunisie.
Synthèse des risques fiduciaires et mesures d’atténuations
Gestion Financière : Le risque fiduciaire dans son ensemble est estimé modéré, sur la base des plus récents
diagnostics sur la gestion des finances publiques et la perception de la corruption. Néanmoins, ce risque
pourra être ramené à un niveau faible par : (i) La volonté d’engager des réformes profondes sur la
vérification externe allant dans le sens des nouvelles orientations communiquées par la Cour des Comptes
Tunisienne ; (ii) des perspectives favorables de poursuite et d’aboutissement des chantiers de réforme
engagés sur l’amélioration de la gestion budgétaire, comme annoncé par la stratégie de Développement
Economique et Sociale 2012-2016 ; (iii) la volonté et les efforts des PTF et du gouvernement pour
rapidement trouver un consensus durable et satisfaisante pour l’audit externe des projets sur financement
extérieur et donner à la Cour des Comptes les moyens de remplir ce mandat. (iv) Enfin le Gouvernement
Tunisien pourra envisager l’opportunité de mettre en place un cadre unifié de planification, coordination et
suivi des réformes liées à la gestion des finances publiques, en vue d’en garantir la synergie et la meilleure
diffusion.
Passation des marchés : Le cadre légal et réglementaire en passation des marchés Tunisien est régit par le
décret du 17 Décembre 2002 (et plusieurs textes subséquents dont le dernier remonte à Mai 2011). Il a été
évalué par la Banque en 2011 qui a conclu à un risque modéré. Cette évaluation a permis, pour les AON, à la
compatibilité globale des procédures nationales avec les obligations fiduciaires de la Banque, exception faite
de certaines divergences identifiées. En revanche, le système de passation des marchés dans sa globalité n’a
pas pu faire l’objet d’évaluation indépendante au moyen d’outils acceptés au plan international (
méthodologie OCDE/CAD) qui aurait permis de le comparer aux standards admis. En effet, le dernier CPAR
conduit en 2004 n’a pas été validé par la partie Tunisienne pour permettre la mise en œuvre du plan d’action
qui en découlait.. De ce fait, le système n’a pas bénéficié de réformes structurelles qui lui auraient permis de
progresser qualitativement. Les grandes réformes nécessaires pour rapprocher le système Tunisien des
standards internationaux porteront principalement sur : (i) l’augmentation de l’efficacité dans le but de
réduire les délais de mise en œuvre des cycles de passation des marchés,(ii) le renforcement de la
transparence à toutes les étapes des processus d’Appels d’offres et (iii) La nécessité d’accroissement de
l’intégrité et de la confiance des usagers dans le système.
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Tableau d’analyse détaillée des risques-pays par piliers
Piliers

Indicateurs

Facteurs de risque

Risque
Mesures d’atténuation
initial

Risque
résiduel

1- Budget : Elaboration, Exécution,
Contrôle

i. Mesures en cours ou envisagée
 Absence d’élaboration d’un budget pluriannuel
PEFA 2010, entretiens avec Min. Finances, DGRE,  Classification non fonctionnelle du budget
CGABE, DGCPR
 Crédibilité PI 1-4
 Nombre élevé des organes et missions de contrôle internes, coûts
 Intégralité PI 5-7
liés élevés, risque de duplication ou de conflit
 Transparence PI 8-10
 Budgétisation axée sur les politiques PI 11-12
 Efficacité (prévisibilité et contrôle d’exécution) PI
13-21

Faible

 Vaste projet de mise en place d’une Gestion Budgétaire par Objectif (GBO) incluant :
- réforme du budget intégrant la budgétisation pluriannuelle et la gestion axée sur les résultats
- révision de la nomenclature budgétaire
- réforme du système de contrôles et de responsabilisation des ordonnateurs, intégrant l’audit des
performances
- réforme du système comptable pour évoluer vers les normes ISPAS et une comptabilité patrimoniale
- modernisation des systèmes d’information
Le projet GBO est en retard du fait de la période actuelle de transition, reprise escomptée pour 2012.

Faible

ii. Autres recommandations de la Banque
 Le Gouvernement devrait mener à terme la réforme de GBO qui permettra d’instaurer une
planification budgétaire pluriannuelle, une classification fonctionnelle du budget et la rationalisation
des organes de vérifications internes

2- Information financière et audit

i. Mesures en cours ou envisagée

PEFA 2010, entretiens avec la DGCRP et la Cour
des Comptes
 Intégralité
 Efficacité
 Qualité
 Opportunité
 PI 22-25
 Examen PI 26-28

 Comptabilité de gestion fiable, mais non patrimoniale : Risque sur
exhaustivité et pertinence de l’information financière

 Projet de réforme du système comptable dans le cadre du GBO pour passer à une comptabilité
patrimoniale et faire évoluer les normes comptables vers les normes IPSAS. Conception ralentie en
2011.

 Délais encore longs de soumission du projet de loi de règlement à
la Cour des Comptes

 Le délai de soumission des comptes par la DGCRP a connu un mieux. 1,5ans pour 2009. Le délai
légal pourra être réduit dans le cadre du GBO.

 Les rapports précédents de la Cour des Comptes ont été publiés
en 2011, mais leur publication future n’est pas encore garantie par
les textes

 Evolution constance du champ de vérification de la CDC, avec approche par les risques dans
l’échantillonnage des entités. Plan de renforcement des capacités soumis pour l’année.

 Champs insuffisant de vérification externe, néanmoins en
évolution.
 Insuffisance des garanties d’indépendance de la Cour des
Comptes Tunisienne
 Teneur limitée de l’examen par le parlement
 Audit des financements extérieurs confié par le gouvernement au
CGF qui ne remplit pas tous les critères de l’INTOSAI; il subsiste
un risque d’audit sur les opérations contrôlées uniquement par le
CGF.

- Nouvelles orientations exprimées par la Cour des Comptes à traduire en projet de réformes: Consolidation constitutionnelle et juridictionnelle - Autonomie organique et financière vis-à-vis du
pouvoir exécutif - Renforcement de l’indépendance des membres et de l’indépendance fonctionnelle
Modéré
- Suppression de la discrétion présidentielle de publication dans la loi organique - instauration de
séances d’examen et de suivi par le parlement - élargissement des compétences.

ii. Autres recommandations de la Banque
 Le Gouvernement devrait mettre la priorité à réformer en profondeur le système de vérification
externe, en vue d’accroître les garanties d’indépendance de la Cour des Comptes, améliorer son
champs et ses moyens de vérification et le suivi des rapports par le Parlement.
 En parallèle, un dialogue entre les PTF et les autorités sur l’audit externe des projets sur
financement extérieur devrait permettre de trouver des solutions pour donner à la Cour des
Comptes les moyens de remplir ce mandat.
 Le Gouvernement devrait mener à terme la réforme de GBO qui permettra d’évoluer vers un
système comptable moderne, patrimonial et conforme aux normes internationales et d’améliorer
sensiblement les délais de reddition des comptes publics.

Faible

3 Passation des marchés
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Rapport d’évaluation des procédures nationales de  Interdiction d’accès (ou préalables contraignants) des entreprises
passation des marchés pour les AON dans le cadre étrangères aux Appels d’offres
des projets financés par la Banque ; CPAR 2004 ;  Participation non réglementée des entreprises publiques aux AO
 Mécanisme d’ouverture des offres comportant des dispositions
PEFA 2010 ;Entretiens avec CSM
affectant la transparence
 Possibilité de modification du contenu des offres après leur
ouverture
 Possibilité d’utilisation de critères d’évaluation spécifiques aux
entreprises nationales : (Equité de traitement)
 Mécanisme actuel de recours et de gestion des plaintes non
indépendant (soumis au contrôle politique) et affecté par un conflit
d’intérêt (COSEM et CSM relèvent de la même autorité)

5- Plan de réforme adéquat et
suivi

4 Corruptio
n

Transparence Internationale, entretien Mi Fi

Modéré i. Mesures en cours ou envisagées
 La Banque et le gouvernement devront engager un dialogue afin de traiter de manière satisfaisante
les divergences incompatibles avec les obligations fiduciaires de la Banque et contenu dans le
rapport relatif à l’évaluation des procédures nationales pour les AON
 Le gouvernement devrait prendre les actions d’accompagnement permettant la bonne mise en
œuvre des mesures intérimaires objet de la révision de la réglementation des acquisitions faite au
mois de Mai 2011

iii. Comme elle s’y est engagée, le gouvernement devrait procéder à l’évaluation du système national
des passations des marchés selon la méthodologie OCDE/CAD

3- Passation de marchés – Ce pilier a fait l’objet d’une évaluation distincte par ORPF.1
 Indice de perception de la corruption, 4.3/10
Modéré i. Mesures en cours ou envisagées
 Mesures de prévention et de lutte insuffisantes
 Un cadre véritable et permanent de lutte anti-corruption sera en place après la transition.

Faible

ii. Mesures en cours ou envisagée
 Point porté à l’attention du Ministère des Finances.

PEFA 2010, entretiens avec Min. Finances

Evaluation globale du risque fiduciaire

 Absence d’un cadre unifié de planification, coordination et de suivi
des réformes liées à la gestion des finances publiques : Risque de
faible synergie et séquençage et d’insuffisante diffusion des
réformes et du suivi de leur avancement (également relevé par le
PEFA 2010)

iii. Autres recommandations de la Banque
Modéré

Modéré

 Le Gouvernement devrait envisager de responsabiliser une instance du ministère des finances
pour : (i) Elaborer une stratégie et un plan d’action unifié et séquencé sur le système de gestion des
finances publiques, en concertation avec les directions du Ministère des finances, les ministères
sectoriels et les organes de vérification ; (ii) Coordonner et rendre compte de l’avancement dans la
mise en œuvre; (iii) Créer un cadre de dialogue et de partenariat avec les PTF dans la mise en
œuvre de cette stratégie.

Faible

Faible
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Stratégie fiduciaire de la Banque en Tunisie pour la période du DSPI 2012-2013
I. Niveau d’utilisation recommandée du Système national de gestion des finances publiques
En accord avec les dispositions de la Déclaration de Paris et du Forum d’Accra, la décision par la
Banque d’utiliser le système national de gestion des finances publiques a été examinée sur la base de
l’évaluation du système de la Tunisie, des directives, pratiques et tolérances de risques par la Banque,
des préférences nationales et d’autres facteurs comme la perception du niveau de gouvernance et de
corruption. Il est ressorti de cet examen un risque fiduciaire modéré qui permet à la Banque de maintenir
une approche basée principalement les procédures et systèmes nationaux, tout en poursuivant son soutien aux
réformes du système. L’approche pourra être néanmoins adaptée aux spécificités de chaque opération et
révisée en cours de période. Ainsi :
Les appuis budgétaires utilisant entièrement le circuit de la dépense publique pourront se poursuivre
sujets à la mise en œuvre à moyen terme des mesures d’atténuation préconisées, à savoir (i)
l’engagement d’une réforme en profondeur de la vérification externe, (ii) la finalisation des réformes
engagées sur le système budgétaire et les marchés publics et (iii) la mise en place d’un cadre unifié et
efficace de planification, coordination et suivi des réformes du système de gestion des finances publiques.
L’utilisation des ressources d’appuis budgétaire sera vérifiée à travers l’examen des Lois de Règlement par la
Cour des Comptes qui seront publiés dans les délais légaux. La Banque se réservera le droit de demander
tout audit des flux financiers des appuis et/ou de la performance des programmes qu’elle jugera nécessaire.
Les projets/programmes d’investissements publics utiliseront en grande partie les procédures
d’exécution et de contrôle existants du système public avec néanmoins des restrictions sur la
vérification externe. Ainsi, outre l’inscription systématique des financements extérieurs au budget de l’État,
il sera privilégié le recours aux capacités et ressources existantes dans les entités publiques, l’ouverture des
comptes des projets à la Banque Centrale de Tunisie, les décaissements conformes aussi bien aux règles de la
Banque en la matière qu’aux règles de l’ordonnancement et du contrôle public des dépenses, la vérification
interne des projets par les entités publiques mandatées (CDP, Inspections Ministérielles, CGF, …), la
comptabilisation systématique dans le système ADEB (d’exécution budgétaire) et dans le système comptable
local des payeurs (selon le ministère ou l’entité d’exécution). En cas de limitations du système public local
existant, une comptabilité distincte sera requise afin de disposer des comptes par financement et composant
et des rapports financiers nécessaires à la gestion des projets et l’information de la Banque. Chaque
évaluation proposera des mesures adéquates d’atténuation des risques fiduciaires spécifiques identifiés et
justifiera, le cas échéant de la nécessité d’arrangements d’exécution et/ou de gestion financière parallèles.
En cas de recours à des agences d’exécution à gestion autonome et disposant déjà d’un auditeur
externe privé pour l’entité, il sera privilégié la proposition du même auditeur pour les comptes du
projet, à condition que ce dernier soit jugé acceptable par la Banque.
L’appui continu à la poursuite des réformes du système de gestion des finances publiques constitue un
élément de la stratégie de la Banque en Tunisie. qui pourra s’exprimer d’une part à travers un dialogue
accru avec les autorités dans une meilleure concertation avec les autres PTF et d’autre part à travers
l’assistance au renforcement des capacités de la Cour des Comptes, à la mise en œuvre d’une ou plusieurs
composantes de la réforme de Gestion Budgétaire par Objectif et de la réforme des marchés publics mais
aussi à une réforme en profondeur de la vérification externe.
II- Niveau d’utilisation recommandée du Système national de passation des marchés
Soucieux de la mise en œuvre de l’harmonisation, la Banque continuera de mettre en œuvre sa
stratégie en vue de l’utilisation du système national Tunisien. Cette stratégie sera cohérente avec la
démarche retenue à mettre en œuvre par la Banque dans ses PMR. Elle est caractérisée par les deux phases
distinctes suivantes : (a) la Phase 1 : le renforcement de l’utilisation des procédures Nationales dans les
AON prévus dans les opérations de la Banque ; (b) la Phase 2 : l’utilisation pour les AOI du système
national de passation des marchés dans son entièreté avec son cadre légal et réglementaire ; son cadre
institutionnel, ses pratiques d’achat et son mécanisme de contrôle et de recours.
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En application de la phase 1 de sa stratégie en matière de renforcement de l’utilisation des procédures
nationales, la Banque entamera sous peu des discussions avec le Gouvernement Tunisien pour traiter
de manière satisfaisante les divergences majeures contenues dans son cadre réglementaire. Une fois un
accord intervenu sur le rapport transmis à la partie Tunisienne au Mois de Juin 2011 les procédures
Tunisiennes pourront au cours de la période couverte par ce DSP être utilisées pour tous les AON fiancés par
la Banque.
La phase 2 de l’initiative de la Banque est attendue pour le moyen/long terme et consistera en
l’utilisation du système national dans sa globalité (et non plus seulement les procédures nationales)
pour toutes les acquisitions y compris les AOI. Cette étape qui doit faire suite à une évaluation des
performances du système selon la méthodologie OECD/DAC sera effective après mise en œuvre des
activités qui seront prévus par le plan d’action qui en découlerait. A ce sujet, le Gouvernement Tunisien s’est
engagé, dans le cadre de l’opération d’appui budgétaire (PAIST) financée par la Banque au cours de l’année
2011, a procéder à une évaluation structurelle et plus approfondie de l’ensemble du système national de
passation des marchés au moyen de l’évaluation OCDE/CAD. Ce faisant, la Tunisie pourra non seulement se
comparer à d’autres pays évalués au moyen du même outil mais aussi identifier les domaines d’améliorations
nécessaires qui feront l’objet d’un plan d’action à mettre en œuvre.
Au cours de la période du présent DSP, la Banque soutiendra la Tunisie dans la perspective de relever
les défis identifiés et énumérés plus tôt. De manière spécifique l’intervention de la Banque en matière de
passation des marchés s’articulera autour des aspects suivants : (i) le soutien à la bonne mise en œuvre des
mesures intérimaires de transparence et d’efficacité proposées en Mai 2011 dans le cadre du PAIST; (ii)
l’Appui à l’évaluation du système selon la méthodologie OCDE/CAD
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ANNEXE 9 : TUNISIE PRINCIPAUX INDICATEURS MACRO-ECONOMIQUES
Indicateurs

Unité

2000

2005

2006

2007

2008

2 009

2010 (e)

Million $ E.U.

% du PIB

18 526
2 090
19 443,5
19 443,5
4,7
3,7
27,3
4,4
22,9
22,1

27 309
2 870
32 272,3
24 195,7
4,1
3,2
21,7
5,6
16,1
20,8

29 553
3 040
34 376,8
25 490,2
5,4
4,4
23,4
5,4
18,0
21,6

33 625
3 210
38 922,9
27 107,4
6,3
5,3
23,8
4,4
19,5
21,5

38 471
3 540
44 878,5
28 358,7
4,6
3,6
25,9
5,3
20,6
22,1

37 328
3 720
43 523,0
29 223,6
3,0
2,0
24,8
6,0
18,8
22,0

…
…
45 800,0
30 306,8
3,7
2,7
27,2
7,3
19,8
21,7

%
Inflation (IPC)
monnaie locale / $ E.U.
Taux de change (moyenne annuelle)
%
Masse monétaire, variations annuelles (M2)
%
Vitesse de circulation de la monnaie (PIB / M2)

3,0
1,4
14,1
55,3

2,1
1,3
11,0
53,5

4,5
1,3
11,6
54,7

3,1
1,3
12,4
56,4

5,1
1,2
14,8
58,4

3,5
1,4
12,5
61,8

4,4
1,4
11,4
61,7

% du PIB

25,4
27,9
-2,4

22,2
24,5
-2,3

21,3
24,0
-2,6

21,9
24,5
-2,6

24,2
24,8
-0,7

23,1
25,8
-2,7

23,1
25,7
-2,6

%
Variation en volume des exportations (marchandises)
%
Variation en volume des importations (marchandises)
%
Variation des termes de l'échange
Million $ E.U.
Solde des comptes courants
% du PIB
Solde des comptes courants
mois d'importations
Réserves internationales

7,3
6,5
-2,2
- 821,2
-4,2
1,8

1,5
-6,0
-2,2
- 299,3
-0,9
2,5

6,3
5,1
-3,6
- 619,4
-1,8
3,2

16,9
10,9
-3,1
- 916,9
-2,4
2,9

5,4
7,3
0,1
-1 711,9
-3,8
2,6

-10,0
0,9
7,8
-1 233,8
-2,8
4,0

2,2
3,4
-3,8
-2 136,1
-4,7
3,3

55,7
58,5
659,3
221,5
779,3

59,9
56,0
511,9
362,4
782,9

57,5
53,9
29,2
431,3
3 307,9

45,1
51,8
1 465,3
321,2
1 616,1

40,1
45,9
1 563,1
331,6
2 758,4

55,3
49,3
785,8
473,9
1 687,6

58,4
44,3
…
…
…

Comptes nationaux
RNB aux prix courants du marché
RNB par habitant
PIB au prix courants
PIB aux prix constants de 2000
Croissance du PIB en termes réels
Croissance du PIB par habitant en termes réels
Investissement intérieur brut
Investissement public
Investissement privé
Epargne nationale

$ E.U.
Million $ E.U.
Million $ E.U.
%
%
% du PIB
% du PIB
% du PIB

Prix et Monnaie

Finances publiques
Recettes totales et dons
Dépenses totales et prêts nets
Déficit (-) / Excédent global (+)

% du PIB
% du PIB

Secteur extérieur

Dette et flux financiers
% des exportations
Service de la dette
% du PIB
Dette extérieure totale
Million $ E.U.
Flux financiers nets totaux
Million $ E.U.
Aide publique au développement nette
Investissements nets directs en prov. de l'étranger Million $ E.U.

6,0

7,0

%

Solde du compte courant en pourcentage du
PIB,2000-2010

Inflation (IPC), 2000-2010

Taux de croissance du PIB réel,
2000-2010

0,0

6,0

5,0

-1,0

5,0

4,0

-2,0

3,0

-3,0

2,0

-4,0

1,0

1,0

-5,0

0,0

0,0

-6,0

4,0
3,0

2,0

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

Source : Département de la statistique de la BAD; FMI: Perspectives de l'économie mondiale, octobre 2010 et Statistiques financières internationales, avril 2011;
Département de la statistique : Development Data Platform (base de donnée), avril 2011; OCDE, Division des systèmes statistiques.
Notes:
… Données non disponibles ' ( e ) Estimations
Dernière mise à jour : Mai 2011
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ANNEXE 10 : TUNISIE INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES COMPARATIFS
Pays en
Afrique Développement

Pays
Développés

71
61
51
41
31
21
11
1

Tu nisie

2009

10,9
-0,2
…
12,5

2009

10,6
0,4
…
2,9

2009

7,8
0,7
10,9
1,1

Espérance de vie à la naissance
(ans)

2008

18,2
…
…
2,2

Afrique

2009

2008
2005-09
2005-09
2009

Indicateurs d'Environnement
Terres arables en % de la superficie totale
Taux annuel de déforestation (%)
Taux annuel de reboisement (%)
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques)

2008

101,3
101,1
100,1
99,6
81,4
98,4
98,7
98,1
5,0

Tunisie

Afrique

Taux de mortalité infantile
(Pour 1000 )
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Tu nisie

Source : Base des données du Département des Statistiques de la BAD;
dernière mise à jour:
Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux.
Notes: n.a. Non Applicable ; … : Données non disponibles.

2007

107,2
109,2
62,9
61,3
60,5
80,3
86,0
74,8
3,8

0,0

2008

102,7
99,0
37,8
33,8
47,0
64,8
74,0
55,9
4,6

0,5

2008

107,1
105,8
91,8
95,6
54,1
77,6
86,4
71,0
7,1

1,0

2007

2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2007

2007

Indicateurs d'Education
Taux brut de scolarisation au (%)
Primaire - Total
Primaire - Filles
Secondaire - Total
Secondaire - Filles
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total)
Alphabétisme des adultes - Total (%)
Alphabétisme des adultes - Hommes (%)
Alphabétisme des adultes - Femmes (%)
Dépenses d'éducation en % du PIB

1,5

2006

286,0
786,5
…
99,6
100,0
99,5
0,3
14,0
95,1
93,0
…
3 285
7,4

2,0

2007

109,5
204,0
64,1
84,3
80,0
53,6
0,9
161,0
81,0
80,7
22,4
2 675
2,9

Taux de croissance démographique
(% )
2,5

2006

58,3
113,3
50,2
64,5
65,4
41,0
4,9
294,9
79,9
71,1
30,9
2 465
5,7

Afrique

2006

119,0
336,4
…
94,0
…
85,0
0,1
24,0
98,0
98,0
3,3
3 326
6,0

2006

Indicateurs de Santé et de Nutrition
Nombre de médecins (pour 100000 habitants)
2009
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants)
2009
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié2005-08
(%)
Accès à l'eau salubre (% de la population)
2008
Accès aux serv ices de santé (% de la population)
2005-08
Accès aux serv ices sanitaires (% de la population)
2008
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2007
Incidence de la tuberculose (pour 100000)
2009
Enfants v accinés contre la tuberculose (%)
2009
Enfants v accinés contre la rougeole (%)
2009
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%)
2006
Apport journalier en calorie par habitant
2007
Dépenses publiques de santé (en % du PIB)
2008

Tunisie

2005

0,6
1,0
17,5
15,4
49,2
94,8
50,6
79,8
82,7
11,8
8,4
5,8
6,9
1,7
15,2
…

0

2005

1,3
2,4
29,0
6,0
55,4
93,5
49,4
67,1
69,1
21,4
8,2
46,9
66,5
2,7
290,0
61,0

1000

2004

2,3
3,4
40,3
3,8
77,6
99,5
24,4
56,0
57,1
34,2
12,6
78,6
127,2
4,4
530,2
…

2000

2005

1,0
1,6
22,8
7,9
42,0
101,1
28,8
74,3
76,5
16,1
6,0
18,5
20,7
1,8
60,0
60,2

3000

2004

2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2008
2006

4000

2005

Indicateurs Démographiques
Taux d'accroissement de la population totale (%)
Taux d'accroissement de la population urbaine (%)
Population âgée de moins de 15 ans (%)
Population âée de 65 ans et plus (%)
Taux de dépendance (%)
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes)
Population féminine de 15 à 49 ans (%)
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans)
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans)
Taux brut de natalité (pour 1000)
Taux brut de mortalité (pour 1000)
Taux de mortalité infantile (pour 1000)
Taux de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000)
Indice sy nthétique de fécondité (par femme)
Taux de mortalité maternelle (pour 100000)
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%)

RNB par Habitant $EU

2004

54 658
1 117
77,3
20,4
37 990
60,7
52,2
0,911
n.a
…

2003

80 976
5 659
45,1
69,9
2 968
61,8
49,1
0,694
n.a
25,2

2003

30 323
1 031
39,9
34,0
1 525
40,1
41,0
0,433
n.a
42,3

2003

164
10, 4
67,3
63,4
3 720
37,1
26,9
0,752
81
…

2004

Indicateurs de Base
Superficie ('000 Km²)
Population totale (millions)
2010
Population urbaine (% of Total)
2010
Densité de la population (au Km²)
2010
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU)
2009
Participation de la Population Activ e - Total (%)
2010
Participation de la Population Activ e - Femmes (%)
2010
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain
2007
Indice de dév eloppement humain (rang sur 169 pay s)
2010
Population v iv ant en dessous de $ 1 par Jour (%)
2005-08

2003

Tunisie

2002

Année

Afrique

Mai 2011
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ANNEXE 11 : TUNISIE : GOUVERNANCE ET CONTEXTE SOCIAL
Gouvernance, climat des affaires et competitivité
Contexte de la gouvernance et du climat des affaires
Tableau 1: Facilité des affaires en 2009 et 2010

Tableau 1 (suite): Facilité des affaires en 2009 et 2010

Statut Rang en Rang en Amélior
2009
2010
ation
(▼)

Pays

Afrique centrale

Pays

Statut Rang Rang Amélio
en 2009 en 2010 ration
(▼)

Afrique australe

Burundi

45

49

▲

Angola

38

36

▼

Rép. Centraf.

51

50

▼

Botswana

3

3

►

Cameroun

40

39

▼

Lesotho

17

22

▲

Congo

47

45

▼

Madagascar

20

23

▲

Gabon

31

31

►

Mozambique

21

16

▼

Guinée Equat.

39

37

▼

Maurice

1

1

►

Rwanda

5

5

►

Malawi

19

19

►

São T. & Principe

48

46

▼

Namibie

4

7

▲

Tchad

46

51

▲

Swaziland

14

14

►

Congo (RDC)

50

43

▼

Afrique du Sud

2

2

►

Zambie

7

8

▲

Zimbabwe

32

32

►

Afrique de l'est
Burundi

45

49

▲

Comores

33

34

▲

Afrique de l'ouest

Djibouti

34

33

▼

Bénin

41

41

►

Erythrée

44

48

▲

Burkina Faso

25

26

▲

Ethiopie

11

12

▲

Côte d'Ivoire

37

40

▲

Kenya

9

11

▲

Cap Vert

24

18

▼

Rwanda

5

5

►

Ghana

8

6

▼

Soudan

28

29

▲

Guinée

42

47

▲

Somalie

…

…

…

Gambie

23

25

▲

Seychelles

12

10

▼

Guinée Bissau

49

44

▼

Tanzanie

18

17

▼

Libéria

27

30

▲

Ouganda

13

15

▲

Mali

29

28

▼

Niger

43

42

▼

Nigéria

15

21

▲

Afrique du Nord
Algérie

22

20

▼

Sénégal

30

27

▼

Egypte

10

9

▼

Sierra Leone

26

24

▼

Libye

…

…

…

São T. & Principe

48

46

▼

Maroc

16

13

▼

Togo

35

35

►

Mauritanie

36

38

▲

Source: Département des statistiques de la BAD en utilisant des données du Doing Business 2010

Soudan

28

29

▲

Tunisie

6

4

▼

Source: Département des statistiques de la BAD en utilisant des données du Doing Business 2010

Contexte de la gouvernance et du climat des affaires (suite)
Tableau 2: Facilité des affaires en 2009 et 2010
(Rang)
Intitulé

Rang en
2009

Tableau 3: Indicateurs de gouvernance - Score 3.0 (Pas bon) to 2.5 (Très bon)

Statut
Rang en
Améliorat
2010
ion (▼)

2008

2009

Facilité de faire des affaires

6

4

▼

Indicateurs

Démarrage d'une entreprise

5

4

▼

Efficacité de la gouvernance

0,43

0,41

Agréments

21

20

▼

Ecoute et responsabilité

-1,24

-1,27

Enregistrement de biens

6

6

►

Perception de la corruption

-0,04

0,02

Obtention de crédits

15

15

►

Etat de droit

0,22

0,22

Protection des investisseurs

16

16

►

Source: Département des statistiques de la BAD en utilisant les données du WEF 2010

Paiement des impôts

24

10

▼

Commerce transfrontalier

4

3

▼

Exécution des contrats

12

13

▲

Fermeture d'une entreprise

2

2

►

Source: Département des statistiques de la BAD en utilisant des données du Doing Business 2010
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Contexte social
Tableau 4: Progrès réalisés dans la mise en œuvre
des OMD
19901

20002

Tunisie

Tableau 4 (suite) : Progrès réalisés dans la
mise en œuvre des OMD

20103

19901

Objectif 1: réduire l'extrême pauvreté et la faim
Ratio emploi / population, 15 +, total
(%)
Prévalence de la malnutrition, le poids
pour l'âge (% des enfants de moins de
Indice de pauvreté à 1,25 $ par jour
(PPA) (% de la population)

40,5

40,6

41,0

8,1

…

3,3

5,9

2,6

…

…

…

39,8

Prévalence de la sous-alimentation (%
de la population)

…

…

...

Proportion d’accouchements
80,5
89,9
assistés par du personnel de
La prévalence des contraceptifs
59,7
63,0
(% des femmes âgées de 15-49
Taux de mortalité maternelle
880,0
50,0
(pour 100000)
Objectif 6 : combattre le VIH/SIDA, la malaria et les
maladies
Incidence de la tuberculose
29,0
22,0
(pour 100, 000 habitants)
Prévalence du VIH, femmes (%
…
…
ages 15-24)
Prévalence du VIH, de sexe
…
…
masculin (% ages 15-24)

Objectif 2 : assurer l'éducation primaire pour tous

Total des inscrits, primaire (% net)

…

92,2

95,8

…

74,3

77,6

80,2

98,9

102,3

92,6

98,4

4,0

12,0

22,8

88,3

91,2

91,6

76,9

103,4

102,4

Aide par habitant (current US $)
Nombre d’utilisateurs d’Internet,
pour 1000 habitants
Abonnés à un service de
téléphonie mobile, pour 1000
Nombre de lignes fixes, pour
1000 habitants

95,0

98,0

41,0

21,5

18,5

48,4

24,3

20,7

60,0
autres
24,0
0,1
0,1

Objectif 7 : assurer un environnement humain durable

97,9

88,0

60,2

Émissions de CO2 (kg par $ de
1,1
0,9
0,8
PIB PPA)
Installations d'assainissement
74,0
85,0
85,0
amélioré (% de la population
Source d'eau améliorée (% de la
82,0
93,0
94,0
population ayant accès)
Objectif 8 : construire un partenariat mondial pour le
développement

Objectif 4 : réduire la mortalité infantile
Vaccination, la rougeole (% des enfants
âgés de 12-23 mois)
Taux de mortalité infantile (pour 1000
naissances vivantes)
Taux de mortalité, moins de 5 ans
(pour 1000)

…

Prévalence du VIH, total (% de la population
…
âgée
0,1 15-49) 0,1

Objectif 3 : promouvoir l'égalité des genres et l'autonomisation des
femmes
Proportion de sièges occupés par des
femmes dans les parlements nationaux
Rapport filles/garçons dans
l’enseignement primaire,
Rapport filles/garçons dans
l’enseignement secondaire

20103

Objectif 5 : améliorer la santé maternelle

Gini Coefficient

Taux d'alphabétisation, les jeunes
femmes (% des femmes de 15-24 ans)
Taux d'alphabétisation des adultes (%
de personnes âgées de 15 et +)
Taux d'achèvement du primaire, total
(% du groupe d'âge concerné)

20002

47,6

36,0

46,1

0,1

85,3

340,7

0,1

381,6

953,8

36,9

122,9

124,5

S o urc e s : B a s e de s do nné e s du Dé pa rte m e nt de s S ta tis tique s de la B AD;
B a nque M o ndia le WDI; ONUS IDA; UNS D; OM S , UNIC EF , WR I, P NUD, R a ppo rts
na tio na ux

S o urc e s : B a s e de s do nné e s du Dé pa rte m e nt de s S ta tis tique s de la B AD; B a nque
M o ndia le WDI; ONUS IDA; UNS D; OM S , UNIC EF , WR I, P NUD, R a ppo rts na tio na ux

1 Dernière année disponible dans la période 1990-1995; 2 Dernière année disponible dans la période 2000-2004; 3 Dernière année disponible dans la période 2005-2010

Graphique 9 :Indice de développement humain
0,8

0,7
0,6

0,5
0,4
0,3
0,2
0,1

0,0
2005

2006

2007

Tunisie

2008

2009

Moyenne Afrique

Source:Département des statistiques de la BAD en utilisant les données du PNUD, 2010
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ANNEXE 12 :
IMPLICATIONS DE LA SOCIETE CIVILE DANS L’ELABORATION DE LA STRATEGIE DE LA BAD
APPROCHE ET LEÇONS
Le 14 Janvier 2011 a permis à la société civile tunisienne, quasi-absente de la scène publique
nationale, de rentrer dans une phase de développement intense se traduisant par la création de plus
de mille organisations au cours des derniers mois. Le développement de la société civile va
continuer sans nul doute son essor dans les prochaines années, soutenu par la nouvelle loi sur les
associations adoptée en Octobre 2011, loi appuyée par le Programme d’appui budgétaire aux
réformes financé par la BAD, la Banque Mondiale, l’Union Européenne et l’Agence Française de
Développement.
Soucieuse de répondre aux aspirations de la société civile naissante la BAD a axé son dialogue
autour trois axes afin de définir sa nouvelle stratégie : 1) Faire connaitre le mandat, les actions et la
stratégie en cours de la BAD ; 2) Identifier les organisations existantes, leur rôle, leur
représentativité et leur besoins ; 3) Communiquer et échanger autour de la nouvelle stratégie de la
BAD.
Le travail d’identification amorcé au lendemain de la révolution est toujours en cours – mais
l’absence de structuration de la société civile rend le travail difficile. Cette absence claire
d’identification soulève de fait la question de la représentativité des acteurs rencontrés dans un
processus d’échange. Un appui technique est requis en ce sens pour garantir la crédibilité des
opérations d’échanges effectués.
Le rôle actuel et futur de la Banque en Tunisie a été discuté avec la société civile. Il est a noté qu’en
l’absence clair d’identification des acteurs et de leur représentativité, la sélection des participants a
pu être biaisée :
1) Rencontre d’échange sur le terrain. Lors de la visite du président de la BAD au gouvernorat
du Kef le 2 juin 2011, la rencontre avec les représentants de la société civile s’est avérée
particulièrement constructive pour la Banque. Les avis, les opinions et les demandes des
intervenants ont résumé les attentes de la population de cette zone et ont illustré l’image fidèle
du vécu des citoyens. Cette rencontre a permis de mieux appréhender la réalité de terrain et de
la refléter dans la stratégie.
2) Première rencontre à la Banque. L’organisation d’une première rencontre avec les
organisations de la société civile, tenu le 15 juillet 2011 a permis (i) à la Banque d’expliquer
l’évolution de l'engagement actif de la Banque auprès de la population tunisienne suite à la
révolutio ; (ii) de répondre aux interrogations de la société civile sur la nécessité de contracter
des dettes et (iii) de débattre sur les besoins et les axes pertinents d’interventions en Tunisie.
Cinq associations étaient présentes sur les treize invitées en plus du directeur du cabinet du
ministère des finances. La présence à ce rendez-vous de la haute administration tunisienne a été
extrêmement bénéfique puisque des réponses claires ont pu directement être apportées aux
préoccupations des membres de la société civile sur la situation de la dette de la Tunisie, ainsi
que sur la pertinence des prêts contractés par le gouvernement intérimaire afin de promouvoir
l’emploi et le développement régional. Les représentants de la société civile ont exprimé leur
intérêt à développer un engagement direct et solide avec la BAD au travers d’un réseau.
Seconde rencontre à la Banque. Suite aux deux premières réunions la société civile tunisienne
a été conviée à débattre, dans les locaux de la Banque, autour du document de stratégie
intérimaire pour 2012 et 2013. L’intégralité des départements sectoriels se sont présentés à la
rencontre. Six associations ont répondu à l’invitation. La majorité des organisations sont
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intervenus dans le sens de la rencontre. Un besoin clair de formation a été noté au travers de
cette réunion.

1)

2)

3)

4)

Au travers de cette expérience les leçons suivante ont été tirées
Au niveau stratégique. La Banque doit poursuivre ce dialogue en organisant des réunions et
des initiatives régulières au profit de la société civile tunisienne dans le but de développer
conjointement une stratégie d'engagement et afin d’accroître la visibilité et la lisibilité de
l’action de la Banque. Ce dialogue permettra de plus de réunir autour de la table l’ensemble des
parties prenantes de la société tunisienne (société civile, administration, secteur privé) afin de
faciliter le dialogue.
Au niveau Opérationnel. L’implication de la société civile sera renforcée au travers : (i) de la
consultation de la société civile lors de l’identification et de la formulation des opérations de la
Banque (ii) de l’implication de la société civile dans l’évaluation des activités. Les mécanismes
afin que ce processus soit mis en œuvre restent à affiner lors de la mise en œuvre de la stratégie
intérimaire.
Besoin. Le manque de structuration de la société civile, le manque de moyen mis à sa
disposition et le manque de mécanismes permettant d’appuyer la société civile tant d’un point
de vue technique que financier doivent faire l’objet d’une attention particulière au sein de la
Banque. Des actions sont à l’étude au sein de la Banque pour répondre à ces besoins.
Représentativité. La Banque doit continuer son effort de recensement des organismes de la
société civile, identifier le niveau de représentativité de ces institutions, afin de garantir une
implication pertinente de la société civile dans ses processus. Des actions sont en cours au sein
de la Banque pour répondre à ces besoins

Plus largement cette action s’inscrira dans le cadre de la Stratégie d’engagement avec la société
civile de la BAD

