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ÉQUIVALENCES MONÉTAIRES 
Juillet 2016 

 

1UC              =  3,06 Dinar Tunisien (DT) 

1UC   =  1,26 Euro (EUR) 

1UC  = 1,40 Dollars EU (USD) 
 

EXERCICE BUDGÉTAIRE 
1er Janvier – 31 Décembre 

SIGLES ET ABRÉVIATIONS 
ABG  Appui budgétaire général 

ANETI  Agence nationale de l'emploi et du travail indépendant 

ARP  Assemblée des représentants du peuple 

BAD  Banque africaine de développement 

BCT  Banque Centrale de Tunisie 

BIT  Bureau international du travail 

BM  Banque mondiale  

CFAD  Centre de formation et d'appui à la décentralisation 

CGDR  Commissariat général au développement régional 

CL  Collectivité locale 

CMR  Conseil interministériel restreint  

DGCL  Direction générale des collectivités locales 

DSP  Document de stratégie pays 

ES  Enseignement supérieur 

FCCL  Fonds commun des collectivités locales 

FIPA  Agence de promotion de l’investissement extérieur 

FMI  Fonds monétaire international 

FP  Formation professionnelle  

HAICOP  Haute instance de la commande publique 

IDE  Investissements directs étrangers 

INS  Institut national de la statistique 

ITCEQ  Institut Tunisien de la Compétitivité et des Etudes Quantitatives 

LF  Loi de finances 

LFC  Loi de finances complémentaire 

MAS  Ministère des affaires sociales 

MUC  Million d’unités de compte 

MDICI  Ministère du développement, de l'investissement et de la Coopération internationale 

MDT  Million de dinars tunisiens 

MESRS   Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

MFPE  Ministère de la formation professionnelle et de l'emploi 

PADRCE  Programme d'appui au développement des compétences et à la création d'emploi 

PAGDI  Programme d’Appui à la Gouvernance et au Développement Inclusif 

PADRI  Programme d’appui au développement régional inclusif 

PARDI   Programme d’Appui à la Relance Economique et au Développement Inclusif 

PME  Petite et moyenne entreprise 

PSD  Plan Stratégique de développement 

TPME  Toute petite et moyenne entreprise 
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   INFORMATIONS SUR LE PROGRAMME  

INSTRUMENT             Appui Budgétaire général 

 

MODÈLE DE CONCEPTION DE LA PBO    Opération d’Appui Programmatique  

      

INFORMATIONS RELATIVES AU PRÊT/DON 

Informations concernant le client  

 

EMPRUNTEUR                   : République Tunisienne 

 

ORGANE D’EXÉCUTION : Ministère du développement, de l’investissement et de la 

coopération internationale 

  

Plan de financement 

 

Source Montant (UC) Montant 

(Euros) 2016 

2017 Instrument 

 

BAD 

 

142,85 millions 

 

180 millions 

 

180 

millions 

(indicatif)  

 

Prêt 

MONTANT 

TOTAL 
142,85 millions 180 millions   

 

Informations essentielles sur le financement de la BAD/FAD 

Monnaie du prêt Euros (EUR) 

Type de prêt Prêt à Flexibilité totale 

Taux d’intérêt Taux de base + Marge sur coût de financement +Marge 

de prêt + Prime d’échéance  

Taux de base  Flottant (EURIBOR 6 Mois révisé les 1er Février et 1er 

Août) 

Une option gratuite est offerte pour fixer le taux de base 

Marge de prêt  80 points de base (0,8%) p.a.  

Marge sur coût de financement : Marge sur coût d’emprunt de la Banque par rapport à 

l’Euribor 6 mois. Cette marge est révisée le 1er février 

et 1er août de chaque année.  

Commission d’ouverture  25 points de base (0,25%) sur le montant du prêt 

Commission d’engagement Une commission de 25 points de base par an sera 

appliquée sur les montants non décaissés.  

Prime d’échéance Zéro 

Echéance moyenne 12,75 ans  

Maturité  20 ans 

Différé d’amortissement  5 ans 

Option de conversion du taux de 

base  

Outre l’option gratuite de fixer le taux de base, la 

possibilité est offerte à l’emprunteur de revenir au taux 

flottant ou de refixer sur tout ou partie du montant 

décaissé de son prêt. 

Des frais de transaction sont payables 

Option de plafond ou de tunnel 

de taux 

La possibilité est offerte à l’emprunteur de mettre un 

plafond ou un tunnel sur le taux de base pour tout ou 

partie du montant décaissé de son prêt. 
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Des frais de transaction sont payables 

Option de conversion de la 

monnaie du prêt 

La possibilité est offerte à l’emprunteur de changer la 

monnaie de tout ou partie de son prêt, décaissé ou non, 

en une autre monnaie de prêt de la Banque. 

Des frais de transaction sont payables 

 

Calendrier d’exécution – Principaux jalons (prévus) 

Evaluation Juin 2016 

Approbation du programme Septembre 2016 

Entrée en vigueur Octobre 2016 

Achèvement Décembre 2017 

Dernier décaissement Décembre 2017 
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 RÉSUMÉ ANALYTIQUE DU PROGRAMME 

Aperçu 

général du 

programme 

 

Titre du programme : Programme d’Appui au développement régional inclusif (PADRI) 

Calendrier d’exécution global : Appui budgétaire général – Opération d’appui programmatique 

autonome – 2016/2017 

Coût du programme : 142,85 MUC (180 millions d’euros) par année (indicatif pour 2017). 

Résultats du 

programme 

Le PADRI contribue à la réalisation d’une croissance forte et inclusive à travers la réduction des 

disparités régionales. A cet effet, le programme va accompagner les réformes majeures initiées par le 

gouvernement en vue de stimuler le développement régional et local à travers la relance de 

l’investissement, l’inclusion sociale et la promotion de la gouvernance locale. Le PADRI bénéficiera à 

5 689 000 personnes dont 50% de femmes dans les 16 gouvernorats prioritaires1. Près de 242000 

familles nécessiteuses bénéficieront aussi du programme. Spécifiquement, le PADRI bénéficiera 

également aux élèves défavorisés dans les gouvernorats prioritaires ainsi qu’à 13000 diplômés de 

l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle dont 66% de filles.   

Alignement 

sur les 

priorités de la 

Banque  

Le programme s’aligne sur trois des cinq hautes priorités de la Banque que sont : Améliorer la qualité 

de vie des populations, Nourrir l’Afrique et Industrialiser l’Afrique. Il est axé sur la Stratégie décennale 

(2013-2022) de la Banque en particulier sur les priorités opérationnelles : «Qualifications et 

Technologie » et «Gouvernance». Le PADRI s’aligne aussi sur le pilier Gouvernance du DSP-I et de 

son pilier Infrastructure mettant l’accent sur l’accélération de l'investissement dans les gouvernorats et 

le renforcement des capacités en lien direct avec la Stratégie du Capital Humain (2014-2018).  

Évaluation 

des besoins et 

justification 

Le PADRI réponds à un triple défi que la Tunisie devra relever pour relancer sa croissance et améliorer 

la qualité de vie des populations : la persistance des disparités régionales, le chômage élevé des jeunes, 

et la forte demande sociale des citoyens en termes d’emploi et de bienêtre au regard des ressources 

budgétaires disponibles. Du point de vue financier, le soutien de la Banque est justifié par le déficit 

budgétaire actuel que la Tunisie doit combler pour mener à bien son programme de transformation 

économique d’une part, et assurer d’autre part la poursuite des chantiers de reformes qui est contingente 

à la disponibilité de ressources budgétaires. 

Harmonisation La coordination et l’harmonisation avec les autres partenaires techniques et financiers se fait de manière 

bilatérale mais aussi à travers les groupes thématiques dont un porte sur l’emploi, et un autre sur le 

développement régional. La Banque co-préside déjà le groupe emploi et employabilité avec la GIZ et 

des discussions sont en cours avec la BM et l’UE afin de mettre en place un groupe thématique sur la 

question de la décentralisation et celle des gouvernorats les moins avancées. En raison des contraintes 

propres et des programmations des partenaires, l’approche par un programme parallèle a été privilégiée. 

Le PADRI est toutefois harmonisé avec le programme de l’Union Européenne en appui à la 

décentralisation (2015-2018) et au programme d’appui à la relance économique en cours de préparation 

par le BM.    

Valeur 

ajoutée de la 

Banque 

La Banque a été l’un des premiers partenaires à investir dans le développement régional au lendemain 

de la révolution tunisienne. Ce programme renforce les acquis des trois précédents appuis budgétaires 

et il apporte une valeur ajoutée à l’inclusion sociale et économique des 16 gouvernorats prioritaires à 

travers l’amélioration de la qualité des ressources humaines, l’accès aux opportunités économique et 

l’amélioration de la gouvernance locale.   

Contributions 

à l’égalité 

entre les 

sexes  

Le PADRI soutient trois mesures phares ayant un impact significatif sur les rapports de genre : (i) la loi 

contre la violence faite aux femmes y compris les violences de nature économique ; (ii) la mise en place 

d’une ligne de crédit exclusivement dédiée aux femmes et qui profitera au moins à 800 femmes 

porteuses de projets dont 50% de diplômées de l'ES ; et (iii) le soutien à la mobilité de la femme rurale 

qui touchera environ 85000 bénéficiaires. Les femmes bénéficieront aussi des opportunités découlant 

des autres mesures comme celle portant sur l’investissement.  

Dialogue sur 

les politiques 

et assistance 

technique 

associée  

Depuis 2011, la Banque a maintenu un dialogue politique soutenu sur le développement régional et 

l’emploi avec les autorités tunisiennes. En effet, les questions d’emploi, en particulier pour les jeunes 

diplômés et les femmes, de gouvernance locale ainsi que l’accès inclusif aux services de base de qualité 

dans les gouvernorats prioritaires ont été au cœur de ce dialogue. A ce jour, le soutien de la Banque a 

permis de lancer le livre blanc sur le développement régional, une assistance technique sur la 

gouvernance locale et sur l’identification des potentialités régionales. Par ailleurs, la Banque compte 

instruire deux assistances techniques portant sur l’autonomisation économique des femmes dans les 

gouvernorats prioritaires et sur l’économie sociale et solidaires comme vecteur de création d’emploi 

dans les gouvernorats. 

                                                 
1 La Tunisie compte 24 Gouvernorats qui ont été classés selon l’indice de développement régional (IDR). Les 16 derniers 

Gouvernorats du classement de 2015 ayant un IDR inférieur à 0.530 sont principalement ciblés par le PADRI. Confère annexe C3 

pour le classement. 



 

 

CADRE DE RÉSULTATS DU PADRI 
Nom du pays et de l’opération : Tunisie- programme d’appui au développement régional inclusif (PADRI) 

But de l’opération : Contribuer à la réalisation d’une croissance durable et inclusive à travers la réduction des disparités régionales. 

Chaîne de résultats Indicateurs Moyens de 

vérification 

Risques/ 

Mesures 

d’atténuation 
Indicateur Niveau de 

référence 

Cible  

Im
p

a
ct

 Impact :  Taux de croissance du PIB 

 

 

Indice de développement du capital humain 

0,8% en 2015 

 

 

0.721 en 2015 

Plus de 4% en 

2020 

 

0.750 en 2020 

Ministère des 

Finances 

Rapport Dev. 

Humain 

 

E
ff

et
s 

Effet 1 : Investissement 

économiques accrue dans les 

gouvernorats prioritaires 

Part du budget d’investissement affecté au 16 

gouvernorats prioritaires 
 

Taux d’exécution du budget d’investissement 

dans les 16 gouvernorats prioritaires 

Part des IDE en % du PIB 

64.4% (2011-15) 
 

 

 

39.51% en 2015  

 

19% en 2014 

70% en (2016-

20)  
 

 65% en 2021 

 

24% en 2020 

Rapport du MDICI 

 

Risque : 

Accentuation des 

déficits budgétaires 

et de l’endettement 

extérieur pour 

répondre à la 

demande sociale 

pressante et 

relancer la 

croissance 

Mesure 

d’atténuation : 

Poursuite du 

programme de 

relance mis en place 

avec le FMI. 

Effet 2 : Les disparités sociales 

intra et inter régions sont 

réduites  

Amplitude du classement sur la base de l’IDR2 

réduite 

Part de la population vivant en-dessous du seuil 

de la pauvreté  

Réduction du taux de chômage des diplômés de 

l’ES 

0,551 en 2015 

 

 

01 / 6 en 2015 

20,7 (hommes) et 

41,1% (femmes) 

4ème Trim. 2015 

0,260 points en 

2021 

 

01 /10 en 2020 

15,7 (hommes) 

et 32% (femmes) 

4ème Trim. 2020 

Rapport MDICI 

Effet 3 : Le cadre 

institutionnel de la gouvernance 

locale renforcé et couverture 

administrative améliorée 

Nombre de communes 

 

 

Part population communale/population totale 

289 communes en 

2015 

 

67,8% en 2015 

350 en 2018 

 

 

100% en 2018 

Rapport Ministère 

des collectivités 

locales 

 COMPOSANTE 1 : AMELIORATION DE L’INCLUSION ECONOMIQUE DES 16 GOUVERNORATS PRIORITAIRES 

 

Les investissements publics et 

privés dans les  seize 

Gouvernorats prioritaires  

augmentent 

Adoption du Plan stratégique de 

développement (PSD) 2016-2021 

Absence d’une 

stratégie nationale 

pluriannuelle  

PSD adopté  

Rapport MDICI 

 

 Taux accroissement annuel de l’investissement 

public régional  

En 2015 

N/A 

Au moins 10% 

en 2017 
Risque : 

Déploiement et 

                                                 
2 L’Indice de développement régional est un indice synthétique calculé à l’échelle de chaque Gouvernorat par la compilation de 4 indices thématiques : commodités de la vie (services 

de base), envergure du marché d’emploi, aspect sociodémographique, et capital humain. Il est calculé sur la base des indicateurs statistiques produits par des institutions spécialisées 

(INS). (cf. annexe technique complémentaire C3) 
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Adoption du nouveau code d’investissement  

 

Code existant peu 

adapté aux 

gouvernorats 

prioritaires  

 

Nouveau code 

adopté en 2016 

 

maintien de 

ressources 

humaines 

hautement 

qualifiées dans les 

gouvernorats 

prioritaires  

Mesure 

d’atténuation : Mise 

en place d’un 

package d’incitation 

au profit des 

personnels affectés 

et accroissement des 

investissements axés 

sur l’attractivité des 

gouvernorats.  

 

Risque : 

Recrudescence des 

tensions sociales et 

sécuritaires  

 

Mesure 

d’atténuation : 

Renforcement du 

dispositif social et 

sécuritaire en cours 

pour anticiper sur 

  

 

La capacité en maitrise 

d’ouvrage des gouvernorats 

renforcée 

Nombre de responsables des CL et de cadres 

des gouvernorats  formés  

0 Unité en 2015 360 en 2017 Rapport CFAD 

 COMPOSANTE II : AMELIORATION DE L’INCLUSION SOCIALE AUX NIVEAUX LOCAL ET RÉGIONAL 

 

Les disparités d’accès aux soins 

de santé sont réduites 

Mise en place des pools régionaux de santé 0% en 2015 25% en 2017 Rapport Ministère 

de la santé 

 

L’équité et la qualité de 

l’éducation dans les 

gouvernorats prioritaires sont 

améliorées 

Création de l’office des œuvres scolaires  Office inexistante Office créée par 

décret  

Extrait PV CMR 

Annuaires scolaires 

Réduction du taux d’abandon scolaire  
 

Augmentation de la part des élèves des 

gouvernorats prioritaires ayant accès aux 

œuvres scolaires  

TBC 
 

 

25% en 2015 

TBC 
 

 

50% en 2018 

Nombre de laboratoires et d’unité de recherche 

dans les universités au sein des gouvernorats 

prioritaires 

0 en 2015 1 laboratoire et 6 

unités de 

recherche-2018 

Rapport MESRS 

 

Efficacité des programmes de 

protection sociale renforcée 

Nombre de famille bénéficiant du programme 

consolidé d’assistance sociale  

235 000 familles en 

2015 

242 000 en 2018 

familles 

Rapport du MAS 

 

L’autonomisation des femmes 

est renforcée 

Mise en place de ligne crédit au profit des 

femmes dans les 16 Gouvernorats 

Système de 

financement existant 

peu sensible au 

genre 

Ligne de crédit 

dédiée à 

l’entreprenariat 

féminin créée 

Rapport du 

Ministère de la 

Femme 
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 COMPOSANTE III : AMELIORATION DE LA GOUVERNANCE LOCALE ET REGIONALE les escalades de 

violence. 
 

 

 

Cadre institutionnel et 

réglementaire pour le 

développement local et la 

décentralisation mis en place 

Adoption des décrets portant création et 

extension des communes 

 

 

Faible 

communalisation 

des gouvernorats 

prioritaires 

Décrets portant 

création et 

extension des 

communes 

adoptées 

Copies des décrets 

créant les nouvelles 

communes  

 

Adoption du Code des Collectivités locale Absence de code 

régissant le 

processus de 

décentralisation 

Adoption du 

code des 

collectivités 

locales (2017) 

Journal officiel 

tunisien (JORT) 

 

Situation financière des 

communes assainies le circuit 

d’accès aux ressources du Fonds 

de coopération fluidifié 

Encours de la dette des communes pauvres et 

endettées 

Taux d’exécution annuelle du Fonds de 

Coopération 

130 millions DT en 

2015 

 

26% en 2015 

20 millions DT 

en 2018 

 

50% en 2018 

Rapport DGCL 

 

Les capacités des ressources 

humaines des collectivités 

locales (CL) renforcées  

Nombre de cadres affectées à la gestion des 

communes nouvellement crées ou étendues 

N/A 

 

 

Au moins 344 

cadres en 2018 

 

Rapport DGCL  

 

 

Nombre de cadres des CL formés en maitrise 

d’ouvrage (MO) et en passation de marché 

N/A 821 cadres dont 

40% de femmes 

Rapport DGCL 

A
ct

iv
it

és
 

cl
és

 

Activités clés :  

 Satisfaction des conditions préalables à la présentation du programme au Conseil de la Banque 

 Signature de l’Accord de prêt  

 Satisfaction des conditions de décaissement 

 Mise en œuvre des réformes retenues  

Ressources : Prêt BAD de 180 millions 

d’euros décaissable en tranche unique 

annuelle en 2016 

  

 



 

 

I. INTRODUCTION : LA PROPOSITION  

1.1. La Direction soumet la proposition d’octroi d’un prêt de 180 millions d’euros en faveur de la 

République tunisienne en vue du financement du programme d’appui au développement régional 

inclusif (PADRI). Ce programme vise à contribuer à la réalisation d’une croissance durable et inclusive à 

travers la réduction des disparités régionales et l’amélioration de l’inclusion sociale et économique 

particulièrement dans les seize Gouvernorats prioritaires. Il s’agit de la première phase de deux opérations 

d’appuis budgétaires généraux (ABG) programmatiques couvrant la période 2016-17, pour un financement 

indicatif total de 360 millions d’euros en soutien aux efforts du Gouvernement pour la réduction des disparités 

régionales. Le PADRI s’inscrit dans la note d’orientation  du Gouvernement tunisien adoptée en août 2015 avec 

le développement régional intégré comme une des cinq priorités retenues et reprises au titre de piliers structurant 

dans le Plan quinquennal de développement 2016-2020. Le programme s’aligne sur le Pilier Gouvernance du 

Document de stratégie pays intérimaire 2014-2016, et sur la Stratégie du Capital Humain de la Banque (2014-

2018). Le PADRI contribue spécifiquement à trois des cinq hautes Priorités de la Banque : Nourrir l’Afrique, 

Industrialiser l’Afrique et Améliorer la qualité de vie des populations.   
 

1.2. S’inscrivant dans une perspective de consolidation et de l’approfondissement des réformes déjà 

amorcées par le Programme d’appui au développement régional et à la création d’emploi (PADRCE), 

le PADRI répond aux demandes sociale et économique de construire une société plus juste, plus 

équitable, offrant d’égales opportunités aux jeunes, aux femmes et aux gouvernorats. Le choix d’un appui 

budgétaire général se justifie par la diversité des thèmes couverts (secteur social, gouvernance...) et la persistance 

des disparités régionales due à l’insuffisance d’investissement public au profit des 16 gouvernorats les plus en 

retard par rapport à l’indice de développement régional (IDR). Les disparités régionales sont également reflétées 

dans les investissements directs étrangers : parmi les 653 projets d’investissement réalisés durant 2013, seuls 13 

% sont situés dans des zones prioritaires soit 6 % du total. Les principales réformes soutenues par l’Appui 

Budgétaire Programmatique de la Banque sur une période de deux ans (2016-2017) sont présentées en Annexe 

II. Les mesures de cette matrice ont été retenues en collaboration avec les autres partenaires en particulier 

l’Union Européenne, la Banque mondiale et la JICA qui envisage de se joindre à la Banque pour la phase II du 

PADRI. 
 

1.3. L’option d’une approche programmatique avec un décaissement annuel a été choisie sous réserve 

de la satisfaction des conditions requises. Ce choix se justifie par la nécessité d’accompagner le pays dans la 

préparation du plan quinquennal avec des financements prévisibles à moyen terme, d’une part, et s’assurer d’un 

soutien dynamique aux réformes nécessaires à la réalisation de la vision et des objectifs du plan, d’autre part. 

Ainsi, tout en fournissant à temps les ressources visant à combler les besoins de financement publics, le 

décaissement en tranche annuelle se justifie aussi par le poids des réformes à entreprendre dès 2016 et par la 

nécessité de maintenir un dialogue dynamique sur les actions clés prévues au titre de l’année budgétaire 2017. 

Le recours à cette approche permet de réduire les coûts de transactions liés à l’instruction annuelle des appuis 

budgétaires pour la Banque et pour le Gouvernement, et il est facilité par la disponibilité dès 2016 du plan 

quinquennal de développement et l’existence d’un cadre de dépenses à moyen terme (CDMT).  

II. CONTEXTE DU PAYS 

2.1. Situation politique et contexte de la gouvernance  

2.1.1. Depuis la révolution de 2011, la Tunisie a consolidé ses acquis démocratiques qui placent 

aujourd’hui le pays au rang des nations attachées à la promotion des droits de l'homme et des valeurs 

démocratiques. Le pays a adopté une nouvelle constitution qui promeut la justice sociale, l’égalité homme / 

femme (notamment la parité au sein des instances élues) et la liberté de conscience et de culte tout en accordant 

une place prépondérante à la jeunesse. Le Gouvernement formé à la suite des élections présidentielles de 

décembre 2014 a amorcé un travail important pour relancer l’économie et répondre à la demande sociale 

pressante et mis en place un cadre propice à la libre expression et participation citoyennes dans le processus de 
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prise de décision. Sur le plan de la transparence, la Tunisie est classée à la 79ème place sur 175 pays avec un 

score de 40 sur 100 en 2014 selon le rapport de l'organisation anti-corruption Transparency International. 

2.1.2. La transition démocratique reste cependant fragile compte tenu des revendications des 

jeunes sans emploi et des populations déshéritées dans les gouvernorats prioritaires. En effet, le 

Gouvernement a réussi à satisfaire les revendications salariales des fonctionnaires et limiter les recrutements au 

sein de la fonction publique.  Toutefois, le défi de l’emploi des jeunes et la réduction des disparités régionales 

restent un défi. A cet effet, des mesures exceptionnelles d’urgence comme celles relatives au financement 

accéléré des projets des jeunes promoteurs ainsi que l’annulation des demandes de garantie ont été initiées par 

le Gouvernement.  Cette demande sociale pèse sur les ressources budgétaires dans un contexte où le 

Gouvernement est doublement interpelé par le maintien de la situation sécuritaire au niveau national et régional 

(Lybie, Syrie…) et le redressement de l’économie nationale rudement éprouvée par les années de transition et 

les attaques des groupes fondamentalistes. En réponse à cette problématique, le Plan stratégique 2016-2020 

accorde la priorité aux 16 gouvernorats prioritaires et renforce le dispositif sécuritaire. 

2.2. Évolutions économiques récentes, analyse macroéconomique et budgétaire  

2.2.1. Cinq ans après la Révolution, et en dépit d’une transition politique réussie et d’une certaine 

capacité de résilience - confirmée par une croissance record de 5% en valeur absolue en 2012 faisant 

suite à la récession, la Tunisie peine néanmoins à retrouver un niveau de croissance soutenue. La 

croissance moyenne depuis 2011 est demeurée, en effet, inférieure à son niveau potentiel de long terme estimé 

entre 4,5 et 5%. La croissance moyenne sur la période 2011-2015 s’est élevée à 1,73% contre 3,6% sur la 

période 2008-2010. La croissance a atteint 0,8% en 2015 contre une prévision initiale de 3% inscrite dans la 

Loi de Finance 2016 et devrait s’élever à 1,6% en 2016.  
 

2.2.2. Le ralentissement de l’économie enregistré dès 2011 et les retards accusés dans la mise en œuvre 

des réformes structurelles sont à l’origine d’importants déséquilibres macroéconomiques. Leur ampleur 

a conduit les autorités tunisiennes à demander en 2013 l’appui du Fonds monétaire international (FMI). Un 

premier programme de 1,73 milliards de dollars EU a été signé en juin 2013 et clôturé en décembre 2015 avec 

des effets mitigés en matière de stabilisation de l’économie. Un nouveau programme de 2,8 milliards de dollars 

EU sur quatre ans a été accordé par le Conseil d’administration du FMI le 20 mai 2016 ciblant quatre axes : (i) 

la consolidation macroéconomique : (ii) la réforme des institutions ; (iii) le développement du secteur financier ; 

et (iv) l’amélioration du climat des affaires.  

2.2.3. La fragilisation de l’économie Tunisienne tient à la combinaison de facteurs d’ordre 

conjoncturel et structurel. Concernant les facteurs conjoncturels, la dégradation de la situation sécuritaire 

liée entre autres au conflit Libyen, un climat social tendu - ayant conduit au blocage de l’appareil productif en 

2015 dans le secteur des mines (phosphate) et des hydrocarbures et un climat des affaires peu performant ont 

contribué à freiner l’investissement. Sur le plan structurel, le taux d’investissement qui s’élevait en moyenne à 

25% avant la révolution s’est contractée à moins de 20% en 2015. Alimentée par la hausse de l’emploi public 

et les augmentations de salaire (la masse salariale représentant 14,1% du PIB en 2015), la consommation 

publique et privée constitue actuellement le principal moteur de croissance de l’économie tunisienne. Elle est la 

principale contrepartie du PIB (85%) et l’une des principales sources de recettes fiscales. Le gouvernement s’est 

toutefois engagé à contrôler la masse salariale dans la fonction publique et à la baisser graduellement dès 2017 

pour atteindre 12% en 2020. Parmi les efforts enregistrés en 2015 il convient de citer : (i) l’accélération de 

l’investissement public, (ii) une réduction des dépenses courantes (-1.8% du PIB) et, (iii) des économies 

réalisées sur les dépenses de subventions énergétiques (-1,6% du PIB) grâce à la suppression progressive des 

subventions aux hydrocarbures, amorcée en 2014 et à la baisse des cours mondiaux de pétrole.  

2.2.4. La consommation a également bénéficié depuis 2011 d’une politique monétaire 

relativement accommodante de la part de la Banque centrale de Tunisie (BCT).  La stratégie de 

la BCT a consisté principalement, à assurer la fourniture du secteur bancaire en liquidité afin de 

soutenir l’économie au prix d’une inflation tournant autour d’un niveau pivot de 5% depuis 2011 contre 

2,1% en 2010.  
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Depuis 2011, la BCT a entrepris  d’affiner sa politique monétaire à travers le ciblage de l’inflation  

dans le cadre d’un jumelage avec la Banque de France financé par l’Union européenne. 

2.2.5. La composition du budget et le rythme d’exécution des investissements demeurent 

problématiques. Depuis la révolution, les dépenses de fonctionnement ont été privilégiées au détriment des 

celles d’investissement, ces dernières jouant souvent le rôle de variable d’ajustement lors de la préparation des 

lois de finance complémentaires (LFC) en milieu d’année.  La position extérieure de la Tunisie s’est détériorée, 

le déficit du compte courant demeurant élevé. Le déficit du compte courant qui avait atteint 8,4% du PIB en 

2013 a augmenté à  8,9% en 2015. Une amélioration est cependant attendue sur le moyen terme (5,2% en 2020) 

sous l’effet d’une reprise escompté du tourisme, des transferts des tunisiens de l’étranger, des exportations de 

phosphates et d’une réduction des importations énergétiques. 

2.2.6. Enfin, la persistance de déficits primaires élevés depuis 2011 a eu comme corollaire une 

augmentation sensible de la dette. L’encours de la dette a atteint 53,2% du PIB en 2015 contre 49,4%% en 

2014 et 39,7% en 2010. Depuis 2010, le taux d’endettement de la Tunisie a augmenté d’environ 32% soit un 

rythme moyen annuel d’environ 5,3% supérieur à la croissance moyenne de l’économie (2%). Toutefois, le 

service de la dette exprimé en pourcentage des exportations est demeuré relativement stable au cours de la 

période 2014-2015 autour de 13%. Pour l’heure, la dette publique de la Tunisie est considérée comme 

soutenable car reposant majoritairement sur (i) des maturités relativement longues (une moyenne de 10 ans) et 

(ii) un taux d’intérêt moyen pondéré en diminution depuis 2011, à l’exception du taux sur la dette domestique 

qui est de deux fois supérieur au taux sur la dette extérieure. Il reste que, l’essentiel de la dette publique étant 

constitué par de la dette externe (70% de la dette publique), cette dernière reste exposée aux chocs et 

conjonctures ainsi qu’aux variations du taux de change (-37% par rapport à l’Euro depuis janvier 2008) et aux 

aléas de la croissance. 

Tableau 1 : Principaux indicateurs macroéconomiques (en % PIB) 
 2014 (prel) 2015 (prel) 2016 (bud) 2017 (e) 2018(e) 2019(e) 2020(e) 2021(e) 

Croissance PIB réel (%) 2,3 0,8 2 3 3,7 4,3 4,7 4,5 

Inflation (moyenne période, %) 4,9 4,9 3,9 3,9 3,8 3,7 3,5 3,5 

Investissement total 23,2 21,8 21,8 22,3 22,8 23,5 24,3 25,2 

Déficit courant  -9,1 -8,9 -7,7 -7 -6,2 -5,5 -5,1 -4,4 

Investissement direct étranger (IDE) 2,3 2,5 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,4 

Réserves officielles (USD, milliards) 7,7 7,6 8,3 8,5 8,8 9,3 10,0 10,6 

Réserves officielles (en mois d’importations) 4,2 4,3 4,6 4,5 4,5 4,6 4,7 4,8 

Revenus   25,4 23 23,9 24,1 24,4 24,9 24,8 24,8 

Déficit budgétaire – exclus dons  -5,4 -4,7 -4,6 -3,9 -3,7 -2,4 -2 -1,8 

Déficit budgétaire structurel  -4,3 -4,3 -4,0 -3,3 -2,8 -2,1 -1,9 -1,8 

Dette du gouvernement central  49,0 53,2 54,6 54,5 53,1 50,9 48,7 46,4 

Dette en monnaie étrangère (% dette totale) 62,6 62,6 68 68,6 69,6 70,1 70,3 70,5 

Crédit à l’économie (% de changement) 9,4 6,4 7,1 7,4 8,2 8,4 9 7,8 

Source : Fonds monétaire international (e) et autorités tunisiennes 

2.3. Compétitivité de l’économie  

2.3.1. Les retards enregistrés dans la mise en œuvre des réformes structurelles et la fragilité du contexte 

sécuritaire et social ont dégradé la compétitivité et l’image de la Tunisie à l’extérieur. Le pays a ainsi reculé 

dans les classements internationaux depuis 2011, notamment celui du Doing Business où la Tunisie se situait 

au 74ème rang sur 189 pays en 2015 alors qu’elle était classée 45ème en 2011. La perte d’influence de la Tunisie 

sur la scène économique internationale s’observe dans son classement au titre de l’Indice mondial de 

compétitivité (IMC) 2015 du Forum économique mondial (FEM), le pays passant du 87ème rang en 2014 au 

92ème rang sur un total de 140 pays. Le classement du FEM situe également la Tunisie au 133ème rang pour 

l’efficacité du marché du travail et au 122ème rang pour le développement du secteur financier. Les quatre 

principales contraintes pénalisant le climat des affaires recensées par le FEM concernent outre le secteur 

financier (i) l’inefficacité de l’administration (ii) l’instabilité politique et (iii) la corruption.  

2.4. Gestion des finances publiques  

2.4.1. La réforme de la gestion des finances publiques s’avère nécessaire pour permettre à la Tunisie 

d’atteindre ses ambitions en matière d’investissement et de consolidation budgétaire. Selon les diagnostics 
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les plus récents de la gestion des finances publiques (PEFA 2010, Scan d’intégrité de l’OCDE de 2013), le 

système tunisien de gestion des finances publiques permet une préparation et une exécution acceptables du 

budget annuel et présente un dispositif adéquat de contrôle interne et de vérification des dépenses. La 

planification budgétaire pluriannuelle a été consolidée depuis 2015, à travers l’élaboration d’un plan de 

développement assorti d’un cadre de dépenses à moyen terme. Néanmoins, des axes d’amélioration subsistent 

comme la rationalisation des organes de contrôle interne et la modernisation du système comptable et sa 

convergence vers les normes internationales entre autres. Ces reformes devraient améliorer de manière 

significative l’efficacité et la transparence de la GFP.   

2.5.  Croissance inclusive, situation de la pauvreté et contexte social  

2.5.1. Les disparités sociales restent encore flagrantes avec 16,7% de la population qui continuent de 

vivre sous le seuil de pauvreté au moment où les transferts sociaux opérés par l’Etat atteignent environ 

23% du PIB. Le « Programme national d’aide aux familles nécessiteuses » (PNAFN) mis en place depuis 1987 

assure un transfert monétaire aux ménages les plus pauvres. Les ménages bénéficient de 150 TND par mois 

(montant 2015 - environ 50% du seuil de pauvreté soit   820 TND).  Ainsi, en 2015, 235000 ménages 

bénéficiaient de cette aide. Le nombre de famille bénéficiaires du programme était nettement plus important 

dans les régions du Nord-Ouest et du Centre Ouest ; ainsi alors que la moyenne nationale est de 21 ménages 

pour 1000 habitants, le nombre de ménages pour 1000 habitants est particulièrement élevé dans les gouvernorats 

d’El Kef 49 pour 1000, Tozeur 51 pour 1000, Siliana, 59 pour 1000.  Près de 50.9% bénéficiaires du PNAFN 

vivent dans les régions de l’ouest de la Tunisie, le Nord-Ouest, le centre Ouest et le Sud, avec respectivement 

21.2%, 19.4% et 10.4%. Ces régions représentent cependant 30% de la population totale du pays. Le classement 

selon l’IDR reflète encore plus ces disparités et justifie le choix des 16 gouvernorats prioritaires. 

 
Encadré 1 : Classement des Gouvernorats selon l’IDR 

Suite à l’affinement des résultats des 

travaux sur l’indice de développement 

entamé depuis 2012,  quatre domaines, qui 

reflètent les principales sources ou causes 

des disparités régionales en Tunisie ont été 

identifiées et utilisé pour les 16 

Gouvernorats cibles: (i) les commodités de 

vie (dotation de chaque gouvernorat en 

matière d’infrastructures, de santé et de 

disponibilité de loisirs (ii) L’aspect 

sociodémographique qui synthétise les 

variables ayant trait à des aspects sociaux 

(iii) L’envergure du marché d’emploi  (iii) 

le capital humain qui représente les 

potentialités humaines. 

Graphique 1: Classement des 24 Gouvernorats selon l’IDR 

 
 
 

2.5.2.  La Tunisie se positionne à la cinquième place des pays africains les mieux classé avec un IDH de 

0,721 et un classement général au 66ème rang en 2015. Toutefois, l’investissement dans le capital humain 

reste encore insuffisant dans les gouvernorats prioritaires. En effet, les 16 gouvernorats les plus en retard dans 

le classement de l’indice de développement régional restent confrontés à un déficit de capacité d’exécution de 

l’investissement public et demeurent peu attractifs pour drainer suffisamment l’investissement privé et 

sédentariser la force de travail. Une analyse menée en 2014 par le Ministère de l’éducation et l’Unicef a montré 

que le système éducatif compte encore environ 747 écoles primaires abritant 2838 classes multigrades3. Les 

Gouvernorats de KEF, Kasserine, Siliana, Sidi Bouzid et Gafsa concentrent à eux-seuls 42% des écoles à classe 

multigrade.  Cette forme d’organisation pédagogique destinée aux élèves des zones isolées, ne délivre pas 

                                                 
3 C’est une classe qui regroupe dans une même salle au même moment au moins deux cohortes d’élèves de niveaux 

différents avec un seul enseignant. 
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encore les résultats escomptés faute d’enseignants formés à la pédagogie différentiée et de conditions 

d’apprentissage adéquates. L’analyse a trouvé une association statistique significative entre la fréquentation des 

classes multigrades et la fréquence du redoublement scolaires dans ces Gouvernorats d’une part et a montré 

que les garçons ont de 4% à 15% plus de chance d’avoir la moyenne en math et  en production écrite que les 

filles d’autres part. 
 

2.5.3. Le défi de l’emploi reste par ailleurs au cœur des préoccupations, celui-ci est accentué par 

des problèmes de qualité de l’apprentissage et de l’acquisition des compétences. En effet, 

l’inadéquation structurelle entre formation et emploi explique une part importante du chômage des 

jeunes et appelle encore une fois à des réformes du secteur. Les disparités persistantes dans le domaine de 

l’emploi se manifestent diversement selon les gouvernorats, le sexe et le diplôme. Le sud et l’ouest du pays 

demeurent ainsi les plus touchées par le chômage, avec un taux en 2015 de 22,2 pour cent au sud-est (contre 

15,3 au plan national), de 26,1 pour cent au sud-ouest contre 16,0 pour cent au nord-ouest et 16,7 pour cent au 

centre-ouest. Quant à la région du nord-est, ce taux atteint 10,4 pour cent. Les femmes et les diplômés de 

l’enseignement supérieur restent plus vulnérables au chômage. Au troisième trimestre 2015, le nombre d’actifs 

sans emploi était de 612 100 au plan national, dont 58,4 pour cent d’hommes et 41,6 pour cent de femmes. 

Quelques soit le diplôme, les femmes demeurent moins rémunérées que les hommes dans tous les secteurs. 

Quant au taux de chômage, il était de 15,3 pour cent avec une nette disparité entre les femmes (22,5 pour cent) 

et les hommes (12,4 pour cent).  

III. PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DU GOUVERNEMENT 

3.1. Stratégie de développement du gouvernement et priorités à moyen terme  

3.1.1. Le Gouvernement a décliné sa vision stratégique au travers de la note d’orientation parue en aout 

2015 (cf. Annexe 5) et dont les axes majeurs sont repris dans le plan quinquennal 2016-2020 en cours de 

validation. Rompant avec les approches précédentes, le plan a fait l’objet d’une consultation élargie à tous les 

niveaux et repose sur trois principes fondamentaux : l’efficience, l’inclusivité et la soutenabilité.  Le plan se 

démarque aussi par le principe de discrimination positive en faveur des gouvernorats défavorisés. Il est structuré 

autour de cinq axes : (i) Bonne gouvernance, réforme de l’administration et lutte contre la corruption ; (ii) 

Transition d’une économie à faible coût à un hub économique ; (iii) Développement humain et inclusion 

sociale ; (iv) Concrétisation des ambitions des régions ; et (v) Economie verte comme pilier du développement 

durable. A travers l’axe III sur le développement humain et l’inclusion sociale, le Plan ambitionne de relever 

les performes des secteurs éducatif et culturel et améliorer l’efficacité des prestations sociales. Il vise aussi à 

assurer un traitement économique de la pauvreté, instaurer une plateforme de protection sociale et redistribuer 

équitablement les richesses.   

3.1.2. Le PADRI s’inscrit particulièrement dans l’axe IV du Plan dont l’objectif est d’amorcer la 

décentralisation et jeter les fondements d’une gouvernance locale et régionale propice à l’amélioration 

des conditions de vie des populations. En effet, les enjeux actuels du développement régional qui se situent 

ainsi à trois niveaux : (i) la nécessité d’accompagner le processus de décentralisation promue comme mode de 

gouvernance privilégiée par la Constitution Tunisienne, (ii) le besoin de stimuler le développement régional et 

local à travers la promotion de la gouvernance locale ; et (iii) l’urgence de mettre en place un cadre de référence 

stratégique et opérationnel pour les acteurs aux différents niveaux. Pour opérationnaliser ces orientations, le 

pays opte pour un développement régional inclusif, intégré et durable axé sur : le développement des 

infrastructures, la prestation des services publiques, la promotion du capital social, et la gestion durable de 

l’environnement. 

3.2. Obstacles à la mise en œuvre du Plan stratégique de développement (PSD) 

3.2.1. La mise en œuvre du plan se heurte cependant à trois défis majeurs : (i) la mobilisation d’un 

financement conséquent pour concrétiser les projets du plan, (ii) la difficulté à conduire les réformes dans un 

contexte de pression sociale et sécuritaire accrue, et (iii) la capacité d’exécution des gouvernorats.  En effet, la 

morosité du climat des affaires et la faiblesse de la croissance au cours des cinq dernières années ont amoindri 

la capacité d’autofinancement de l’Etat et affecté le niveau des investissements directs étrangers. Ceci rend 
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difficile la mobilisation des ressources tant public que privées nécessaires au financement, sachant que les IDE 

ont connu une baisse de 21% par rapport à l’année 2012. Par ailleurs, les coûts liés à la satisfaction des 

revendications sociales des travailleurs ajoutés à ceux de la demande des régions et des dépenses sécuritaires 

réduisent la marge de manœuvre du Gouvernement. Enfin, la situation actuelle des ressources humaines dans 

les régions appelle à des mesures de mise à niveau urgente afin d’assurer une mise en œuvre réussie du PSD. 
 

3.2.2.  Pour anticiper sur ces défis, le Gouvernement compte adopter le nouveau code d’investissement 

et déployer un effort financier exceptionnel en faveur des seize gouvernorats prioritaires en vue de la 

valorisation de leurs diverses potentialités. A cet égard, l’adoption du nouveau code d’investissement qui 

ambitionne de relancer l’engouement des investisseurs pour ces zones constitue une des réformes majeures que 

soutient le PADRI de même que l’allocation à hauteur de 70% de l’investissement public dans la cadre du PSD 

aux gouvernorats prioritaires. Ces mesures doivent néanmoins être accompagnées par des actions préalables 

d’apaisement du climat social et d’atténuation des tensions sécuritaires ainsi que par le relèvement des capacités 

d’exécution des régions.  
 

3.3. Processus de consultation et de participation  

3.3.1. Pour relever le défi de la participation et de l’appropriation du plan par les citoyens, le 

Gouvernement a mis en place 292 commissions régionales et locales auxquelles ont directement participé 

plus de 20000 citoyens. Ces commissions étaient majoritairement composées de jeunes, de femmes, et de 

représentants de la société civile et des autres segments de la société. S’y ajoutent les 150 commissions et sous-

commissions sectorielles ayant regroupé plus de 6000 participants qui ont permis de refléter diversement les 

priorités sectorielles dans les orientations du plan en tenant en compte des spécificités des gouvernorats 

prioritaires. Ce processus a permis de positionner dans le plan les dimensions d’inclusion sociale et économique 

de ces territoires. 
 

3.3.2. Le PADRI a fait l’objet de consultation à la fois au niveau national et régional. En effet, la 

consultation au niveau national a été conduite auprès des acteurs de la société civile tels que l’UTICA, UGTT, 

association d’employeurs et associations d’aide à l’insertion des jeunes etc. Ces consultations ont été complétées 

par d’autres dans les régions notamment au Kef et à Siliana où les thématiques abordées ont portée sur la mise 

à niveau des ressources humaines, l’emploi des jeunes, l’accès aux services sociaux de base et l’implication des 

acteurs de la société dans le processus de la décentralisation. 
 

 

IV. L’APPUI DE LA BANQUE A LA STRATÉGIE DU GOUVERNEMENT  

4.1. Lien avec la stratégie de la Banque  

4.1.1. Le PADRI s’aligne sur les deux piliers du Document de stratégie pays intérimaire 2014-2015, 

prolongé jusqu’à fin 2016 à savoir : i) le pilier Gouvernance du DSPi pour la Tunisie axé sur le soutien aux 

réformes et au renforcement des capacités ; et le (ii) le pilier Infrastructure mettant l’accent sur l’accélération de 

l'investissement dans les gouvernorats. Le PADRI est aligné sur la 5ème priorité opérationnelle : Améliorer la 

vie des populations. Le lien avec Industrialiser l’Afrique est matérialisé avec les mesures sur la mise en place 

des plateformes industrielles de nouvelle génération dans les gouvernorats prioritaires ainsi que la formation 

des ressources humaines nécessaires à ces plateformes.  Quant à la priorité sur « Nourrir l’Afrique », le lien est 

établi à travers les meures sur la facilitation de l’accès des PME agricoles aux marchés et la ligne de financement 

des projets agricoles des femmes rurales.  Le lien entre le PADRI, le DSP et le plan du Gouvernement est 

résumé dans le tableau ci-après : 
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 Tableau 2 : Lien entre le PSD, le DSP et le PADRI 

PSD DSP Opération envisagée 

Objectif stratégique Objectif stratégique Objectif stratégique du PADRI  
Renforcer la compétitivité et générer une croissance forte, 
solidaire et créatrice d’emplois. 

Favoriser la création d’emplois pour les jeunes 
diplômés et améliorer l’attractivité 

économique des régions 

But: Contribuer à la réalisation d’une croissance forte 

et inclusive à travers la réduction des disparités 

régionales. 
Objectif spécifique : améliorer l’inclusion 

économique et sociale des 16 des gouvernorats 

prioritaires.   

Axes Prioritaires Priorités Composante du Programme 
A1: Bonne gouvernance, réforme de l’administration et 

lutte contre la corruption 
A2 : transition vers à un hub économique 

A3 : Développement humain et inclusion sociale 

A4 : Concrétisation des ambitions des régions 
A5 : Economie verte, pilier du développement durable 

Amélioration de la gouvernance par l’appui 

aux réformes et le renforcement des capacités 
dans les régions.  

Appui au développement des infrastructures 

pour répondre aux défis majeurs du pays. 

 Amélioration de l’inclusion économique 

des gouvernorats  prioritaire 
 Renforcement de l’inclusion sociale. 

 Amélioration de la gouvernance locale 

 

4.2. Respect des critères d’éligibilité  

4.2.1. Les conditions pré-requises pour l’utilisation de l’instrument appui budgétaire ont été satisfaites 

par la Tunisie telles que présentées dans l’annexe technique 4. En effet, sur le plan politique, le pays a réussi 

sa transition et malgré les contraintes, le Gouvernement maintient sa volonté de conduire les réformes 

nécessaires à la transformation économique du pays et réduire les disparités régionales et la pauvreté. Cette 

volonté se matérialise également dans les orientations retenues dans le cadre du PSD. En dépit des contraintes 

identifiées, le pays maintient son programme de réforme avec le FMI et s’emploie à assurer la stabilité macro-

économique.  Le pays continue aussi à bénéficier de l’appui des partenaires techniques et financiers (PTF) et  

démontre une solidité de son système de finances publiques dont le risque fiduciaire a été jugé modéré.   
 

4.3. Collaboration et coordination avec les autres partenaires  

4.3.1.  La coordination avec les autres partenaires techniques et financiers se fait de manière bilatérale 

mais aussi à travers les groupes thématiques dont un porte sur l’emploi, et un autre sur le développement 

régional. Le PADRI est coordonné avec le programme du FMI. Les mesures relatives au développement 

régional et à la décentralisation ont été discutées avec la JICA, l’Union Européenne et la matrice du PADRI 

partagée avec l’équipe de la Banque mondiale travaillant sur la thématique. Des discussions sont en cours avec 

les autres partenaires afin de mettre en place un groupe thématique sur la question de la décentralisation et celle 

des régions les plus défavorisées. Le Gouvernement est également en train de mettre en place à travers le 

Ministère du développement, de l'investissement et de la Coopération internationale (MDICI) une plateforme 

d’échange et de partage avec l’ensemble des bailleurs de fonds intervenants sur le développement régional. Des 

réunions se sont déjà tenues et cette dynamique va s’intensifier dans les prochains mois.   

4.4. Lien avec les autres opérations de la Banque et leçons apprises 

4.4.1. Au cours du premier semestre de 2016, le portefeuille actif de la Banque en Tunisie s’élevait à 

1,213 Milliards d’UC d’engagements, comprenant quarante-trois (43) opérations, dont vingt-six (26) 

assistances techniques pour un montant cumulé de 21,4 Millions d’UC (cf. annexe technique 8). Les 

opérations du secteur public représentaient 82,32% de l’ensemble de la valeur des opérations en cours, le secteur 

privé (15,91%) et les assistances techniques (1,76%). La distribution sectorielle du portefeuille montre une 

dominance des infrastructures (77%), suivi du multi-secteur (14,4%), de l’agriculture (5,2%), et du financement 

des entreprises (3,5%). Au 20 Juillet 2016, le taux de décaissement des opérations de prêts (hors secteur privé) 

s’élevait à 27.82%% et la performance du portefeuille est jugée satisfaisante. La Banque assure un suivi du 

portefeuille en conformité avec les directives en vigueur. 

4.4.2.  S’inscrivant en complémentarité avec le Programme d’Appui à la Modernisation du Secteur 

Financier (PAMSFI) et consolidant les acquis des programmes d’appui budgétaires précédents axés sur 

le développement régional, (PARDI, PAGDI et PADRCE4), le PADRI constitue un cadre fédérateur des 

                                                 
4 PARDI: Programme d’Appui à la Relance Economique et au Développement Inclusif ; PAGDI : Programme d’Appui à la Gouvernance 

et au Développement Inclusif ; PADRCE : Programme d'appui au développement régional et à la création d'emploi. 
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interventions de la Banque en Tunisie. Le tableau 3 ci-dessous met en exergue les complémentarités de cet 

appui programmatique avec les appuis budgétaires précédents : 
 

 

Tableau 3 : Complémentarité des ABG financés par la Banque 
PAGDI 2011 PARDI 2012 PADRCE 2015 PAMSFI 2016 PADRI (2016-17) 

Adoption de la clé de 
répartition de l’investissement 

au titre du développement 

régional   
 

Contribution à la création de 
53.643 emplois en 2012, dont 

12.895 placements des 

diplômés supérieurs.  
 

Adoption de la nouvelle loi sur 
la microfinance permettant à 

plus de 300 000 à bénéficier de 

la micro crédit. 
 

Amélioration de la 
participation et du contrôle 

citoyen. 

Soutien à la 
réforme de la 

fiscalité locale. 
 

Mise en place 

d’un système 
d’information des 

programmes de 

protection 
sociale. 
 

Promotion de la 

croissance 

inclusive, de 
l’employabilité et 

de la 

compétitivité. 

Accélération de la mise en œuvre de 
l’investissement public dans les 

régions et réduction des disparités 

d’accès aux services de base.  
Développement des compétences et 

amélioration de la qualité de la main 

d’œuvre. 
Apaisement du climat social 

Amélioration de la méthodologie de 

ciblage des bénéficiaires de 
l’assistance sociale. 

Rationalisation du cadre institutionnel 

du développement économique 
régional. 

Baisse du taux de chômage de chômage 

qui passe de 18,3 % en 2011 à 15,3 en 
2015. 

Inclusion 
financière des 

groupes 

vulnérables. 
 

Financement 
projets des jeunes 

promoteurs  

Développement de 
services de 

financement 

appropriés aux, aux 

femmes et aux 

TPME.  

Accélération des efforts du 
gouvernement dans la mise 

en place des réformes 

économiques et sociales afin 
d’accompagner sa politique 

de relance, d’emploi et 

d’équité sociale. 
 

Focus sur les 16 gouvernorats 
prioritaires en vue de leur 

mise à niveau au plan 

économique et sociale. 
Renforcement des capacités 
d’exécution des 

administrations dans les 

gouvernorats prioritaires. 

 

4.4.3. Le PADRI capitalise principalement sur trois leçons tirées des opérations précédentes 

présentées dans le tableau 4 ci-dessous et l’annexe technique 9 bis: 
 

Tableau 4 : Principales leçons tirées des opérations antérieures de la Banque dans le pays 
Principaux enseignements tirés Mesures prises pour intégrer les leçons dans le programme 

La nécessité de réduire les indicateurs quantitatifs 

du cadre logique vu les difficultés à disposer de 

certaines données sur le court -terme et de mettre 

le focus sur les segments et régions les plus 

démunis 

Les indicateurs d’ordre quantitatifs retenus dans le cadre du 

programme portent essentiellement sur les effets et impact et sur 

quelques rares produits dont les données de base sont disponibles. De 

même la focalisation sur les 16 gouvernorats prioritaires a été retenue. 

L’appropriation et le suivi régulier par le 

Gouvernement des réformes entreprises sont 

essentiels à la réussite du programme. 

La désignation de points focaux dans chaque département pour assurer 

le suivi des réformes et rapporter au MDICI a été retenue dans le 

PADRI. En plus le MDICI va opérationnaliser l’Unité en charge du 

suivi des réformes dans le cadre du PSD. 

La nécessité d’adopter une approche 

programmatique avec des déclencheurs de phase 

en vue de s’assurer de la réalisation des mesures 

d’engagement.  

Tirant les leçons du PADRCE sur le suivi des mesures d’engagement, 

des déclencheurs ont été introduits dans le présent programme en vue 

de faciliter le suivi à temps réel des activités clés du PADRI. 

 

4.5. Travaux d’analyse qui sous-tendent le PADRI  

4.5.1. En prélude de cette opération, la Banque a procédé à une étude diagnostique du développement 

régionale en Tunisie dont la note synthétique est présentée à l’annexe technique 6. La préparation du 

programme a été aussi informée par les résultats de travaux analytiques menés par la Banque au cours des cinq 

dernières années en Tunisie. Il s’agit entre autres de : (i) Une nouvelle formule d’allocation budgétaire pour le 

développement régional en Tunisie (2014) ; (ii) Evaluation de la performance des programmes d’assistance 

sociale en Tunisie – Pour améliorer le ciblage des pauvres, (iii) la création d’emploi et la croissance à travers le 

développement des MPME (2013) ; (iv) Diagnostic de croissance pour la Tunisie : vers un nouveau modèle 

économique (2013) et les deux notes d’orientation sur le développement régional et la création d’emploi (2014). 

Par ailleurs, le diagnostic sur le développement régional (Annexe technique 6) a mis en exergue la nécessité de 

la mise à niveau des gouvernorats et le cadre de coordination du développement régional, points essentiels du 

dialogue sur les politiques.  En outre, la Banque compte instruire deux assistances techniques portant sur 

l’autonomisation économique de la femme dans les gouvernorats prioritaires et sur l’économie sociale et 

solidaires comme vecteur de création d’emploi. 
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V. LE PROGRAMME ENVISAGÉ  

5.1. But et objectif du programme   

5.1.1. Le but du PADRI est de contribuer à la réalisation d’une croissance forte et inclusive à travers la 

réduction des disparités régionales. Son objectif principal est d’accompagner les réformes majeures initiées 

par le gouvernement en vue de stimuler le développement régional et local à travers la relance de 

l’investissement, l’inclusion sociale et la promotion de la gouvernance locale. S’inscrivant en droite ligne du 

PADRCE, du PARDI et du PAGDI dont il consolide les acquis, le PADRI vise spécifiquement à : (i) améliorer 

l’inclusion économique des seize gouvernorats prioritaires ; (ii) renforcer l’inclusion sociale aux niveaux local 

et régional ; et (iii) améliorer la gouvernance locale. 

5.1.2. Soutenant les axes structurant du Plan Stratégique 2016-2021, le PADRI devrait permettre entre 

autres: (i) d’améliorer l’attractivité des gouvernorats de l’intérieur du pays à travers la relance de 

l’investissement public et son exécution ; (ii) de promouvoir l’emploi et d’assurer l’accès aux ressources 

d’investissement dans les gouvernorats prioritaires  (iii) d’améliorer le cadre de vie des populations à travers le 

développement du capital humain ; et (v) d’instaurer les bases du cadre institutionnel des collectivités locales et 

les doter de ressources adéquates.   

5.2. Composantes du programme  

5.2.1. Le PADRI s’articule autour de trois composantes complémentaires et intégrées : (i) Amélioration 

de l’inclusion économique des seize gouvernorats prioritaires ; (ii) Renforcement de l’inclusion sociale aux 

niveaux local et régional ; et (iii) Amélioration de la gouvernance locale. La première composante vise à 

accroitre l’Investissement public et privé dans les 16 gouvernorats prioritaires et renforcer les capacités 

d’exécution des gouvernorats. La deuxième composante contribue à assurer un accès inclusif aux services de 

santé, d’éducation et de protection sociale de proximité et la troisième à jeter les bases du cadre institutionnel 

des collectivités locales et les doter de ressources adéquates. La mise en œuvre du PADRI se fera selon une 

approche programmatique sur deux ans. Les différentes mesures de reformes soutenues sont déclinées dans la 

matrice des mesures (Annexe 2) et dans l’annexe technique 7. 

COMPOSANTE I : AMELIORATION DE L’INCLUSION ECONOMIQUE DES 16 GOUVERNORATS PRIORITAIRES 

Sous-Composante 1.1 : Amélioration de l’attractivité des Gouvernorats prioritaires à travers le 

relèvement du niveau de l’investissement public et son exécution   

5.2.2. Problèmes et contraintes 

L’analyse des flux publics d’investissement révèle des 

disparités prononcées entre le littoral et les 

gouvernorats  de l’intérieur. En effet, les flux 

d’investissements publics retracés de 1992 à 2010 

montrent une répartition difficilement lisible en termes de 

stratégie : s’ils semblent avoir davantage en moyenne 

bénéficié aux gouvernorats de l’intérieur, l’analyse plus 

fine montre que pour certains des Gouvernorats tels que 

Sidi Bouzid ou Kairouan les flux ont été relativement 

faibles. L’analyse de l’investissement public sur la période 2011-2015 montre que les gouvernorats  les plus en 

retard selon l’indice de développement régional (IDR) (Jendouba, Kasserine, Kairouan, Seliana, Sidi Bouzid, 

le Kef, Tataouine et Béja) ont moins bénéficié d’investissement exécutés  (25%) contre 27% pour le second 

groupe et 48% pour les 8 gouvernorats  (qui regroupent la moitié de la population tunisienne) en haut du 

classement. Dans les gouvernorats prioritaires qui ont bénéficié d’investissements publics plus importants, 

l’effort consenti n’a pas été suffisant pour inverser la spirale de retard cumulé depuis les années 70.  

5.2.3. Mesures récentes adoptées par le gouvernement. Déjà en 2012, le Gouvernement a déployé un 

effort exceptionnel mais insuffisant en accroissant de 20% la part du budget d’investissement affectée aux 

25%

27%

48%

Graphique 2: Répartition des investissements 

éxécutés 2011-2015

1er Groupe
selon IDR

2ème  Groupe
selon IDR

3ème  Groupe
selon IDR



10 

 

gouvernorats prioritaires. Cette politique volontariste de l’Etat s’est également heurtée à la faiblesse des 

capacités de mise en œuvre des programmes d’investissement par les gouvernorats.  Ainsi en 2012, le taux 

d’exécution des projets régionaux suite à l’accroissement des ressources n’a été que de 45,78% au plan national 

et de 37,49% pour les 16 gouvernorats prioritaires.  Pour renverser cette tendance , la Gouvernement travaille 

actuellement sur un plan d’action d’envergure pour la mise à niveau des ressources humaines dans les régions 

prioritaires en plus de l’option de recourir à une maitrise d’ouvrage déléguée pour les projets complexes. 

5.2.4. Activités du programme. Dans le cadre de la première phase de l’appui programmatique, le PADRI 

appuie les actions visant à lever les contraintes qui entravent l’inclusion économique des gouvernorats 

prioritaires. Adoptant le principe de discrimination positive au profit des gouvernorats prioritaires dans le cadre 

du PDS 2016-2021, la première mesure de réforme du programme vise à améliorer l’attractivité de ces zones à 

travers le relèvement du niveau de l’investissement public et son exécution. Le PADRI soutient ainsi l’allocation 

de 70% des investissements publics aux 16 gouvernorats prioritaires qui concentrent aujourd’hui la moitié de 

la population tunisienne.  Cette réforme sera dynamisée par les efforts actuels du Gouvernement sur la réforme 

de la fonction publique (maitrise de la masse salariale et redéploiement des ressources humaines soutenus par 

le FMI) et les actions immédiates du PADRI dans le domaine du renforcement des capacités de maîtrise 

d’ouvrage des collectivités locales ainsi que la poursuite de la mise en œuvre du programme de formation en 

passation de marchés pour les communes et régions . Ceci conformément à la convention entre la Haute instance 

de la commande publique (HAICOP) et le Centre de formation et d’appui à la décentralisation (CFAD) appuyée 

par le PADRCE en 2015. 
 

5.2.5. Résultats attendus. Le PADRI contribuera à la réduction des inégalités économiques entre gouvernorats  

en faisant passer la part de l’investissement dans les 16 Gouvernorats prioritaires sur l’investissement public 

total de 64.4% sur la période 2011-2015 à 70% sur la période 2016-2020. A cet effet, la mise en place d’un 

système d’information sur le suivi du budget d’investissement consolidé de chaque gouvernorat permettra de 

fournir aux décideurs publics les données pertinentes liées à l’exécution des projets en vue de la prise de mesure 

corrective à temps réel. Le soutien au renforcement des capacités institutionnelles d’exécution des collectivités 

locales à travers la formation de 462 cadres dont au moins 40% de femmes en maîtrise d’ouvrage et en passation 

de marchés publics contribue à relever les taux d’exécution des projets dans les 16 gouvernorats de 39.51% en 

2015 à 65% en 2020. 

Sous-Composante 1.2 : Relance de l’investissement privé en vue de promouvoir l’emploi et assurer 

l’accès aux ressources dans les gouvernorats prioritaires 

5.2.6. Problèmes et contraintes. Sur les dernières décennies, les investissements privés se sont 

massivement dirigés vers les gouvernorats les plus favorisés tels que Tunis, Nabeul, Sfax, Sousse, 

Monastir. Cette répartition montre dans quelle mesure les acteurs privés se sont tournés vers les territoires 

bénéficiant le plus d’opportunités notamment en termes d’infrastructures d’accueil, d’environnement des 

affaires et en raison d’un code d’investissement peu favorable au développement régional : seulement 7,5% (86 

millions de dinars) de la totalité des dépenses fiscales et 10,2% (34 millions de dinars) de la totalité des avantages 

financiers peuvent être imputés au développement régional (source MDCI et Ministère des finances 2015). A 

titre d’exemple, 64% des avantages fiscaux ont été dédiés à l’encouragement de l’exportation qui se traduit par 

des activités et des emplois essentiellement situées sur les gouvernorats du littoral. Ce déséquilibre se retrouve 

au niveau des investissements directs étrangers : parmi les 653 projets ayant réalisé des investissements durant 

2013, seulement 13 % sont situés dans des zones de développement régional avec un montant ne dépassant pas 

les 6 %5 du total des investissements.  On constate ainsi une forte concentration des investissements privés 

puisque 7 des 24 gouvernorats concentrent un ratio moyen d’investissement privé supérieur à 50% du ratio le 

plus élevé. La combinaison des tendances d’investissement public et privé montrent que les deux flux ont été 

souvent convergents, creusant ainsi les disparités régionales. Par ailleurs, la politique industrielle nationale a 

ainsi peu bénéficié aux régions prioritaires. Elle n’a pas permis d’étendre le tissu et d’offrir un emploi stable aux 

populations. Dans cette configuration, l’activité industrielle déjà limitée, avec une structure peu diversifiée dans 

                                                 
5 Rapport des IDE 2013 et perspectives 2014 –, FIPA-Tunisia 
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les régions de l’intérieur a été le plus souvent faible en intensité technologique et basée sur une main d’œuvre 

peu qualifiée6. 
 

5.2.7. Mesures récentes adoptées par le gouvernement. Ce dernier s’est attelé depuis septembre 2012 

dans une étude approfondie sur la réforme du cadre actuel de l’investissement et la mise en place d’une nouvelle 

génération de plateforme industrielle en vue d’attirer davantage d’investisseurs. La réforme envisage d’adapter 

le code aux exigences actuelles pour le développement du pays, d’approcher l'investissement dans toutes ses 

dimensions, de simplifier les procédures administratives et réduire les délais, et de créer et mettre en place de 

nouveaux mécanismes pour la gouvernance de l'investissement. 

5.2.8. Dans le domaine de l’emploi, les principaux dispositifs développés par le Gouvernement 

s’articulent autour de trois instruments qui restent insuffisants. Il s’agit de : (i) l’encouragement d’insertion 

professionnelle des jeunes en entreprises à travers une indemnité mensuelle par l’Etat et la couverture sociale 

dans le cadre d’un stage ou  d’un contrat ; (ii) l’encouragement à la création d’entreprise et à 

l’entreprenariat  (Programme d'accompagnement des promoteurs des petites entreprises, programmes de 

création de petites et moyennes entreprises) ; et  (iii) création directe d’emplois à travers les chantiers à haute 

intensité de main d’œuvre.  Ces derniers ont été créés pour des activités d’intérêt public et dans les 

administrations dans la plupart des gouvernorats du pays et notamment dans les zones rurales. Ces emplois ont 

donné lieu à des intégrations dans la fonction publique et alimentent régulièrement des revendications de 

titularisation des employés.   
 

5.2.9. Activités du programme. Pour relancer l’investissement privé et promouvoir l’emploi dans les 

gouvernorats prioritaires, le programme soutient : (i) l’adoption d’un nouveau code d’investissement conférant 

plus de lisibilité aux avantages fiscaux et aux incitations financières au titre du développement régional et créant 

un fonds unique des investissements privés des PME; (ii) le soutien à l’entreprenariat des jeunes à travers 

l’intégration dans le budget  des infrastructures et équipements  routiers d’une ligne dédiée aux entreprises des 

jeunes diplômés et des facilitations des jeunes promoteurs aux marchés publics  et (iii) la création d’une nouvelle 

génération d’infrastructures industrielles7 dans les gouvernorats prioritaires. Par ailleurs, les évolutions 

attendues des politiques d’emploi devraient se matérialiser dans la stratégie nationale pour l’emploi (mesure 

d’engagement du PADRCE, 2015), en cours d’élaboration. Cette stratégie devrait fournir des orientations en 

termes de développement d’une offre de service moins segmentée (accompagnement, financement de 

l’emploi).   
 

5.2.10. Résultats attendus. Le nouveau code devrait favoriser un développement régional équitable et inclusif 

en mettant en valeur les potentialités de création de richesses et d’emploi dans les gouvernorats prioritaires à 

travers l’attrait des investisseurs. Il permettra ainsi d’accroitre l’investissement privé dans ces gouvernorats en 

facilitant notamment l’accès à la propriété des terres agricoles pour les sociétés de nationalité tunisienne, 

favoriser le développement de nouveau mécanismes de financement, assurer un traitement juste et équitable à 

l’égard des investisseurs tunisiens et étrangers en droits et obligations relatifs à l’investissement. Ces réformes 

contribueront à porter la part des IDE dans le PIB à 24% à l’horizon 2020. A travers le soutien à la mise en 

place d’une nouvelle génération d’infrastructures industrielles dans les gouvernorats prioritaires et l’accès des 

PME au marché, le PADRI permettra de générer des emplois qualifiés pour les jeunes et créer des opportunités 

d’affaires. Ces activités seront soutenues dans le cadre de la deuxième année de l’appui programmatique.  
 

                                                 
6 Politique industrielle au service d’un développement territorial équilibré en Tunisie, BAD, note économique, 2014 
7 L’objectif de ces nouvelles infrastructures est de repositionner les gouvernorats au plan industriel à travers la restructuration des 120 zones 
industrielles existantes avec un focus sur les secteurs Textiles, Agro-alimentaire, Électronique, automobile/aéronautique, TIC et Outsourcing. 
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COMPOSANTE II : AMELIORATION DE L’INCLUSION SOCIALE AUX NIVEAUX LOCAL ET RÉGIONAL 

Sous-composante 2.1 : Assurer un accès inclusif aux services spécifiques de santé et d’éducation  

5.2.11. Problèmes et contraintes 

5.2.12. L’investissement dans le capital humain a fait l’objet d’un effort particulier mais cache cependant 

beaucoup de disparités dans les gouvernorats prioritaires. Si l’offre de santé est caractérisée par une forte 

structuration sur l’ensemble du territoire, les populations vulnérables rencontrent néanmoins des difficultés 

d’accès aux soins dans les régions prioritaires. La densité de médecins est bien plus faible dans les régions de 

l’intérieur (comprise entre 47 et 66 pour 100 000 habitants dans les gouvernorats de Kasserine, Kairouan, 

Tataouine, Kebili, Sidi Bouzid, Jendouba) que dans les régions les mieux dotées (avec des moyennes comprises 

entre 106 et 388 / 100 000 habitants dans les gouvernorats du premier quartile). Par ailleurs la vulnérabilité à 

l’addiction a augmenté depuis 2011 avec 55% des jeunes entre 15 et 19 ans consomment de la drogue (Ministère 

de la Santé, 2016). Selon l’Association tunisienne de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles près 

de 30% des infections déclarées entre 1985 et 2009 se sont faites via l’usage de drogues injectables.  
 

5.2.13. Une massification de l’éducation qui se heurte à une question d’efficacité et de qualité dans les 

gouvernorats  du Sud et de l’intérieur. Le taux de scolarisation de la classe 12-18 ans est de 78.8% au niveau 

national. Toutefois, il cache des disparités très significatives entre régions: Kairouan (66.5%), Kasserine 

(66.8%), Sidi Bouzid (70.6%), Mahdia (71.7%), Siliana (74.9%) et Jendouba (77.6%) enregistrent les taux les 

plus faibles. L’abandon scolaire est aussi un phénomène qui touche plus particulièrement les gouvernorats de 

Kairouan (2.6%), Kasserine (2.2%), Sidi Bouzid (1.6%), et de Siliana (1.6%) qui enregistrent les taux d'abandon 

les plus élevés au cycle primaire contre une moyenne nationale de 1%. Trois éléments essentiels discriminants 

expliquent ces disparités : l’insuffisance des œuvres scolaires8 dans les gouvernorats prioritaires, les vacances 

de postes, et des enseignants jeunes peu expérimentés.  
 

5.2.14. De même, le défi de l’efficacité et de la qualité de l’enseignement supérieur dans les régions du 

Sud et de l’intérieur reste posé. Malgré un maillage important du territoire, l’enseignement supérieur souffre 

dans les gouvernorats prioritaires d’une adaptation très insuffisante au regard des besoins locaux du tissu 

économique. Le choix a été d’implanter dans les gouvernorats des disciplines plutôt tournées vers les sciences 

humaines pour des raisons de coûts mais peu adaptées aux savoirs requis dans le secteur privé.  Les 

établissements ont été créés avec des filières peu corrélées aux spécificités économiques régionales et ils ne 

disposent pas d’unité/laboratoire de recherche. Par ailleurs, la question de l’orientation scolaire reste posée dans 

un contexte où les entreprises ont de PME constituées à 98% de PME et TPME employant peu de diplômés de 

l’ES.  
 

5.2.15. Mesures récentes adoptées par le gouvernement. En ce qui concerne la santé, les axes de réforme en 

chantier sont au nombre de cinq : (i) La prévention des maladies chroniques et la prise en charge de la 

toxicomanie, entre autres ; (ii) l’amélioration de l’accès qualitatif à des soins de proximité et la mise à niveau de 

toutes les lignes des hôpitaux régionaux ; (iii) l’innovation et de la recherche ; (iv) la gouvernance sectorielle ; 

et (v) le renforcement du système public de santé. Dans le cadre du plan d’action stratégique de l’ES, le 

Gouvernement envisage des réformes du système d’orientation et repositionner l’entreprenariat au cœur des 

programmes d’enseignement.  Dans le domaine de l’éducation, le Gouvernement s’est également engagé dans 

le cadre de la stratégie sectorielle 2016-2020 de concrétiser les principes de discrimination positive, d’équité et 

d’égalité des chances.   

5.2.16. Activités du programme. Les mesures soutenues dans le cadre de ce sous-axe portent essentiellement 

sur la réduction du « désert médical » dans les gouvernorats prioritaires à travers le déploiement des pôles de 

santé qui permettra d’optimiser la carte sanitaire et faciliter l’accès aux soins dans tous les gouvernorats , la mise 

en place de 16 centres de « réhabilitation à la vie courante » et de 32 centres de prévention et de suivi dans les 

régions prioritaires pour les victimes d’addiction et l’accès à l’éducation dans les gouvernorats prioritaires.  Un 

                                                 
8 Paquets de services sociaux principalement mis en place dans les écoles pour assurer l'accueil, le transport, la 

restauration et les activités ludiques de vie scolaire en vue du maintien et de la réussite des élèves défavorisés. 
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accent particulier est sur les œuvres scolaires dans les zones prioritaires au regard de leur impact sur l’accès et 

la réduction du taux de redoublement et d’abandon ; et sur la généralisation de l’année préparatoire. La mise en 

œuvre de ces mesures spécifiques protégera la fille rurale contre l’abandon scolaire.  
 

5.2.17. Résultats attendus. Par le biais des actions de réformes proposées, le PADRI devra permettre d’assurer 

un accès élargi aux ressources médicales prioritaires dans les gouvernorats les moins dotés ; la réduction des 

disparités en ressources médicales ; la diminution du nombre parcourant chaque jour 4 km pour se rendre à leur 

établissement de 130 000 élèves à 80 000 en 2018 et la réduction du décrochement scolaires dans ces 

gouvernorats.  Le programme permettra aussi la diversification des filières de l’ES avec l’augmentation du 

nombre des unités de recherche ou de laboratoires dans les nouvelles facultés des universités dans les 

gouvernorats prioritaires à travers la  mise en place de 4 unités et de 6 laboratoires de recherche dans les 

universités. 

5.2.18. Sous-composante 2.2. Amélioration de l’employabilité des chercheurs d’emploi  

5.2.19. Problèmes et contraintes. L’employabilité des diplômés de l’enseignement supérieur et de la formation 

professionnelle restent encore un défi à l’emploi de ces jeunes et une disjonction entre le système de formation 

et les activités économiques continue à être observée dans les gouvernorats même si le taux brut d’accès à l’ES 

est passé de 18.83% en 2000 à 34% en 2014. Par ailleurs, le nombre de projets au sein des pépinières 

d’entreprises, des centre de recherche et des technopoles est passé de 60 en 2010 à seulement 84 en 2014 

(ITSEQ, 2016). Quant à la FP, elle demeure peu attirante aux yeux des jeunes du fait du manque de motivation 

des élèves à s’orienter vers ce sous-secteur et de la rigidité du système aggravé par l’absence d’un système 

d’orientation efficace. 

5.2.20. Mesures récentes adoptées par le gouvernement.  Les options stratégiques en cours sont axées sur le 

renforcement des dispositifs d’encadrement des chercheurs d’emploi et sur l’optimisation du système de 

formation continue et de l’alternance en entreprise. Le Gouvernement a également introduit la formation en 

entreprenariat dans les curricula aussi bien dans l’ES que dans la FP. Toutefois, la dimension aide à la création 

d’entreprise demande à être renforcée et les compétences dans le domaine de l’autonomie et de la prise de 

responsabilité développées chez les étudiants.  

5.2.21. Activités du programme. Le PADRI prévoit entre autres : (i) l’amélioration des modalités 

d’organisation des stages dans les entreprises ; (ii) l’institutionnalisation des Centres de Carrières et de 

Certification des Compétences ; (iii) la Création d’une structure publique en charge de l’orientation 

professionnelle et l’établissement du cycle préparatoire pour la formation professionnelle initiale.  
 

5.2.22. Résultats attendus. La révision du décret sur les modalités d’organisation des stages dans les 

entreprises permettra au moins chaque année une prise en charge de près de 3000 stagiaires tandis que 

l’institutionnalisation des 4C débouchera sur la certification des compétences de 60 000 étudiants par année. De 

même, la création de l’agence nationale de l’information et de l’orientation professionnelle et la mise en place 

du cycle préparatoire pour la FP initiale contribueront à encourager les élèves à s’orienter vers des filières de FP 

et aider les stagiaires à dénicher les créneaux d’insertion.  

5.2.23. Sous-composante 2.3. Renforcement les filets de protection sociale et le dispositif 

d’autonomisation de la femme dans les gouvernorats prioritaires 

5.2.24. Problèmes et contraintes 

Le processus d’attribution et l’efficacité des programmes d’assistance sociale, restent encore perfectible. 
Le Gouvernement a mis en place deux programmes majeurs que sont : Le « Programme national d’aide aux 

familles nécessiteuses » (PNAFN) et l’accès à une carte de soin gratuit ou à tarif réduit. En 2015, 235000 

ménages bénéficiaient du PNAFN. Les principaux points faibles du dispositif sont relatifs : aux erreurs 

d’inclusion et d’exclusion qui sont considérées comme conséquents aujourd’hui, aux critères d’éligibilité qui 

sont peu précis, un processus d’attribution encore perfectible ; à une architecture complexe avec une multiplicité 

d’aides. Selon le MAS, 52,5% des familles bénéficiaires du PNAFN ont une femme comme chef de famille, 
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les mères célibataires étant particulièrement vulnérables. Dans le domaine de l’autonomisation de la femme, En 

dépit de la discrimination positive adoptée, la femme accède difficilement au crédit et souffre encore de violence 

et de discrimination d’accès équitable aux opportunités économiques.  Selon, les résultats de l’Enquête 

Nationale sur la violence à l’égard des femmes (Profile Genre 2014), 47.6% des femmes âgées de 18 à 64 ans 

déclarent avoir subi au moins une des multiples formes de violence pendant toute leur vie et la région du Sud-

Ouest reste la plus touchée avec un taux de prévalence de la violence de 72.2%. 
 

5.2.25. Mesures récentes adoptées par le gouvernement. Les précédents appuis budgétaires avaient mis 

l’accent sur l’évolution du ciblage du programme afin d’améliorer son impact sur les populations les 

plus vulnérables. A cet effet, le MAS a lancé récemment la réalisation de l’enquête sociale exhaustive qui 

permettra de disposer d’une base de données fiable et de renforcer la connaissance du dispositif à réformer. Ceci 

devrait déboucher sur l’adoption d’une formule de ciblage tout en gérant les « perdants » potentiels de 

l’application de la nouvelle formule de ciblage dus aux erreurs d’exclusion. Cette mesure s’articule avec d’autres 

réformes potentielles liées au socle de sécurité sociale et mise à jour des nouveaux chiffres de la pauvreté. Dans 

le domaine de l’autonomisation de la femme, le Ministère de la femme et des affaires de la famille poursuit son 

programme d’appui à l’entreprenariat féminin. Toutefois, la femme rurale continue à faire face à des contraintes 

de mobilité dans des zones difficiles et excentrées devenues actuellement insécurisées. Pour se rapprocher des 

marchés et des services d’appui, sa mobilité est réduite, limitant ainsi ses perspectives d’affaires.  
 

5.2.26. Activités du programme. Les actions prévues par le PADRI portent sur la création du programme 

d’assistance sociale regroupant tous les programmes d’assistance gérés par le MAS et destinés aux familles 

vulnérables et ménages à revenu limité ; et des mesures visant l’autonomisation de la femme. Il s’agit en 

particulier de la mise en place d’un système de transport spécialement dédié à la femme rurale, de la mise en 

place d’une ligne de crédit exclusivement dédiée à l’entreprenariat féminin et de l’adoption de la loi contre les 

violences faites aux femmes qui permettra de prévenir et réprimer les violences commises à l’encontre des 

femmes / filles, et assurer leur prise en charge.  
 

5.2.27. Résultats attendus. Les mesures adoptées par le PADRI impacteront directement sur l’optimisation 

des transferts directs au profit de 242 000 familles nécessiteuses choisies sur la base des nouveaux critères de 

sélection et contribuera ainsi à la réduction de la pauvreté chez les populations des gouvernorats prioritaires.  

Près des 2/3 de ces bénéficiaires vivent dans les 16 régions prioritaires. Par ailleurs, les actions soutenues dans 

le cadre de la mobilité de la femme rurale et l’accès au crédit permettront un accès accru aux opportunités 

d’affaires et au marché pour les femmes entrepreneurs.  

COMPOSANTE III : AMELIORATION DE LA GOUVERNANCE LOCALE ET REGIONALE 

5.2.28. Problèmes et contraintes : la Tunisie a été marquée jusqu’ici par un système de gouvernance local et 

régional  en hybride mêlant déconcentration et décentralisation : une déconcentration limitée avec des services 

de l’Etat qui disposent de très peu de marge de manœuvre, la conception et l’arbitrage revenant majoritairement 

au niveau central ; et une décentralisation embryonnaire avec un pouvoir décisionnaire et des compétences des 

collectivités fortement réduites. Les ressources propres des collectivités locales sont contraintes par divers 

facteurs. Le pouvoir fiscal des collectivités locales reste ainsi résiduel. Comme l’illustre le niveau de rendement 

de l’outil fiscal local qui par rapport à celui de l’Etat, ne représente pour l’ensemble des communes que 2,4% 

des recettes fiscales de l’Etat (contre des taux de l’ordre de 4,8% au Maroc, 15,2% en France, 48% en 

Allemagne). Par ailleurs, le taux des conseillères est à 32,8 % (dernières élections municipales en 2009) et seules 

cinq femmes étaient présidentes de municipalités. Depuis 2011, aucune femme n’a été nommée à la tête des 

gouvernorats.  
 

5.2.29. Un pilotage très concentré de la décentralisation et une réflexion peu développée sur le 

repositionnement de l’Etat : La feuille de route sur la décentralisation adoptée en 2015 prévoyait la 

constitution de commissions techniques thématiques ayant pour objectif d’associer l’ensemble des 

départements ministériels concernés par la décentralisation. La réflexion et la conception des réformes est 

principalement le fait du Ministère des affaires locales avec un dialogue ponctuel avec le Ministère des finances 
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pour ce qui concerne l’évolution du cadre des finances locales. Le travail reste limité avec les autres ministères. 

Cette organisation ne permet pas d’identifier l’alignement stratégique nécessaire en termes : (i) d’allocation et 

de statut des ressources humaines, (ii) de responsabilités en termes de gestion urbaine et (iii) de stratégie globale 

sur le développement régional. L’adoption du code des collectivités locales et de ses décrets d’application 

donnerait plus de visibilité à la décentralisation. 
 

5.2.30. Des contraintes fortes existent dans un contexte où les ressources humaines constituent le facteur 

clé dans la réussite de la nouvelle étape de décentralisation et l’amélioration attendue de la qualité des 

services publics. En effet, l’insuffisance des ressources humaines ne pourra a priori être résolue que par le 

redéploiement dans la mesure où il a été décidé de ne pas procéder à de nouveaux recrutements.  La création 

d’une fonction publique locale à même de répondre au principe de libre administration des collectivités locales 

reste largement ouverte sans avoir de visibilité sur les options qui sont privilégiées. Les communes nouvelles 

qui n’ont pas de personnel sont confrontées à une situation spécifique. Ainsi, quatre fonctions essentielles ont 

été identifiées dans l’organigramme pour être en mesure d’accompagner les nouveaux élus et le fonctionnement 

de la commune : le secrétaire général, directeur des finances, directeur juridique, ingénieur. Des dispositions ont 

été déjà prises pour susciter des candidats qui devront bénéficier de manière prioritaire d’une formation adaptée.  
 

5.2.31.  Enfin, l’endettement structurel plombe le développement de certaines communes et constitue 

une entrave forte à l’exercice futur de leurs compétences notamment au regard des règles du nouveau 

système d’investissement. D’un montant total de 144 MDT en juin 2016, l’endettement est très variable d’une 

commune à l’autre. Le taux moyen de 18% d’endettement par rapport aux recettes ordinaires masquant des 

disparités : 32 communes concentrent 80% des dettes.  
 

5.2.32. Mesures récentes adoptées par le gouvernement : Le projet de loi organique de code des 

collectivités locales a été rendu public en début d’année 2016. Composé de près de 350 articles, le projet pose 

les principes essentiels inscrits dans la constitution notamment les différents types de collectivités, la libre 

administration des collectivités locales (et le principe d’absence de tutelle des collectivités entre elles), la 

participation, l’autonomie administrative et financière. Une intense activité réglementaire doit accompagner ce 

processus vu que les questions essentielles doivent se régler dès l’adoption du Code, par décrets. Ainsi, 17 

décrets prioritaires sont identifiés dont quatre incontournables pour 2017 : le cadre financier des collectivités 

locales ; le régime des biens, les modes de gestion des services publics (contractualisation et notamment les 

partenariats publics-privés), les moyens humains des collectivités locales et la mise en place des instances de 

gouvernance de la décentralisation. Le PADRI soutient ainsi l’adoption de cette loi et des décrets d’application 

clés.  
 

5.2.33. Activités du programme : les actions du PADRI consolident les acquis du PADRCE et elles 

permettent d’accompagner le processus de décentralisation et d’instaurer les bases d’une bonne gouvernance 

locale et régionale. Elles s’articulent autour des actions de réforme suivantes : la mise en place du cadre 

institutionnel et règlementaire pour le développement local avec notamment la communalisation du territoire et 

l’adoption du code des collectivités locales ; la mise à niveau des administrations régionales, et le traitement de 

la dette structurelle des communes. 
 

5.2.34.  Résultats attendus. Les mesures adoptées dans le cadre de cette composante contribuent à terme à la 

réduction de fracture sociale, des inégalités régionales et de la centralisation excessive. En effet, en favorisant 

l’amélioration des services et le rapprochement avec les citoyens, le PADRI contribue à la promotion de la 

démocratie participative, à la consolidation de la sécurité et de la stabilité dans les gouvernorats frontaliers ainsi 

que la stabilisation des habitants et la présence institutionnelle.  

5.3. Dialogue sur les politiques  

5.3.1. Depuis 2011, la Banque a maintenu un dialogue politique soutenu sur le développement régional 

et l’emploi avec les autorités tunisiennes. En effet, les questions d’emploi en particulier pour les jeunes 

diplômés et les femmes, de gouvernance locale ainsi que l’accès inclusif aux services de qualité dans les 
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gouvernorats prioritaires ont été au cœur de ce dialogue. A ce jour, le soutien de la Banque a permis de lancer 

le livre blanc sur le développement régional, une assistance technique sur la gouvernance locale et une sur 

l’identification des potentialités régionales. Ce dialogue sera renforcé pendant la mise en œuvre du PADRI 

notamment sur la thématique de mise à niveau des collectivités locales au plan des ressources humaines et de 

l’investissement. Par ailleurs, le dialogue politique est mené dans le cadre d’une coordination renforcée avec les 

autres partenaires multi et bilatérales. Les thématiques les plus discutées portent sur la coordination 

interministérielle, l’inclusion des régions, la mise à niveau des communes et le processus de mise en œuvre de 

la décentralisation.   

5.4. Conditions relatives au prêt  

5.4.1. Mesures préalables : Conformément aux discussions tenues avec le Gouvernement, la réalisation des 

mesures suivantes déterminante à la réussite du PADRI constitue un préalable à la présentation du programme 

au Conseil d’Administration de la Banque pour la première phase de cet appui programmatique. Ces mesures 

ont été satisfaites. 

Tableau 5 : Mesures préalables 

Composante Mesures préalables 

Composante I : Amélioration de l’inclusion économique des 16 gouvernorats prioritaires 

Mesure 1 Adoption par le Gouvernement du plan stratégique 2016-2020  

Mesure 2 Adoption par la Commission des Finances au sein de l’ARP du projet de loi relatif au code d’investissement. 

Composante II. Renforcement de l’inclusion sociale aux niveaux local et régional 

Mesure 3 Adoption du décret créant l’office des œuvres scolaires afin de contribuer à une meilleure prise en charge des 

besoins des élèves des gouvernorats prioritaires 

Composante III. Amélioration de la gouvernance locale et du processus de décentralisation 

Mesure 4 Examen par le Conseil Interministériel Restreint (CMR) du projet de code des collectivités locales 

Mesure 5 Adoption des décrets portant création et extension des communes 

 

5.4.2 Déclencheurs de la phase 2. La réalisation de mesures déclencheuses suivantes constitue un 

préalable à la deuxième phase de l’appui budgétaire programmatique : 
 

Tableau 6 : Mesures préalables et déclencheurs de la phase II 

Composante/Mes

ures 
Déclencheurs liés à la phase 2 

Composante I : Amélioration de l’inclusion économique des 16 gouvernorats prioritaires 

Mesure 1 : Mise en place des instances de gouvernance de l’investissement  

Mesure 2 Révision des décrets d’application (décret N°1935-1994, décret N°1635-1994, arrêté du 22 octobre 

2008) relatifs à la Gestion des zones industrielles régionales 

Composante 2 : Composante II. Renforcement de l’inclusion sociale aux niveaux local et régional 

Mesure 3 : Adoption par le CMR des décrets d’application du programme d’assistance sociale regroupant tous 

les programmes d’assistance gérés par le MAS 

Mesure 4 Mise en place d’une ligne de crédit exclusivement dédiée à l’entreprenariat féminin dans les 

gouvernorats avec des conditions assouplies. 

Composante III. Amélioration de la gouvernance locale et du processus de décentralisation 

Mesure 5 : Adoption par le CMR des décrets d’application obligatoire du code des collectivités locales 

5.5. Application des principes de bonne pratique de conditionnalité  

5.5.1.  Le PADRI est conforme aux principes de bonnes pratiques en matière de conditionnalité 

relatives aux opérations d’appui programmatique. En effet, le programme est ancré sur le Plan de 

développement 2016-2021et il s’aligne sur le cycle budgétaire de la Tunisie correspondant à l’année fiscale. Le 

principe d’appropriation est également observé : la plupart des mesures de réforme sont articulés au chantier 

des grandes réformes annoncées par la Gouvernement et dont les plus importantes sont déclinées dans le PSD. 

Par ailleurs, les experts du Gouvernement ont été étroitement associés à la préparation du PADRI et la 

coordination avec les autres bailleurs de fonds (BM et EU) assurée. Enfin, les principes de sélectivité et de 

réalisme ont été appliqués dans la définition des conditions clés.    

5.6. Besoins et mécanismes de financement  

5.6.1. Sur la base du Cadre de dépenses à moyen terme (CDMT) établi par le Ministère des finances, le besoin 

de financement de la Tunisie pour 2016 et 2017 s’établit respectivement à 7 milliards de Dinars et 8,033 
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Milliards de Dinars. Selon les hypothèses ayant servi à l’élaboration du CDMT, ce besoin atteindrait son pic en 

2017 avant de diminuer. La baisse sera conditionnée par l’atteinte des objectifs de croissance fixés par le PSD 

2016-2020 qui suppose une augmentation de la croissance de 4% sur la période 2017-18 et de 5% sur la période 

2019-20.   

 
 

Tableau 6 : Besoins de financement projetés (En millions de Dinars) 

    2016 2017 2018 2019 

    Prévu. Projeté Projeté Projeté 

A Total des recettes et dons  22.74 23.618 25.703 27.691 

 Comprenant: dons (hors appui budgétaire)     

B Total des dépenses et prêts nets  29.949 31.651 33.862 35.228 

  Comprenant : paiements d’intérêts  1.825 2.001 2.128 2.28 

  Comprenant : dépenses en capital  3.248 4.408 4.453 4.562 

C Solde global (base règlements) (A + B) 6.999 8.033 7.979 7.537 

D Accumulation d’arriérés         

E Solde global (base engagement) (-C + D) 6.999 8.033 7.979 7.537 

F Financement extérieur (net – moins apport de la Banque) 3.699 5.063     

G Financement intérieur (net) 2.3 2.45     

H Contribution de la Banque (*)  1.023 0.52 -            -            

I Financement (F + G+H) 7.022 8.033 7.979 7.537 

J Besoin de financement (E - H), financé par : 5.976 7.513 7.979 7.537 

K FMI 0.629 1.306     

L Banque mondiale 1.126 0.52     

M UE/AMF  0.225 1.135     

N Marchés financiers 1.016 1.04     

O Prêts affectés 0.62 0.707     

P Autre  0.0341 0.355     

Q Sous total financements extérieurs 3.6501 5.063     

R Ecart résiduel de financement 0.0 0     

  Source: CDMT, 2010-2020     

 

VI. MISE EN OEUVRE DE L’OPÉRATION 

6.1. Bénéficiaires du programme  

Les bénéficiaires directes du PADRI sont essentiellement composés des 5 689 000 habitants des 

gouvernorats prioritaires dont 2 844 813 femmes. Spécifiquement, le programme touchera 13000 diplômés 

de l’enseignement supérieur et de la formation dont 66% de filles, et les élèves bénéficiaires des œuvres scolaires 

dans les 16 gouvernorats prioritaires. Le programme impactera aussi les 242 000 ménages qui bénéficieront du 

programme consolidé d’assistance sociale que le MAS va mettre en place. Les bénéficiaires indirects sont les 

TPME, PME ainsi que les investisseurs nationaux et étrangers qui profiteront de l’amélioration du climat des 

affaires et de la qualité du capital humain.   

6.2. Impact sur les hommes-femmes, les pauvres et les groupes vulnérables  

En plus des actions de réformes considérés dans le domaine de la santé et de l’éducation qui bénéficieront plus 

aux femmes, trois mesures spécifiques vont particulière avoir un impact significatif sur les rapports de genre. Il 

s’agit notamment de (i) la loi contre la violence faite aux femmes y compris les violences de nature économique ; 

(ii) la mise en place d’une ligne de crédit exclusivement dédiée aux femmes et va profiter au moins à 800 

femmes porteuses de projets ; et (ii) le soutien à la mobilité de la femme rurale qui touchera environ 85 000 

bénéficiaires. En outre, la création des œuvres scolaires et celles des laboratoires universitaires impactera de 

façon différentielle sur les filles et sur les femmes et elles permettront de combler les disparités d’accès entre les 

sexes dans les gouvernorats prioritaires. La mesure relative à la prise en charge psychologique des jeunes 
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victimes d’addiction impactera les groupes sociaux vulnérables, en particulier les femmes et les jeunes de ces 

gouvernorats. Enfin, le PADRI contribuera à la réduction de la pauvreté à travers le programme d’assistance 

sociale consolidé qui permettra de toucher au moins 242 000 familles dont 15 500 femmes chefs de ménage en 

2018. 

6.3. Impact sur l’environnement et le changement climatique  

6.3.1. Le PADRI a été classé en catégorie 3 conformément aux procédures environnementales et sociales de la 

Banque. Les défis potentiels et opportunités liés au changement climatique qui pourraient découler des mesures 

de réforme tant sur le développement régional que sur l’axe de développement des compétences seront toutefois 

suivis avec les ministères sectoriels concernés.  

6.3.2. Impact dans d’autres domaines  

En promouvant l’inclusion sociale, le développement des compétences et la gouvernance locale, le 

PADRI contribuera à une meilleure redistribution de la richesse nationale et la valorisation des 

potentialités des gouvernorats prioritaires. L’accroissement des investissements publics générera des 

opportunités d’affaires pour le secteur privé qui bénéficiera des avantages fiscaux et financiers qui découleront 

de la réforme du code d’investissement. De même, la formation des ressources humaines dans ces gouvernorats 

profitera aux PME et TPME régionales.  

6.4. Mise en œuvre, suivi et évaluation  

6.4.1. Le Ministère du développement, de l’investissement et de la coopération internationale (MDICI) 

assurera le rôle d’agence d’exécution du PADRI. A ce titre, l’Unité opérationnelle mise en place dans le 

cadre du PADRCE et placé sous la responsabilité du Directeur de la Coopération régionale sera chargée de la 

gestion quotidienne du programme. Cette unité sera appuyée par des points focaux chargés du suivi régulier des 

mesures de réforme au sein de chaque ministère sectoriel. Les autres départements concernés par la gestion du 

programme sont : le Ministère des affaires locales, le Ministère de l’Industrie, le ME, Le MFPE, le MESRS, le 

MFFE, et le MEF. Ces différents acteurs se rencontrent régulièrement pour faire le point sur l’avancement des 

mesures les concernant à travers les réunions trimestrielles de suivi tenues par le MDICI qui assure la 

coordination générale du programme et l’harmonisation avec les interventions des autres partenaires. 
 

6.4.2. Le cadre de suivi-évaluation des résultats du PADRI sera axé sur le cadre logique du programme 

et la matrice de mesures de réforme arrêtée d’un commun accord avec le Gouvernement Tunisien.  A 

cet effet, le dispositif de suivi-évaluation mise en place par le MDICI dans le cadre du PADRCE sera maintenu 

et renforcé. Ce dispositif permettra l’élaboration de tableaux de bord et de rapports semestriels renseignant 

l’avancement des réformes sur la base de la remontée et de la consolidation des données transmises par les 

départements sectoriels. Les missions de supervision seront organisées chaque semestre pour faire le point sur 

les indicateurs de performance. Le Bureau de la Banque à Tunis assurera un suivi continu de la mise en œuvre 

des réformes du programme et maintiendra un dialogue politique rapproché avec les ministères concernés.  La 

Banque continuera à participer activement au groupe de soutien budgétaire avec l’UE, la BM, la GIZ, et les 

autres partenaires et préparera un rapport d’achèvement à la clôture de l’opération. Le MDICI assurera la 

collecte des données et la coordination du suivi-évaluation et mettra les informations à la disposition de la 

Banque.  

6.5.  Gestion financière, décaissement et acquisitions 

6.5.1. Évaluation du risque fiduciaire par pays (CFRA) : 

6.5.1.1 L’Évaluation du risque fiduciaire de la Tunisie conduite dans le cadre du DSP intérimaire a conclu à un 

niveau de risque modéré, sur la base des plus récents diagnostics (Annexe technique 2) sur la gestion des 

finances publiques (PEFA de 2010, scan d’intégrité de l’OCDE d’octobre 2013). Une mise à jour de certains 

aspects du risque fiduciaire a été effectuée lors de la mission d’évaluation du PADRI. Il en ressort que le système 

de gestion des finances publiques tunisien permet une préparation et une exécution acceptables du budget 

annuel et présente un dispositif adéquat de contrôle interne et de vérification des dépenses (Cf Annexe technique 

1). La planification budgétaire pluriannuelle a été consolidée en 2015, à travers l’élaboration d’un plan 2016-20 

assorti d’un cadre de dépenses à moyen terme. Néanmoins, des axes d’intervention prioritaires subsistent : (i) 
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la rationalisation des organes de contrôle interne, (ii) la modernisation du système comptable et sa convergence 

vers les normes internationales, (iii) l’amélioration des délais de reddition des comptes et (iv) le renforcement 

du contrôle externe juridictionnel.  
 

6.5.1.2 Dans ce cadre, la Tunisie a engagé des réformes profondes de la GFP appuyées par ses principaux 

partenaires techniques et financiers notamment l’UE et le BM dont : (i) le programme ambitieux à moyen terme 

de la Gestion budgétaire par objectifs (GBO) devant conduire à l’adoption en 2016 d’une nouvelle Loi 

Organique du Budget et  à la simplification du contrôle a priori et le renforcement de celui à posteriori ;  (ii) la 

réforme de la comptabilité publique devrait aboutir à la mise en place d’une comptabilité à partie double et à 

l’opérationnalisation du Comité National des Normes Publiques. Ces réformes incluent aussi : (iii) 

l’élargissement du statut et du rôle de la Cour des Comptes par la Constitution de janvier 2014 qui a autorisé la 

publication de ses rapports annuels dans leur intégralité ; (iv) le renforcement de la transparence de la gestion 

budgétaire avec la publication d’un budget citoyen à partir de 2014. Afin de compléter ces réformes, le pays 

devrait aussi mieux intégrer ses systèmes budgétaires et comptables et respecter le délai légal de production des 

comptes. Une attention particulière devra être accordée à la vérification externe juridictionnelle, via la mise en 

place de séances dédiées à la revue des rapports de la Cour des Comptes par l’ARP.  

6.5.2. Mécanismes de gestion financière et de décaissement  

6.5.2.1. Du fait de la nature de l’opération (appui budgétaire général), l’utilisation des ressources financières 

sera soumise à la réglementation nationale des finances publiques y compris le système de passation des 

marchés. Le circuit de la dépense publique sera utilisé dans son entièreté et les règles de contrôle internes y 

afférentes seront appliquées. Le PARDI contribuera, de par le décaissement de sa tranche unique en 2016, au 

financement du déficit budgétaire de 2016 évalué à 3.9% du PIB. La loi des finances initiale a été construite sur 

l’hypothèse d’une enveloppe totale d’appui de la BAD de 200 M$ déjà consommés par le PAMSFI. A cet effet, 

une loi des finances complémentaire est prévue sur le 4ème trimestre de 2016 pour refléter le montant total de 

l’appui de la BAD couvrant le PAMSFI et le PARDI.  

6.5.2.2. Le prêt de 180 millions d’euros, constituant la première phase de cet appui budgétaire 

programmatique, sera décaissé en une tranche unique en 2016 sous réserve de la satisfaction par 

l’Emprunteur des conditions générales et spécifiques de l’opération. Le montant de la seconde phase 

sera déterminé en 2017 suite à une évaluation des réalisations des mesures de 2016 et des déclencheurs 

prévus pour 2017. A la demande de l’Emprunteur, la Banque décaissera les fonds de ce prêt en devises dans 

un compte spécial ouvert à la BCT. L’Emprunteur devra s’assurer qu’une fois le dépôt est effectué sur ledit 

compte, l’équivalent des fonds en monnaie locale sera transféré au Compte Courant du Trésor. Le MdF fournira 

à la Banque, dans un délai de 30 jours après  chaque décaissement, une lettre de confirmation de ce transfert 

indiquant que le montant total du prêt a été reçu, converti et reversé dans le compte courant du Trésor, avec des 

avis d’opérations émis par la BCT.  
 

6.5.2.3. Etant donné le niveau modéré du risque fiduciaire global, ce programme fera l’objet d’une 

supervision fiduciaire annuelle. Les rapports mensuels d’exécution budgétaire, publiés sous le nom 

« Rapports provisoires d’exécution du budget de l’Etat », seront revus. Par ailleurs, (i) la loi de règlement liée à 

l’exécution de la Loi de Finances et (ii) le rapport de la Cour des comptes y afférent pour l’année 2016 et 2017, 

seront revus par la Banque au titre du suivi du programme.  L’état de mise en œuvre des réformes des finances 

publiques fera l’objet d’un suivi rapproché et régulier, notamment en matière de reddition de comptes et de délai 

de préparation des projets de loi de règlement. 

6.5.2.4. L’audit interne du PADRI s’appuiera sur le dispositif national de vérification interne à posteriori 

exercé par le Contrôle général des finances (CGF). Celui-ci réalisera un audit spécifique portant sur les flux 

financiers et un audit sur la performance dans la réalisation des mesures. Le délai de soumission du rapport 

spécifique d’audit des flux et de la performance par le CGF à la Banque sera de six mois à compter de la clôture 

du Programme. 
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6.5.3. Acquisitions 

L’opération étant un appui budgétaire, elle s’appuiera pour sa mise en œuvre sur le système national des 

marchés publics. Il a été nécessaire d’apprécier l’état du système et du niveau de risque associé à son utilisation. 

Le nouveau système des marchés publics en vigueur depuis le 1er Juin 2014 apporte une réponse positive à une 

majorité des faiblesses et préoccupations identifiées par différentes évaluations du système précédent et s’avère 

globalement conforme aux exigences internationales. Une mise à jour de la dernière évaluation de la banque 

disponible a été faite au moyen d’une nouvelle méthodologie adoptée en 2016 par la Banque. Cette mise à jour 

qui a pris en compte des dernières avancées significatives enregistrées a conclu à un niveau de risque modéré 

pour le volet passation des marchés avec quelques actions d’amélioration décrites en annexe. Compte tenu de 

ce qui précède, l’utilisation du système national des marchés publics offre suffisamment de garanties pour que 

les ressources du prêt soient utilisées de manière transparente, économique et efficace. 
 

VII. DOCUMENTATION ET AUTORITÉ JURIDIQUES  

7.1. Documentation juridique 

7.1.1. L’accord de prêt sera utilisé avec la République tunisienne aux fins de l’exécution du PADRI pour 

un montant de 180 millions d’euros décaissables en une tranche. Les parties à cet Accord sont la Banque 

Africaine de Développement et le Gouvernement tunisien. 
 

7.1.2. Conditions préalables d’entrée en vigueur du prêt : L’entrée en vigueur du prêt sera subordonnée à la 

satisfaction des conditions stipulées à la section 12.1 des Conditions générales applicables aux Accords de prêt. 
 

7.2. Conditions liées à l’intervention de la Banque  

7.2.1. Conditions préalables à la présentation du PADRI au Conseil : la réalisation des mesures indiquées 

au tableau 4 section 5.4.1. conditionne la présentation du programme au Conseil d’Administration de la Banque.  
 

7.2.2. Conditions préalables au premier décaissement. Le décaissement de la tranche annuelle du 

prêt, d’un montant de 180 millions d’euros, sera subordonné à la satisfaction de la condition ci-dessous 

:  

Notification à la Banque de la preuve de l’ouverture d’un compte spécial du Trésor à Banque Centrale 

de Tunisie acceptable par la Banque et destiné à recevoir les ressources du prêt. 
 

7.2.3. Conditions préalables au second décaissement : le PADRI étant une opération programmatique, les 

mesures de décaissement se rapportant à l’année 2017 seront précisées dans le Rapport d'évaluation simplifié 

(SAR) relatif à l’opération subséquente.  

7.3. Respect des politiques du Groupe de la Banque  

7.3.1. La préparation du PADRI s’est déroulée conformément aux directives du Groupe de la Banque 

en vigueur. Par conséquent, aucune exception n’est demandée par rapport à ces Directives dans le présent 

rapport. 

VIII. GESTION DES RISQUES  

8.1. Les risques majeurs qui pourraient affecter l’atteinte des résultats du PADRI proviendraient des 

facteurs que sont : l’accentuation des déficits budgétaires due à la demande sociale pressante ; l’absence d’un 

maintien sur place des ressources humaines qualifiées affectées dans les gouvernorats prioritaires ; et la 

recrudescence des tensions sociales et des problèmes de sécurité dans les régions mettant en péril les efforts du 

Gouvernement. 

8.2. Le Gouvernement travaille déjà sur l’atténuation de ces risques en s’engageant notamment : (i) à 

poursuivre le programme de relance mise en place avec le FMI ; (ii) à mettre en place un plan d’action de gestion 

des ressources humaine incluant un package d’incitation au profit des cadres ainsi qu’à accroitre les 

investissements visant l’attractivité des gouvernorats ; et (iii) à renforcer du dispositif social et sécuritaire pour 

anticiper sur les escalades de violence (cf. Annexe technique 3). 
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IX. RECOMMANDATION  

Au regard de l’impact significatif attendu du programme sur la vie des populations des seize 

gouvernorats prioritaires, il est recommandé au Conseil d’Administration d’approuver un prêt de la 

Banque Africaine de Développement ne dépassant pas 180 millions d’euros, sur une base programmatique, 

en faveur de la République tunisienne en vue de financer le Programme d’appui au développement régional 

inclusif (PADRI) aux fins et selon les conditions stipulées dans le présent rapport. 



 

 

ANNEXE 1.  – La Lettre de politique de développement 
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 La préservation des équilibres financiers et la poursuite de la mise en œuvre de 

politiques sociales efficaces, 

 L’élaboration d’une politique dédiée aux villes et aux collectivités locales, 

 Le renforcement de l’action du gouvernement et installation de toutes les 

institutions de l’Etat. 

Par ailleurs, le pays demeure confronter à de grands défis d’ordre économique, social et 

sécuritaire.  

Dans ce cadre, l’action gouvernementale s’est focalisée à rétablir la confiance et la 

sécurité, à améliorer le climat des affaires, à accélérer le rythme des réformes structurelles, 

ainsi qu’à réduire les pressions sur les grands équilibres et mobiliser les financements 

appropriés de l’économie. 

 

En effet, L’Etat s’est penchée à suivre de près l’état d’avancement des investissements 

publics en difficulté pour en accélérer le rythme, dont les effets doivent se font sentir au 

niveau de la dynamique économique, de l’emploi et des conditions de vie dans les régions 

défavorisées du pays. 

Également, une attention particulière a été accordée à la gestion du dossier sécuritaire, 

l’action du Gouvernement en matière de lutte contre le terrorisme et la contrebande est 

devenue proactive et prompte.  

 

En matière de réformes structurelles, le Gouvernement a retenu un programme de 

réformes majeures (PRM) qui vise principalement l’approfondissement et l’accélération 

du processus de réformes et l’introduction de changements au niveau des politiques 

économiques et sociales se traduisant par de nouvelles règles et de nouvelles pratiques 

améliorant le fonctionnement de l’économie et générant une croissance inclusive et un 

développement durable. Ce programme retient cinq piliers essentiels : l’amélioration du 

financement de l’économie, le renforcement des équilibres budgétaires, le développement 

des ressources humaines, la refonte des filets de protection sociale et le renforcement du 

cadre institutionnel et réglementaire. Ainsi, le Programme d’appui au développement 

régional inclusif (PADRI) contribue à l’accélération de ces réformes en particulier celles 

liées à la réduction des disparités économiques et sociales dans les 16 gouvernorats classés 

prioritaires. Une série de réformes ont été d’ores et déjà adoptées, en l’occurrence, la loi 

sur le partenariat public-privé, la loi sur la concurrence et les prix, le statut de la Banque 

centrale de Tunisie et la loi bancaire. 

 

Par ailleurs, le projet de loi relatif au code de l’investissement passera en séance plénière 

à l’ARP et sera voté avant la fin de l’année 2016 ;  l’objectif de cette réforme consiste à 

améliorer davantage l’environnement des affaires, à réduire les obstacles liés à l’accès au 

marché et à instaurer une bonne gouvernance liée au cadre institutionnel. En sus, des 

avancées notables ont été enregistrées au niveau de la mise en œuvre de la réforme fiscale 

et douanière. La loi des incitations fiscales passera également en séance plénière à l’ARP 

et sera votée avant la fin de l’année 2016. Les principaux axes de cette réforme relèvent 

de l’amélioration de l’accès aux marchés, de la protection des investisseurs et à 

l’institution de la gouvernance ainsi que de la consécration de l’équité fiscale, de la 

simplification des procédures fiscales et de la modernisation de l'administration fiscale.  

En termes de perspectives macroéconomiques, les prévisions pour l’année 2016 tablent 

sur une croissance économique de 1,5% contre 0,8% en 2015. Ce rythme est 

essentiellement dû à la reprise de l’activité au niveau des industries manufacturières. 
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Toutefois, la performance du secteur touristique reste fragile à cause des risques 

sécuritaires. 

Du côté de la demande, les prévisions pour l’année 2016 se basent sur des sources de 

croissance plus équilibrées avec une contribution positive de l’investissement, notamment 

privé, et du commerce extérieur.  

Compte tenu de ces considérations, les besoins de financement du pays restent ainsi 

élevés, ils sont estimés 11331 MD pour l’année 2016. 

C’est dans ce cadre que s’inscrit le nouveau Programme d’Appui au Développement 

Régional Inclusif qui vient s’inscrire dans l’appui technique et financier apporté par la 

Banque Africaine de Développement à l’effort de développement national. 

Ce programme de réformes s’inscrit dans le cadre des politiques du nouveau plan 

stratégique 2016-2020 visant à promouvoir davantage la bonne gouvernance et la lutte 

contre la corruption, la restructuration de l’économie tunisienne, le développement 

humain et l’inclusion sociale, le développement régional, ainsi que l’orientation vers 

l’économie verte. 

I. Politiques et réformes inscrites dans le plan stratégique 2016-2020 

Le plan stratégique 2016-2020 est le premier plan de développement de la deuxième 

République. Il vient pour consacrer la vision de la Tunisie nouvelle et améliorer la 

visibilité des opérateurs économique ainsi que des différents partenaires étrangers. Il 

importe de noter que le Plan, comme la Note d’orientations stratégiques, a été élaboré 

selon une approche participative. 

Ce plan de développent qui a été mis sous l’emblème du plan des réformes accordera une 

attention particulière à la consécration de la bonne gouvernance, réformer 

l’administration et lutter contre la corruption. Pour ce faire, un système national 

d’intégrité sera mis en place et les principes de bonne gouvernance à l’échelle sectorielle 

et locale seront renforcés. Le Gouvernement veillera à promouvoir la production et la 

diffusion de l’information statistique conformément aux normes internationales et garantir 

l’accès à l’information. De plus, les règles de la bonne gouvernance seront appliquées au 

niveau des établissements et entreprises publiques.  

De surcroit et pour que l’administration soit plus efficace et au service du citoyen et du 

développement, la réforme de l’administration visera la mise en place d’un statut 

particulier de la haute fonction publique, le renforcement des compétences administratives 

et la digitalisation de l’administration. 

Le prochain plan repose, également, sur la transformation de l’économie en un hub 

économique. L’objectif étant de diversifier le tissu économique, pour assurer un fort 

potentiel d’exportation et de booster les créations d’emploi et ce, à travers la conception 

de politiques et stratégies sectorielles appropriées, l’amélioration de l’infrastructure et de 

la logistique, l’optimisation des ressources allouées au système national de la recherche 

et de l’innovation permettant ainsi l’amélioration de la productivité et la montée dans les 
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chaines de valeur à l’échelle mondiale et la création d’un cadre propice à l’innovation et 

la créativité. 

Par ailleurs, l’économie numérique sera d’un intérêt important. Les efforts seront 

intensifiés en vue de la diffusion de la culture numérique et la numérisation des supports 

pédagogiques, la migration vers une administration électronique au service du citoyen et 

de l’entreprise, la mise en place du projet « Tunisie-intelligente »  

(off-shoring) dans le domaine numérique et le développement de l’infrastructure 

numérique. Aussi, il importe de noter que la transformation de l’économie est aussi 

tributaire de l’amélioration du climat des affaires et des réformes de la fiscalité, des 

douanes, du système bancaire, du code de change, du marché de financier et des 

assurances ainsi que les réformes foncières. 

 

Le plan stratégique 2016-2020, accorde au développement humain et l’inclusion sociale 

une place de choix dans l’ordre des priorités futures. Le Gouvernement veillera, d’une 

part, à rehausser la performance du système éducatif et d’en améliorer l’employabilité. 

D’autre part, une attention particulière sera portée à la politique de la femme, de la famille 

et de l’enfance ainsi qu’au soutien des catégories sociales vulnérables. En sus, la réforme 

du système des transferts sociaux sera axée sur le ciblage des bénéficiaires. La promotion 

de la culture et le renforcement de la couverture sanitaire seront aussi parmi les 

préoccupations du volet social du prochain plan. 

 

Egalement, le prochain plan sera axé sur la concrétisation des ambitions des 

gouvernorats à travers le développement de la décentralisation, la mise en place des 

fondements de la démocratie locale, l’interconnexion des gouvernorats et l’amélioration 

de leur attractivité. 

 

Enfin, le plan stratégique repose sur la promotion de l’économie verte comme pilier du 

développement durable, le renforcement de l’aménagement du territoire équilibré et 

équitable et la rationalisation de l’utilisation des ressources naturelles. 

 

II. Mesures du Programme d’Appui au Développement Régional Inclusif 

(PADRI) 

Le but du PADRI est de contribuer à la réalisation d’une croissance forte et inclusive 

à travers la réduction des disparités régionales. Son objectif principal est 

d’accompagner les réformes majeures initiées par le gouvernement en vue de stimuler le 

développement régional et local à travers la relance de l’investissement, l’inclusion 

sociale et la promotion de la gouvernance locale. S’inscrivant en droite ligne dans le 

prolongement du PADRCE dont il consolide les acquis, le PADRI vise spécifiquement à 

: (i) l’amélioration de l’inclusion économique des seize gouvernorats prioritaires ; (ii) le 

renforcement de l’inclusion sociale aux niveaux local et régional ; et (iii) l’amélioration 

de la gouvernance locale. 

Soutenant les axes structurant du Plan Stratégique 2016-2021, le PADRI devrait 

permettre entre autres: (i) d’améliorer l’attractivité des gouvernorats de l’intérieur du 

pays à travers la relance de l’investissement public et son exécution ; (ii) de promouvoir 

l’emploi et d’assurer l’accès aux ressources d’investissement dans les gouvernorats 

prioritaires  (iii) d’améliorer le cadre de vie des populations à travers le développement 

du capital humain ; et (v) d’instaurer les bases du cadre institutionnel des collectivités 

locales et les doter de ressources adéquates.   
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COMPOSANTE I : AMELIORATION DE L’INCLUSION ECONOMIQUE DES 

REGIONS DE L’INTERIEUR 

Cette première composante consacrée à l’inclusion économique des gouvernorats  les 

moins avancées, vise à créer les conditions nécessaires au décollage économique de ces 

zones et lever les contraintes qui entravent l’inclusion des jeunes, femmes, et des petits 

entrepreneurs ruraux.   Cette composante du programme sera structurée autour de : 

L’amélioration de l’attractivité des gouvernorats prioritaires à travers le relèvement du 

niveau de l’investissement public et son exécution : cette orientation sera matérialisée 

par l’accroissement de l’Investissement public dans les gouvernorats prioritaires à travers 

notamment l’adoption du principe de discrimination positive au profit des gouvernorats 

prioritaires. 

L’accès aux ressources d’investissement pour les toutes petites entreprises et PME et 

amélioration du climat des affaires dans les gouvernorats prioritaires. 

L’accompagnement dans ce domaine sera assuré par l’adoption d’une série de mesures 

visant à : (i) inciter le secteur privé à s’implanter dans les gouvernorats  et le recrutement 

des jeunes diplômés à travers le nouveau code d’investissement ; et (iv) améliorer l’accès 

aux marchés aux TPME et PME et réduire les chaines d’intermédiation. 

 

 

COMPOSANTE II : AMELIORATION DE L’INCLUSION SOCIALE AUX 

NIVEAUX LOCAL ET RÉGIONAL 

La deuxième composante du programme vise à contribuer au développement du capital 

humain et à la réduction des inégalités sociales dans les gouvernorats prioritaires. Elle sera 

structurée autour de (i) l’accès inclusif aux services de santé, d’éducation et de protection 

sociale de qualité et de proximité ; (ii) l’amélioration de l’efficacité des dispositifs 

d’encadrement des jeunes chercheurs d’emplois, et (iii) le renforcement des filets de 

protection sociale et des dispositifs d’autonomisation de la femme rurale dans les 

gouvernorats prioritaires. 

L’accès inclusif aux services de santé, d’éducation et de protection sociale de qualité et 

de proximité: les mesures à soutenir dans le cadre de ce sous-axe portent essentiellement 

sur la réduction du « désert médical » dans les gouvernorats prioritaires à travers les pôles 

territoriaux de santé, la prise en charge des adductions, et l’amélioration de la qualité de 

l’équité dans l’accès à l’éducation dans les gouvernorats prioritaires.  Un accent particulier 

sera mis sur des mesures relatives aux cantines scolaires ; à la généralisation de l’année 

préparatoire et à l’éducation compensatoire dans les gouvernorats de l’intérieur.  

L’amélioration de l’efficacité des dispositifs d’encadrement des jeunes chercheurs 

d’emplois : les mesures de réforme dans ce cadre sont axées sur le renforcement des 

dispositifs d’encadrement des chercheurs d’emploi et sur l’optimisation du système de 

formation continue et de l’alternance en entreprise.  

Le renforcement des filets de protection sociale et le dispositif d’autonomisation de la 

femme rurale dans les gouvernorats prioritaires. Il s’agit à cet effet de renforcer la 

transparence, l’équité et l’efficacité dans l’identification des bénéficiaires des 

programmes d’assistance sociale, et de favoriser la mobilité de la femme rurale.  
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ANNEXE II: TUNISIE - MATRICE DES MESURES DE REFORME DU PROGRAMME D’APPUI AU DEVELOPPEMENT 

REGIONAL INCLUSIF 2016-2017 

 
 

Réformes Mesure 2016 Mesure 2017 Indicateurs de réalisation Résultats attendus 
Institutions 

responsables 

COMPOSANTE I : AMELIORATION DE L’INCLUSION ECONOMIQUE DES 16 GOUVERNORATS PRIORITAIRES 

Objectif 1.1. Promouvoir le développement dans les gouvernorats et améliorer leur attractivité à travers le relèvement du niveau de l’investissement public et son exécution   

1 

Accroissement 

de 

l’Investissement 

public dans les 

16 gouvernorats 

prioritaires 

Adoption du principe de 

discrimination positive allouant 

70% des investissements publics 

aux 16 gouvernorats prioritaires 

dans le cadre du plan 

quinquennal*9 

Etablissement d’un modèle 

de système d’information 

sur le suivi de 

l’investissement consolidé 

dans les gouvernorats.  

Lettre transmettant le projet 

de loi du plan au Parlement 

(2016) 

 

Transmission d’un rapport 

sur le modèle de système 

d’information pour le suivi 

de l’investissement régional 

et du plan de mise en œuvre 

du modèle dans les autres 

gouvernorats  (2017) 

La part de l’investissement  

public dans les 16 

Gouvernorats sur 

l’investissement total passe 

de 64.4 sur la période 2011-

2015 à 70% sur la période 

2016-2020. 

 

Les inégalités économiques 

entre gouvernorats  sont 

réduites 

 

MDICI 

 

 

2 

Renforcement 

des capacités de 

maîtrise 

d’ouvrage des 

collectivités 

locales dans les 

gouvernorats 

prioritaires  

 

Conception d’un programme de 

formation en maitrise d’ouvrage 

pour les cadres et responsables 

des collectivités locales  

Réalisation du programme 

de formation pour 462 

participants. 

 

Mise en ligne des modules 

de formation « marchés 

publics » sur la plateforme 

de formation à distance  

Transmission d’une copie du 

programme de formation 

validé (2016) 

 

Rapport sur la réalisation du 

programme de formation 

(2017). 

 

Capacités des collectivités 

locales renforcées dans le 

domaine de la maitrise 

d’ouvrage  

 

Meilleure gestion des 

marchés publics 

 

CFAD  

                                                 
9 * indique les mesures préalables de présentation du PADRI au Conseil en 2016 et ** les mesures préalables à la phase II en 2017. 
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Réformes Mesure 2016 Mesure 2017 Indicateurs de réalisation Résultats attendus 
Institutions 

responsables 

 Objectif 1.2. Relancer l’investissement privé en vue de promouvoir l’emploi et assurer l’accès aux ressources dans les gouvernorats prioritaires 

3 

Relance de 

l’investissement 

privé dans les 

gouvernorats 

prioritaires 

Adoption de la Commission des 

Finances au sein de l’ARP du 

projet de loi relatif au code 

d’investissement.* 

Mise en place des instances 

de gouvernance de 

l’investissement** 

- Extrait du Procès-verbal 

de la Commission des 

Finances au sein de 

l’ARP adoptant le projet 

de loi relatif au code 

d’investissement. (2016) 

 

- Décrets mettant en place 

les instances de 

Gouvernance (2017) 

Les délégations bénéficiant 

de la prime d’encouragement 

à l’investissement passe de 

161 à 138 délégations en 

2018. 

 

Augmentation du nombre 

d’emplois crées dans les 

gouvernorats prioritaires  

MDICI 

4 

Promotion de 

l’emploi des 

jeunes diplômés 

dans les 

gouvernorats  

Adoption par le CMR d’un 

décret autorisant la 

contractualisation de marchés 

(de moins de 200 000DT) par 

entente directe avec des 

microentreprises nouvellement 

créées par les jeunes diplômés 

Intégration dans le budget 

de des infrastructures et 

équipements routiers d’une 

ligne dédiée aux entreprises 

des jeunes diplômés 

- Publication du décret au 

JORT(2016) 

 

- Extrait de la loi des 

finances 2017 

Opportunités d’emploi 

accrues au profit des 

diplômées dans les 

gouvernorats  

 

 

Ministère de 

l’Equipement 

5 

Facilitation de 

l’accès des PME 

aux marchés  

Révision du décret n°2861 de 

2009 relatif aux conditions 

d’attribution des marchés 

publics dans les gouvernorats  en 

appui aux projets d’essaimage 

Adoption par le CMR du 

projet de loi révisé n°99/57 

du 28 juin 1999 relative aux 

appellations d’origine 

contrôlée (AOC) et aux 

indications de provenance 

des produits agricoles 

Publication au JORT des 

textes révisés en 2016 

 

Extrait du procès-verbal du 

CMR adoptant le Décret-loi 

n°99/57 révisé en 2017 

 

Amélioration de l’accès aux 

marchés pour les PME  

 

% d’attribution des marchés 

publics attribué aux PME  

Ministère de 

l’Agriculture 

 

Ministère de 

l’Industrie 

 

6 

Création d’une 

nouvelle 

génération 

d’infrastructures 

industrielles 

dans les 

gouvernorats 

prioritaires 

Révision de Loi n°16-94 

régissant l’organisation, et la 

gestion des zones industrielles.  

Révision des décrets 

d’application (décret 

N°1935-1994, décret 

N°1635-1994, arrêté du 22 

octobre 2008)** 

Lettre de transmission à 

l’ARP du projet de loi révisé 

(2016) 

 

Publication au JORT des 

décrets d’application révisés 

en 2017 

Facilitation de 

l’aménagement industriel 

dans les gouvernorats 

prioritaires  

Ministère de 

l’Industrie 

 

Ministère de 

l’Equipement 
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Réformes Mesure 2016 Mesure 2017 Indicateurs de réalisation Résultats attendus 
Institutions 

responsables 

 COMPOSANTE II : AMELIORATION DE L’INCLUSION SOCIALE AUX NIVEAUX LOCAL ET RÉGIONAL 

 Objectif : Améliorer le cadre de vie des populations à travers le développement du capital humain dans les gouvernorats prioritaires 

 Objectif 2.1. Assurer un accès inclusif aux services spécifiques de santé, d’éducation de qualité et de proximité 

7 

Couverture 

sanitaire globale, 

équitable et 

efficace 

Adoption d’une feuille de route 

pour la prise en charge 

psychologique des jeunes ayant 

des conduites addictives et de la 

mise en place de centres de 

traitement. 

Mise en place de 4 centres 

de « réhabilitation à la vie 

courante » et de 16 Unités 

régionales d’écoute et 

d’orientation. 

Copie de la feuille de route 

validée (2016) 

 

Rapport sur la mise en place 

des unités régionales dans 

les 16 gouvernorats 

prioritaires 

Réduction du nombre de 

jeunes victimes 

d’addiction et 

réduction des risques liés 

à l’utilisation de drogues. 

Ministère de la 

santé 

Adoption d’une feuille de route 

pour la mise en place d’un pôle 

territorial de santé sur une base 

pilote à la Région du Nord-

Ouest. 

Mise en œuvre du Pôle 

territorial pilote du Nord-

Ouest (2017) 

Transmission de la feuille de 

route validée en 2016 

 

Rapport de mise en œuvre 

du Pôle territorial pilote du 

Nord-Ouest (2017) 

Accès élargi aux ressources 

médicales prioritaires dans 

les gouvernorats les moins 

dotées.  

Réduction des disparités 

entre les gouvernorats en 

ressources médicales. 

8 

Réduction des 

inégalités dans 

l’accès à           

l’éducation dans 

les gouvernorats 

prioritaires 

 

 

Adoption du décret portant sur 

la création de l’office des 

œuvres scolaires afin de 

contribuer à une meilleure prise 

en charge des besoins des élèves 

dans les gouvernorats 

prioritaires* 

Plan d’action généralisation 

des classes préparatoires 

dans les 16 gouvernorats 

prioritaires  

Publication au JORT du 

décret portant sur l'office des 

œuvres scolaires (2016) 

 

Copie du plan d’action 

généralisation de la mise en 

place des classes  

préparatoires d'ici 2020 

(2017)  

Réduction du taux de 

décrochage scolaire dans les 

gouvernorats prioritaires 
 

Augmentation du nombre 

des élèves ayant accès aux 

œuvres scolaires 
 

Diminution du temps d’accès 

à l’école (indicateur à mettre) 

Ministère de 

l’Education 

Création et mise en place de 4 

unités et 01 laboratoire de 

recherche dans les universités 

des gouvernorats prioritaires 

Création et mise en place de 

05 unités et 01 laboratoire 

de recherche dans les 

gouvernorats  prioritaire 

Copie de l'arrêté de créant 

les unités et laboratoire de 

recherche en 2016 et en 

2017 

Augmentation du nombre 

des unités de recherche ou de 

laboratoires crées dans les 

universités des gouvernorats  

intérieures 

MESRS 



X 

 

 

Réformes Mesure 2016 Mesure 2017 Indicateurs de réalisation Résultats attendus 
Institutions 

responsables 

9 

Amélioration de 

la qualité de 

l’éducation dans 

les gouvernorats 

prioritaires 

Habilitation et lancement de la 

formation dans les licences 

appliquées en sciences de 

l'éducation pour la formation des 

professeurs de l’enseignement 

primaire. 

 

Habilitation des mastères 

professionnels pour la formation 

des professeurs de 

l’enseignement secondaire 

Lancement de la formation 

dans les mastères 

professionnels pour la 

formation des professeurs 

de l’enseignement 

secondaire 

Extrait du procès verbal du 

Conseil des Universités 

habilitant les masters les 

masters professionnels pour 

la formation des professeurs 

de l’enseignement secondaire 

(2016) 
 

Publication de l’habilitation 

des licences appliquées dans 

le guide de l’orientation 

universitaire 2016-2017 et 

2017-2018. 

Renforcement des capacités 

des enseignants dans les 

gouvernorats  défavorisés 
 

Augmentation du nombre 

d’enseignants hautement 

qualifiés dans les 

gouvernorats  de l’Intérieur 

MESRS 

 Objectif 2.2. Améliorer l’employabilité des jeunes chercheurs d’emploi  

10 

Préparation et 

intégration des 

diplômés et non 

diplômés dans le 

monde du travail  

Adoption par le CMR d’un 

décret sur les modalités 

d’organisation des stages dans 

les entreprises 

 

 

Adoption d’un arrêté sur 

l'institutionnalisation des 

Centres de Carrières et de 

Certification des 

Compétences (4C) 

 

Adoption d’un décret 

portant création d’une 

agence nationale en charge 

de l’information et 

l’orientation 

professionnelle 

Extrait du PV du CMR 

approuvant le décret relatif à 

l’organisation des stages 

(2016) 
 

Copie de l’arrêté 

institutionnalisant les (4C) 

en 2017  
 

Publication au JORT du 

décret sur l’agence de 

l’information et l’orientation 

professionnelle (2017) 

Amélioration de 

l’employabilité des diplômés 

de l'enseignement supérieur 

 

Une meilleure synergie entre 

l'université et le milieu 

professionnel 

 

Passage de 30 à 50 4C avec 

au moins 15 sur les 20 

nouveaux centres mis en 

place dans les gouvernorats 

prioritaires 

MESRS 

 

 

 

 

 

 

 

 

MFPE 

 Création d’une structure 

publique en charge du cycle 

préparatoire pour la 

formation professionnelle 

initiale 

Publication au JORT de la 

loi de la structure 2017 

  

 
 

 



XI 

 

 

Réformes Mesure 2016 Mesure 2017 Indicateurs de réalisation Résultats attendus 
Institutions 

responsables 

Objectif 2.3. Renforcer les filets de protection sociale et le dispositif d’autonomisation de la femme dans les gouvernorats prioritaires 

11 

Consolidation et 

amélioration de 

l’efficacité des 

programmes 

d’assistance 

sociale 

Adoption par le CMR d’un 

projet de loi sur la création du 

programme « Amen» 

d’assistance sociale regroupant 

tous les programmes 

d’assistance gérés par le MAS et 

destinés aux familles vulnérables 

et ménages à revenu limité. 

Adoption par le CMR  des 

décrets d’application**  

Copie de la lettre de 

transmission du projet de loi 

à l’ARP en 2016 

 

Publication au JORT des 

décrets d’application en 

2017  

- Optimisation des 

transferts directs  

- Réduction de la 

pauvreté chez les 

populations des 

gouvernorats 

prioritaires 

Ministère des 

affaires sociales 

(MAS) 

12 

Autonomisation 

de la femme  

Signature d’un agrément 

soutenant la mise en place un 

système de transport 

spécialement dédié à la femme 

rurale sur la base d’un accord 

avec le Ministère de 

l’Agriculture (CRDA) 

 Copie de l’agrément (2016) - Mobilité de la 

femme rurale  

- Accès accru des 

femmes aux 

ressources 

économiques 

Accroissement du nombre de 

femmes bénéficiant du 

micro-crédit  

Augmentation de l’encours 

des crédits alloué en milieu 

rural  

-Ministère de la 

Femme de la 

famille et de 

l’Enfance -

Ministère 

Agriculture 

Adoption par le CMR du projet 

de loi de lutte contre les 

violences faites aux femmes  

Mise en place d’une ligne 

de crédit exclusivement 

dédiée à l’entreprenariat 

féminin dans les 

gouvernorats  avec des 

conditions assouplies.** 

Extrait du PV du conseil des 

ministres approuvant le 

projet de loi (2016) 

Copie de la convention avec 

le Ministère des Finances 

avec sur l’entreprenariat 

féminin en 2017 

Ministère de la 

femme 

 

Ministère des 

Finances 

 COMPOSANTE III : AMELIORATION DE LA GOUVERNANCE LOCALE ET DU PROCESSUS DE DECENTRALISATION 

Objectif : Installer les bases du cadre institutionnel des collectivités locales et les doter de ressources adéquates  

13 

Mise en place du 

cadre 

institutionnel et 

réglementaire 

pour le 

développement 

Examen par le Conseil 

Interministériel Restreint (CMR) 

du projet de code des 

collectivités locales.* 

Adoption par le CMR des 

décrets d’application 

obligatoire du code des 

collectivités locales 

Extrait du Procès-verbal de la 

réunion du CMR examinant 

le projet de code des 

collectivités locales (2016) 

 

Publication au JORT des 

décrets d’application 

Administration de proximité 

au profit des citoyens mise en 

place. 

Ministère des 

affaires locales et 

de 

l’Environnement. 



XII 

 

 

Réformes Mesure 2016 Mesure 2017 Indicateurs de réalisation Résultats attendus 
Institutions 

responsables 

des collectivités 

locales 

obligatoire du code des CL 

(2017) 

Adoption des décrets portant 

création et extension des 

communes.* 

Etudes de faisabilité et 

évaluation des couts des 

infrastructures et de 

l’équipement. 

Publication des décrets 

JORT, 2016 

 

Plan d’installation pluriannuel 

portant sur le fonctionnement, 

l’investissement et l’assistance 

technique pour les 86 nouvelles 

communes. 

 Lettre du Ministère des 

affaires locales transmettant 

la liste des études réalisées 

dans les nouvelles communes 

(2017). 

 

Extrait loi de finance 2017 

14 

Assainissement 

de la situation 

financière des 

communes 

Adoption d’un plan d’action sur 

deux années pour le 

désendettement des communes 

sur la base d’un diagnostic 

actualisé de la situation des 

communes prioritaires. 

Transfert progressif des 

fonds aux communes 

concernées sur la base du 

plan d’action (2017-2018) 

validé. 

Copie de plan d’action validé 

(2016) 

 

Lettre du Ministère des 

finances relative à 

l’affectation des fonds (loi de 

finance 2017 et 2018). 

Amélioration de la situation 

financière des communes 

concernées en vue des 

élections municipales 

prévues en 2017. 

Ministère des 

affaires locales 

Ministère des 

finances. 
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ANNEXE 3  - NOTE DU FMI  

Communiqué de presse n° 16/168 

15 avril 2016 

 

Le FMI conclut avec la Tunisie un accord de principe pour un programme sur quatre ans d’un 

montant de 2,8 milliards de dollars au titre du Mécanisme Élargi de Crédit 
 

M. Amine Mati, Chef de mission pour la Tunisie au Fonds Monétaire International (FMI), a 

publié la déclaration ci-après aujourd’hui :  

«J’ai le plaisir d’annoncer que, à l’appui du vaste programme de réformes économiques du 

gouvernement, les autorités tunisiennes et les services du FMI ont conclu un accord de principe 

pour un programme sur 48 mois au titre du Mécanisme Elargi de Crédit pour un montant de 

375 pour cent de la quote part de la Tunisie (soit environ 2,8 milliards de dollars). Cet accord 

sera soumis à l’approbation du Conseil d’administration du FMI, qui devrait examiner la 

demande de la Tunisie le mois prochain.  

«L’accord au titre du Mécanisme Élargi de Crédit appuie la vision économique et les réformes 

prioritaires des autorités détaillées dans le plan de développement quinquennal à venir. Le 

programme économique du gouvernement reconnaît qu’il importe pour la Tunisie d’accélérer 

le rythme des réformes économiques pour réduire la vulnérabilité macroéconomique, doper la 

croissance et favoriser la création durable d’emplois. Il est essentiel de préserver la stabilité 

macroéconomique, de moderniser les institutions publiques, de stimuler l’activité du secteur 

privé, ainsi que de renforcer la stabilité et l’efficience du secteur financier pour une croissance 

plus forte et inclusive et faire reculer sensiblement le chômage, en particulier celui des jeunes.  

«A cet effet, le programme appuyé par le FMI vise à accélérer l’investissement public, rendre 

le système fiscal plus équitable et juste, et améliorer l’accès au crédit pour les petites et 

moyennes entreprises. S’appuyant sur les acquis du précédent programme, le programme a pour 

objectif la réorientation des dépenses vers les dépenses prioritaires et l’amélioration de la 

prestation des services publics à travers une réforme globale de la fonction publique qui, par 

ailleurs, maitrise la masse salariale.  

«Parmi les priorités à court terme figurent l’approbation des projets de lois sur le renforcement 

de l’indépendance de la banque centrale et la stabilité du secteur bancaire, l’achèvement de la 

restructuration des trois banques du secteur public qui leur permettra de fonctionner sur des 

bases viables, et l’adoption d’une stratégie fiscale qui renforce l’équité.  

«Avec la mise en œuvre de ces politiques, la Tunisie sera en meilleure position pour s’attaquer 

aux défis économiques, et pour atténuer les risques qui pourraient résulter d’une détérioration 

de l’environnement économique international ou d’une montée des tensions sécuritaires 

régionales. Globalement, l’accord au titre du Mécanisme Élargi de Crédit aidera les autorités 

tunisiennes à atteindre leurs objectifs, à savoir générer une croissance plus rapide et plus 

inclusive, réduire les inégalités régionales et accroitre le niveau de vie de tous les Tunisiens. »  
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ANNEXE 4 : INDICATEURS CLES ET PERSPECTIVES MACROECONOMIQUES 

 

Indicateurs Unité 2000 2011 2012 2013 2014 2015 (e) 2016 (p)

Comptes nationaux

RNB aux prix courants du marché Million $ E.U. 22,405 43,573 45,376 46,334 ... ... ...

RNB par habitant $ E.U. 2,310 4,050 4,170 4,210 ... ... ...

PIB au prix courants Million $ E.U. 19,443 45,811 45,044 46,257 47,604 41,280 42,572

PIB aux prix constants de 2000 Million $ E.U. 19,443 29,442 30,591 31,337 32,045 32,216 32,857

Croissance du PIB en termes réels % 4.3 -1.9 3.9 2.4 2.3 0.5 2.0

Croissance du PIB par habitant en termes réels % 3.3 -3.0 2.7 1.3 1.1 -0.6 0.9

Investissement intérieur brut %  du PIB 27.3 23.1 24.4 22.7 23.2 21.7 21.0

     Investissement public %  du PIB 4.4 8.8 9.3 8.6 8.8 8.3 8.0

     Investissement privé %  du PIB 22.9 14.3 15.2 14.1 14.4 13.5 13.0

Epargne nationale %  du PIB 22.3 16.2 16.1 13.6 13.1 16.7 19.3

Prix et Monnaie

Inflation (IPC) % 3.0 3.5 5.6 6.1 5.5 5.0 4.0

Taux de change (moyenne annuelle) monnaie locale / $ E.U. 1.4 1.4 1.6 1.6 1.7 2.0 2.0

Masse monétaire, variations annuelles (M2) % 85.8 6.7 8.8 7.3 7.7 5.5 ...

Vitesse de circulation de la monnaie (PIB / M2) % 90.1 111.2 110.9 111.3 111.5 117.4 ...

Finances publiques

Recettes totales et dons %  du PIB 23.0 26.0 26.3 26.6 26.0 21.3 20.2

Dépenses totales et prêts nets %  du PIB 25.2 28.4 29.0 31.2 30.5 25.0 23.4

Déficit (-) / Excédent global (+) %  du PIB -2.4 -2.4 -2.7 -4.6 -4.4 -4.2 -3.9

Secteur extérieur

Variation en volume des exportations (marchandises) % 7.3 -0.2 1.4 4.7 1.4 4.8 3.7

Variation en volume des importations (marchandises) % 6.5 3.8 8.5 5.1 2.4 2.0 2.1

Variation des termes de l'échange % -2.2 69.9 -6.0 -4.2 -3.3 -15.4 1.3

Solde des comptes courants Million $ E.U. -821 -3,386 -3,721 -3,879 -4,302 -3,136 -2,497

Solde des comptes courants %  du PIB -4.2 -7.4 -8.3 -8.4 -9.0 -7.6 -5.9

Réserves internationales mois d'importations 2.4 3.5 3.8 3.3 3.2 3.8 ...

Dette et flux financiers

Service de la dette %  des exportations 55.7 55.5 57.7 65.4 70.4 86.1 71.0

Dette extérieure totale %  du PIB 52.9 48.1 54.0 55.0 59.3 60.2 58.8

Flux financiers nets totaux Million $ E.U. 660 881 2,467 1,326 1,961 ... ...

Aide publique au développement nette Million $ E.U. 222 922 1,017 710 921 ... ...

Investissements nets directs en prov. de l'étranger Million $ E.U. 779 1,148 1,603 1,117 1,060 ... ...

Source :  Département de la statistique de la BAD;  FMI: Perspectives de l'économie mondiale, octobre 2015 et Statistiques financières internationales,octobre2015;  

              Département de la statistique : Plateforme des données (base de donnée), mars 2016; OCDE, Division des systèmes statistiques.

Notes:            …      Données non disponibles     '  ( e ) Estimations   ( p ) Projection Dernière mise à jour : avril 2016

Principaux indicateurs macroéconomiques
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