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C Données du projet
Nom du projet : Tunisie : Programme d’Appui à la Modernisation du Secteur Financier (PAMSFI)
Code du projet : P-TN-HZ0-002

Numéro(s) de(s) instrument(s) de financement : 2000200000252

Type de projet :Appui budgétaire

Secteur :Secteur Financier

Pays : Tunisie

Catégorisation environnementale (1-3) : 3

Etapes de traitement du dossier –
Uniquement pour les financements
approuvés par la Banque
(ajouter/supprimer des lignes en
fonction du nombre de sources de
financement)
Source/instrument de financement
1 :Prêt BAD

Evènements importants (Uniquement
pour les financements approuvés par la
Banque)

Source/instrument de financement

Décaissements et dates de clôture
(Uniquement pour les financements
approuvés par la Banque)

Source/instrument de financement
1 :Prêt BAD

Date d ’approbation: 13/07/2016

Montants annulés:

Date initiale de décaissement de la 1ère
tranche: 20/10/2016

Date de signature : 14/07/2016

Financement complémentaires :0

Date initiale de clôture : 31/12/2017

Date d’entrée en vigueur : 17/08/2016

Restructuration (préciser la date et le
montant concerné): SO

Délai révisé du décaissement (si
applicable): 9 mois

Date d ’entrée en vigueur du premier
décaissement : 11/10/2016

Prorogations :

Date de clôture révisée (si applicable):

Date réelle du premier décaissement :
20/10/2016
Source de financement (UC):

Montant décaissé
(montant, UC) :

Pourcentage
décaissé (%):

Source/instrument de financement 1: Prêt
BAD – Une seulee Tranche

212 700 000

100%

TOTAL

212 700 000

100%

Montant décaissé
(UC):

Pourcentage non
décaissé (%) :

Co-financiers et autres partenaires extérieurs : SO
Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre : Direction du Trésor et des Finances Extérieures (DTFE) (Ministère de
l’Economie et des Finances)

D Revue et commentaires de la Direction
Rapport examiné par
Chef de bureau
national

Nom

Directeur régional

Mr Mohamed . EL AZIZI

Chef de division
sectoriel
Directeur Sectoriel

Mr. T. ACHRAF

Examiné le

Mme Mme Y. FAL

Mr . S. . NALLETAMBY
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Commentaires
.

II Évaluation des performances du projet
A Pertinence
Pertinence de l’objectif de développement du projet

1.

Notation* Compte-rendu descriptif
Le PAMSFI avait pour but de contribuer à créer les conditions nécessaires pour une croissance économique accélérée,
résiliente et inclusive à travers un renforcement du rôle du secteur financier dans le financement de l’économie et des
couches vulnérables. Il visait à contribuer à lever les importants défis ( faible accès au financement des TPME, faible
niveau de diversification, faible taux d’inclusion financière etc.) qui caractérisait e secteur financier tunisien. Par ailleurs,
le programme soutenait à accompagner l’émergence d’un nouveau modèle de développement pour la Tunisie, dans
lequel le secteur privé peut se développer et créer de l’emploi sur tout le territoire tunisien, et où les segments défavorisés
4
de la population peuvent contribuer à la croissance et en bénéficier. Ainsi, l’assistance de la Banque était justifiée par la
nécessité d’appuyer les réformes prioritaires du secteur financier engagées par le Gouvernement dans le cadre de son
objectif de transformation structurelle de l’économie. Les objectifs spécifiques du PAMSFI étaient le renforcement de la
gouvernance du secteur financier et son approfondissement à travers l’amélioration de l’accès des populations et des
entreprises aux services financiers et la diversification des instruments financiers.
* Pour toutes les notations, utiliser l’échelle suivante : 4 (Très satisfaisant), 3 (Satisfaisant), 2 (Insatisfaisant), 1 (Très insatisfaisant)
2.

Pertinence de la conception du projet

Notation* Compte-rendu descriptif

4

Malgré les efforts entrepris par le Gouvernement, il subsiste d’importants défis qui doivent être relevés pour que le secteur
financier puisse jouer le rôle escompté dans le financement de l’économie tunisienne et l’inclusion économique des plus
démunis. Ainsi parmi les principaux contraintes et défis du secteur financier tunisien qui ont été identifiés lors de
l’évaluation du PAMSFI, nous pouvons citer : (i) la faiblesse de l’inclusion financière (taux d’inclusion financière de
36%) avec une offre de services financiers peu diversifiée et une accessibilité limitée ;(ii) la lourdeur et le manque
d’efficience de plusieurs textes, l’absence de données fiables permettant l’évaluation des risques clients ; (iii) le faible
accès aux financements adaptés des TPME ; (iv) le manque de profondeurs et d’attractivité des marchés de capitaux
tunisiens. Devant cette situation, la réforme du secteur financier tunisien a occupé une place importante dans le
Programme national des réformes 2016-2020. Celui-ci visait entre autres : (i) la diversification de l’économie à travers
un climat des affaires favorable et un meilleur accès au financement ; (ii) un meilleur développement humain et inclusion
sociale ; et (iii) le développement des régions à travers une accélération de l’investissement public pour développer une
infrastructure adéquate et un meilleur accès au financement. Ainsi, l’amélioration du financement de l’économie
représente un des sept piliers du programme National des réformes majeures. Les composantes identifiées pour ce pilier
sont : (i) l’amélioration du cadre réglementaire et de la gouvernance ; (ii) renforcement de la supervision bancaire ; (iii)
renforcement de la résilience du secteur bancaire à travers l’achèvement de la restructuration et de la mise à niveau du
système bancaire ; (iv) amélioration de l’inclusion financière ; (v) amélioration de l’accès au financement des micro
entreprises, PME, entreprises innovantes à risque ; et (vi) approfondissement des marchés de capitaux. En appuyant ces
mêmes priorités, le PAMSFI, de par ses objectifs et ses composantes, répondait aux préoccupations du Gouvernement
tout en retenant comme les domaines de concentration : (i) l’amélioration de l’inclusion financière par l’appui aux
réformes relatives au développement de la microfinance, les services financiers mobiles ;(ii) l’accès aux crédits au profit
des entreprises basées dans les régions, des femmes et des petits agriculteurs et des nouveaux porteurs de projets,
notamment les jeunes ; et (iii) le renforcement de la résilience du secteur financier et le développement des marchés des
capitaux pour un financement plus important et efficient de l’économie.
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3.

Enseignements tirés relativement à la pertinence

Questions clés
Alignement avec les besoins du pays
pour une meilleure appropriation des
mesures.

Enseignements tirés
Public cible
Le PAMSFI a poursuivi certaines actions phares des programmes
précédents notamment les trois opérations d’appui aux réformes en
soutien à la transition démocratique et à la relance de la croissance en
Tunisie. Les mesures appuyées par le PAMSFI ont contribué à la
consolidation et le approfondissement des acquis. Cependant, pour la
conception et la mise en œuvre des certaines reformes Banque, Gouvernement
structurantes, les besoins de renforcement des capacités de
devraient être mieux évalués et identifiés en rapport avec les
mesures soutenues par la BAD. L’assistance apportée par la
Banque devrait s’aligner sur le calendrier de réalisation des
réformes.
Renforcer les liens, la synergie et la Le programme est complémentaire aux lignes de crédit
complémentarité des autres opérations accordées à des Banques de la place notamment celles appuyant
de la Banque
la promotion des PME.
Le PAMSFI est également
complémentaire avec les projets d’investissement dans les
secteurs de l’infrastructure soutenus par la Banque. Ces projets
visent à améliorer la compétitivité en réduisant les coûts de Banque, Gouvernement
production pour le secteur privé, alors que le programme proposé
accompagne cet effort à travers la facilitation de l’accès des
entreprises aux financements. Enfin le projet est complémentaire
au Programme d’appui au développement régional inclusif

(PADRI),
L’économie tunisienne a montré sa grande résilience face aux
difficultés tant intérieures qu’extérieures. Pour conforter le
redressement économique actuel, il est nécessaire d’accélérer les
réformes en donnant la priorité à des mesures visant à améliorer
l’environnement des affaires et la diversification de l’économie.
La conception du programme doit tenir Malgré l’instauration des institutions de la 2 nd République après
compte suffisamment du risque socio- les élections de fin décembre 2014, et l’amélioration des
conditions sécuritaires, la situation socio-politique demeure
politique
encore fragile avec le changement répété de l’équipe
gouvernementale et particulièrement des responsables en charge
du portefeuille économique et financier. Ceci a eu un impact dans
le respect du calendrier de réalisation des mesures. Par ailleurs,
l’ absence d’un cadre de dialogue social apaisé a ralenti
l’avancement de certaines réformes clés qui ont un impact
significatif sur la relance et la stabilité macroéconomique et
sociale. La conception du programme a tenu compte du contexte
socio-politique.
La nécessité de poursuivre les efforts
d’amélioration de l’environnement
pour la croissance du secteur privé et la
diversification de l’économie

Banque, Gouvernement

Banque, Gouvernement

B Efficacité
1.

Progrès réalisés pour atteindre l’objectif de développement du programme

Commentaires
Le PAMSFI avait pour but de contribuer à créer les conditions d’une croissance économique fortes et inclusive à travers le renforcement
du rôle du secteur financier dans le financement de l’économie et des couches vulnérables. Dans ce contexte, le programme a appuyé la
mise en œuvre des réformes nécessaires pour le renforcement de la gouvernance du secteur financier et son approfondissement à travers
l’amélioration de l’accès des populations et des entreprises aux services financiers et la diversification des instruments financiers . Dans
ce cadre, le programme se déclinait autour des deux (2) composantes complémentaires: (i) l’amélioration de l’inclusion financière pour
une réduction des disparités sociales et régionales : il s’agissait d’appuyer les réformes concernant le développement de la microfinance,
des services financiers mobiles et la facilitation de l’accès aux crédits aux entreprises dans les régions et aux couches défavorisés; et (ii)
le renforcement de la résilience du secteur financier et développement des marchés de capitaux pour un financement efficient de
l’économie à travers la modernisation le cadre légal et réglementaire régissant le secteur financier
Au plan macro-économique, durant la période du programme, la politique de sécurité instaurée a clairement porté ses fruits, notamment
vis-à-vis du tourisme, dont l’augmentation de 32 % en 2017 a amélioré la balance des paiements et contribuer à limiter le niveau de
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dépréciation du dinar. Cependant, malgré cette légère reprise de croissance du PIB autour de 2,2% pour 2017, relayant les 1,1 et 1,0%
enregistrés respectivement en 2015 et 2016, elle est resté insuffisante pour peser réellement sur le chômage (avoisinant les 15%) et surtout
des diplômés dépassant les 30%, dans un contexte d’élargissement du déficit budgétaire ainsi que du déficit du compte courant.
Au plan de la compétitivité de l’économie, la chute continue du dinar, qui a perdu 17,9% de sa valeur face à l’euro et près de 5,8% face
au dollar américain en 2017, reste une préoccupation principale. Cette dernière n’ayant pas eu l’effet escompté de renforcer la
compétitivité des exportations et réduire le déficit commercial. Cependant, la baisse du dinar, la reprise européenne et les reformes en
cours pour l’amélioration de l’environnement des affaires, contribueront à la raffermissement de la croissance économique. Mais,
l’amélioration de la compétitivité reste toutefois tributaire d'une accélération des réformes structurelles, d’une montée en puissance de
l’appareil industriel pour répondre à la demande extérieure et de l’atténuation du caractère cyclique de la croissance du secteur
agricole. Ainsi la mise en œuvre de la stratégie d’inclusion financière, prévue en 2108 et la modernisation des structures et institutions
d’encadrement et de financement des PME permettront de booster les opportunités d’investissement dans les régions.
Globalement, la performance du programme PAMSFI est très satisfaisante. Ainsi sur 21 mesures proposées, 14 totalement réalisées, 4
sont partiellement réalisées et seront satisfaites afin décembre 2018, ce qui ramène le niveau de réalisation du programme à hauteur 86%.
Cependant, en raison du retard dans la mise en œuvre effective des mesures à travers l’adoption des projets des lois au niveau de
l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) et l’établissement des décrets d’Application, les résultats obtenus au niveau des effets
restent mitigés notamment sur l’amélioration de l’inclusion financière.
Concernant la gouvernance du secteur financier, il est à souligner des résultats promoteurs malgré des retard dans la mise en œuvre des
certaines reformes notamment celles relatives à la révision du code des assurances et la réorganisation du marché financier. En dépit du
retard dans la révision de la loi sur le marché financier, des acquis indéniables sont à citer. Ainsi, le marché financier est aligné aux
standard internationaux et possède une structure technique avancée et une expertise dans l’ingénierie financière. Aussi, durant la période
du programme certaines reformes structurantes ( révision loi bancaire, centrale des risques des micro-crédits, paiement mobile, révision
la loi sur les taux, etc.) ont contribué entre autres à améliorer l’accès au financement des TPMEs, la capitalisation des banques publiques.

5

2.

Établissement de rapports sur les effets

Indicateurs
des effets

Valeur de
base

Effet
1.1 :
Ratio
de
l’inclusion
financière
:
36% en 2015

Effet
1:
Amélioration
de l’inclusion
financière est
améliorée

Effet
1.2 :
Proportion
des femmes
bénéficiaires
de microcrédit
(par rapport à
l’encours
total) : 57%
en 2015

Cible visée
(valeur
escomptée à
l’achèvement )

Réalisations

38% en 2017

30%

65% en 2017

(à
l’achèvem
ent)

57%

Progrès
vers la
réalisation

(%
réalisé)
79%

88%
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Indicateur

Compte rendu descriptif

D’une manière générale, et par
comparaison à l’échelle des
standards internationaux, les
indicateurs d’inclusion financière
en Tunisie sont globalement en
deçà
des
moyennes
des
comparateurs
internationaux,
qu’il s’agisse des degrés de
pénétration
des
comptes
bancaires et d’accès aux comptes
d’institutions
financières,
d’usage des systèmes de
paiements et de détention de
comptes formels de crédits ou
d’épargne. Cependant, inclusion
financière est jugée faible à
l’échelle nationale avec un indice
composite égal 30%. Cette
situation est largement expliquée
par la faiblesse du score du sousindice de disponibilité de services
financiers (0,275), bien que les
sous-indices d’usage de services
bancaires et de pénétration
bancaire sont jugés « moyens à
modérés » avec des scores
respectifs de (0,319) et (0,476).
Par ailleurs, il existe des
disparités régionales avec un
indice d’inclusion de de 50%
constatée fin 2017 dans la région
nord, environ 40% dans la région
du centre-est et 11% dans le
centre-ouest et seulement 9%
dans le sud-ouest. En ce qui
concerne la microfinance, le
secteur a connu une croissance
soutenue sur la période 20152017 avec une hausse de 12% en
nombre de microcrédits et 31%
en volume. Par contre la part
accordée aux femmes durant la
période du programme s’est
stabilisée autour de 57%.

sectoriel
de base
(Oui/Non

Effet 2 : La
gouvernance
du
secteur
financier est
renforcée

Effet
2.1:
Crédit
bancaire au
secteur privé
(%PIB) :
73,6%
en
2015

80% en 2017

80%

100%

La Tunisie a amorcé, depuis
quelques années, une série de
réformes visant à : (i) améliorer
la
gouvernance du secteur
financier ; (ii) à améliorer la
capacité du système financier à
mobiliser l’épargne à financer les
investissements productifs et
mieux répondre ainsi aux besoins
du développement économique.
Parallèlement il a été initié un
vaste
programme
de
libéralisation financière destiné à
diversifier les sources de
financements et à stimuler un
marché financier. Ceci a permis
un raffermissement de l’encours
des crédits bancaires au secteur
privé qui passe de 73, 6% du PIB
en 2016 à 77 % en 2016 et
environ 80% en 2017.
Durant la période du programme,
le taux de participation du
marché financier dans le
financement de l’investissement
privé a atteint 9,5%. La

Effet
2.2 :
Contribution
du
marché
financier au
financement
de
l’économie :
9% en 2015

capitalisation
boursière
globale a cru de 8%, à 19 300

10% en 2017

9,5%

95%

millions de dinars (MD) en 2016,
soit 21,36% du PIB. Les efforts
déployés
ont
visé
l’enrichissement de la cote de la
bourse des valeurs mobilières de
Tunis et ce, à travers la réalisation
d’une importante opération
d’introduction sur le marché
principal de la bourse qui a
généré
une
capitalisation
supplémentaire de 300,3 MD. Le
nombre de sociétés cotées en
bourse a ainsi atteint 79 sociétés
à la fin de l’année 2016 dont 12
ont intégré le marché alternatif.
Par ailleurs,

Notation (voir
méthodologie
EER)*
3

Compte-rendu descriptif

La Tunisie a connu de fortes avancées économiques et sociales au cours des dernières décennies et, plus récemment, une
transition démocratique réussie. Mais pour les remettre sur une trajectoire soutenable, des réformes structurelles celles du
susceptibles de soutenir la croissance et la compétitivité sont nécessaires. Bien qu’il existe un large consensus sur la
nécessité des réformes du secteur financier, la mise en œuvre des réformes a buté sur des contraintes sociopolitique et des
priorités d’agenda de l’ARP. Ainsi les résultats du programme sont plutôt mitigés en termes d’amélioration de l’inclusion
financière. Cependant les autorités ont lancé une stratégie d’inclusion financière dont le lancement a connu un léger
glissement et sa mise en œuvre prévue pour la période 2018-2022. Cette stratégie vise entre autres le développement de la
finance digitale, de la micro assurance, de l’économie sociale et solidaire et de l’éducation financière.
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3.

Rapport sur les produits

Indicateurs des produits –
Cible visée : (valeur
escomptée à ’achèvement)

Réalisation
à l’achèvement
(% réalisé)

Valeur la plus récente
(2016)

Compte rendu descriptif

Indicateu
r sectoriel
de
base(Oui/
Non

Composante I - AMELIORATION DE L’INCLUSION FINANCIERE
Sous –composante 1.1 - Amélioration de l’inclusion financière des couches vulnérables
Adoption par le CM de la
partiellement réalisée: La SNIF a
Stratégie
Nationale
de
été élaborée à travers des groupes
l’Inclusion Financière(SNIF)
thématiques consultatifs autour de 6
axes : (i) finance digitale, (ii)
microfinance ; (iii) micro assurances ;
(iv) économie sociale et solidaire ; (v)
axe transversal sur l’impact. Elle a été
50%
finalisée fin décembre 2017, mais n’a
pas
encore
été
soumise
à
l’approbation du Conseil des
Promouvoir
l’inclusion
Ministres. Son adoption en CM est
financière
prévu avant fin décembre 2018.

Adoption par le conseil des
Ministres du décret relatif à la
composition
et
au
fonctionnement de l’observatoire
de l’inclusion financière

Développer une microfinance
responsable

100%

Emission de l’Arrêté du Ministre
des finances sur le traitement
équitable de de la clientèle des
institutions de microfinance

100%

Opérationnalisation
de
la
centrale de risque des microcrédits

100%

Composante 1.2 – Amélioration de l’accès aux financements pour les TPME
Diversifier
les
services
100%
Lancement du produit national
financiers offerts aux couches
de paiement mobile intervulnérables
banques et inter-opérateurs
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Réalisée : En application de la loi
bancaire de 2016, le Décret
gouvernemental n° 2017-1259, fixant
la composition et les règles
d'organisation et de fonctionnement
de l'observatoire de l'inclusion
financière ainsi que la liste des
institutions
et
administrations
concernées par son intervention, a été
émis le du 17 novembre 2017
réalisées : (i) Arrêté du ministre des
finances, relatif à la protection de la
clientèle
des
institutions
de
microfinance émis le 24/08/2016 ;(ii)
L’opérationnalisation de la centrale
des risques pour les micro-crédits est
effective depuis avril 2016. Cette
opérationnalisation se fait en
plusieurs étapes, récemment la
centrale a intégré le volet des crédits
croisés avec les banques en
l’interfaçant avec le système
d’information
bancaire
et
la
production de scores basiques est en
cours de finalisation.

Réalisée : la SMT a été désignée par
la Banque centrale de Tunisie comme
switch national pour l’interbancarité

De

et l’interopérabilité. La SMT assure
déjà
l’interbancarité
et
l’interopérabilité a été faite avec les
trois opérateurs télécom. La poste n’a
pas encore intégré cette plateforme
pour
pouvoir
disposer
d’une
plateforme nationale unique.

télécom basé sur une plateforme
gérée par la SMT

Validation de la phase pilote de
l’assurance agricole indicielle et
de l’étude de faisabilité du
mécanisme global des assurances
agricoles

70%

Lancement d’un système pour le
paiement des transferts sociaux
au
profit
des
familles
nécessiteuses via mobile

Réalisée : La phase pilote de la mise
en œuvre de l’assurance agricole
indicielle a été validée dans trois
régions avec l’appui de l’AFD.
L’étude de faisabilité du mécanisme
global des assurances agricoles,
financée par la BAD, a été lancée,
après la sélection du prestataire, mais
pas encore validée à ce stade
Non réalisée ; Ce système n’a pas
encore été lancé pour les 250000
ménages bénéficiant du Programme
national des familles nécessiteuses
(PNAFN). Des discussions sont en
cours avec la poste. Un travail de mise
en place d’identifiant uniques est en
cours.

Composante 1.2 – Amélioration de l’accès aux financements pour les TPME

Adoption par le CM d’un projet
de loi relatif à la création de la
Banque des Régions (BDR)

50%

Améliorer l’accès des TPME
aux financements dans les
régions
Adoption par le comité de
pilotage du modèle institutionnel
pour la mise en place de la
Banque des régions (BDR)

100%

Partiellement
réalisée : Suite à
l’adoption du modèle pour la mise en
place de la Banque des régions, le
projet de création de la Banque des
Régions a été soumis à un Conseil
ministériel restreint qui s’est tenu le
05 /04/2018. Mais la validation du
modèle par CM n’a pas encore eu
lieu.
Réalisée : Le comité de pilotage pour
la mise en place de la BDR a adopté
le modèle institutionnel (mission,
champ, modalité de financement…)
pour la mise en place de la Banque des
régions. Aussi, il a adopté le modèle
opérationnel de la BDR qui agira
comme acteur de refinancement et de
garantie et qui offrira des services de
conseil financier aux Très Petites
Entreprises (TPE) et aux Petites et
Moyennes Entreprises (PME).
Le comité a également validé le
modèle institutionnel et le périmètre
d'intervention de la Banque en
relation avec la Banque de
Financement des Petites et Moyennes
Entreprises (BFPME), la Banque
Tunisienne de Solidarité (BTS) et la
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Société Tunisienne
(SOTUGAR).

Assouplir les conditions d’accès
aux crédits bancaires pour les
TPMEs aux crédits bancaires
pour les TPME

Améliorer l’accès des femmes
entrepreneures aux crédits

Développer l’activité du Capital
investissement

Adoption par le CM d’un projet
de loi portant révision de la loi
relative aux taux d’intérêts
excessifs pour les entreprises

100%

Opérationnalisation
de
la
convention entre la BTS et le
Ministère de la femme pour le
lancement d’un produit de
financement dédié aux femmes
entrepreneurs

Extension pour une période de 3
ans des dispositions de l’article
22 de la loi de finance 2015
permettant aux sociétés de
capital-risque de soutenir la
restructuration financière des
entreprises
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100%

de

Garantie

Réalisée : le Conseil des Ministres a
adopté le 24/02/2017 le projet de loi
portant révision de la loi n°2008-56
relative aux taux d’intérêts excessifs
pour les entreprises (pour augmenter
la marge de 20% à au moins 33%
entre le TEG et le taux excessif de
crédit)
Réalisée : La convention entre la
BTS et le Ministère de la femme pour
le lancement d’un produit de
financement dédié aux femmes
entrepreneurs a été signée le
10/12/2015, un avenant permettant
d’assouplir les conditions d’accès à
ces produits pour faciliter son
opérationnalisation a été signé le
7/10/2016.
Réalisée ; l’extension
des
dispositions de l’article 22 de la loi de
finance 2015 permettant aux sociétés
de capital-risque de soutenir la
restructuration
financière
des
entreprises économiques et des
établissements touristiques a été faite
jusqu’à la fin 2017.

100%
Elle n’a pas été étendue à 2018 et
2019 étant donné qu’en juin 2017 le
conseil des Ministres a adopté le
projet de loi portant sur les
organismes de placement collectif en
capital qui intègre ces aspects dans la
loi régissant le secteur.

Composante II RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE DU SECTEUR FINANCIER ET DEVELOPPEMENT DES MARCHES
DE CAPITAUX POUR UN FINANCEMENT EFFICIENT DE L’ECONOMIE
Sous-Composante II.1 – Renforcement du dispositif de gouvernance du secteur financier
Réalisée ; La loi portant révision de
100%
la loi bancaire n°2001-65 de juillet
2001 relative aux établissements de
crédit a été adoptée par l’Assemblée
Adoption par l’ARP de la loi
des Représentants du Peuple en juin
portant révision de la loi bancaire
2016. Les textes d’application de
n°2001-65 de juillet 2001
cette loi ont également été adoptés.
relative aux établissements de
crédit

Moderniser le cadre légal et
réglementaire
régissant
le
secteur financier

Adoption par l’ARP de loi
portant révision de la loi 58-90
relative au statut de la BCT.

Adoption par le CM du projet de
loi portant révision de la loi
portant réorganisation du marché
financier.
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100%

0%

Réalisée ; La loi portant révision de
la loi 58-90 relative au statut de la
BCT a été adoptée par l’Assemblée
des Représentants du Peuple en juin
2016.
Non Réalisée ; le projet de loi portant
révision de la loi n° 94-117 du 14
novembre
1994
portant
réorganisation du marché financier
est encore en cours d’élaboration avec
l’appui de la BERD. Cependant le
Conseil du Marché Financier a
entrepris des actions favorisant le le
renfoncement du dispositif légal.
régissant le marché financier tunisien
constitue la pierre angulaire pour
l’amélioration de ses performances. A
ce titre, le CMC a élaboré, au cours
de l’année 2016, un règlement relatif
aux mesures pratiques pour la
répression du blanchiment d’argent et
la lutte contre le financement du
terrorisme. De même, le Conseil du
Marché Financier a élaboré un
règlement relatif à la lutte contre les
manquements
sur
le
marché
notamment pour combler les lacunes
constatées dans la pratique au niveau
de la prévention et de la répression
afin de garantir l’intégrité de la place

financière tunisienne et à renforcer la
confiance des investisseurs.

Adoption par le CM du projet de
loi portant Code des assurances
Adoption par le CM du projet de
loi portant Code des assurances

50%

Partiellement Réalisée : le projet de
loi portant Code des assurances a été
préparé et a fait l’objet de
consultation.
Sa soumission au
Conseil des ministres est prévue pour
au troisième trimestre 2018. Avec
cette loi, la gouvernance des sociétés
d’assurance sera renforcée, au niveau
des conseils d’administration et des
structures organisationnelles des
compagnies d’assurance seront mis
en place et chargées de la gestion des
risques et de l’évaluation des dégâts et
des essais techniques. Par ailleurs, le
nouveau code va contribuer à la
modernisation du cadre juridique
d’assurance vie.

Sous-Composante II.2 – Développement des marchés de capitaux

Adoption d’un décret portant
création d’une agence du trésor

0%

Approfondir et améliorer
l’efficience du marché des titres
publics
Signature du nouveau cahier de
charges des SVT

100%

Mise en place et publication
d’une courbe de taux
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100%

Non Réalisée ; Le travail de
benchmark avec d’autre pays quant
aux différentes options pour la gestion
de la dette a été fait. Un projet de texte
de loi a été proposé. Toutefois, il n’y
a pas encore à ce stade une décision
quant à l’orientation à donner à cette
réforme
Réalisée ; Le nouveau cahier de
charges des spécialistes en valeurs du
trésor (SVT) a été transmis aux 13
SVT actifs de la place. Ce cahier
permettra d’observer davantage de
transparence et d’efficacité dans la
gestion des titres du Trésor. Une
assistance technique de la BAD a
permis de finaliser ce chaire de charge
afin qu’il réponde aux meilleures
pratiques internationales
Réalisée ; Une courbe de taux a été
mise en place et lancée sur le marché,
après une assistance technique de la
BERD. Cette courbe de taux
permettra d’avoir un référentiel pour
le valoriser les actifs gérés sur la place
financière.

Révision de l’arrêté du ministre
des finances du 27 mars 1996
fixant les taux et les modalités de
perception des redevances des
opérations boursières

100%

Améliorer les conditions d’accès
au marché boursier

Lancement d’un Kit d’accès des
PME au marché boursier.

Réalisée ; Un projet de facilitation
d’accès des PME aux financements
non bancaires a été lancé dans le cadre
de la collaboration entre la BVMT, le
CMF, la BCT et sous l’égide du
Ministère des finances. Le projet
bénéficie de l’appui du Royaume Uni
et de la Banque africaines de
développement et vise à accompagner
120 PME à fort potentiel de
croissance.

Compte rendu descriptif

Notation

4

100%

Réalisée ; l’arrêté du Ministre des
Finances du 27 mars 1996 fixant les
taux et les modalités de perception
des redevances et commissions
revenant au CMF et a la BVMT au
titre des émissions de titres,
transactions et autres opérations
boursières, a été révisé en mai 2016.
Ainsi un nouveau plafond pour les
commissions revenant à la Bourse a
été revu à la baisse, avec une
déduction de 50 pour les transactions
liées aux SICAR

Sur un total de 21 cibles sur les produits attendus du programme, quinze (15) cibles ont été atteintes,
trois (3) sont partiellement réalisées et seront atteints avec un retard de 5 à 8 mois. Les mesures
pareillement réalisées concernent : (i) Adoption de la stratégie nationale de l’inclusion financière (SNIF)
qui a connu un glissement en raison du retard dans la finalisation de l’étude et les consultation des
bénéficiaires ; (ii) Adoption par le CM d’un projet de loi relatif à la création de la Banque des Régions
(BDR) : le modèle pour la mise en place de la Banque des régions a été finalisé et le projet de création
de la a été soumis à un Conseil ministériel restreint qui s’est tenu début avril 2018 . Il est envisagé la
reconversion d’une banque publique en une banque régionale ; (iii) adoption par le CM du projet de loi
portant Code des assurances : le projet de loi portant Code des assurances a été préparé et a fait l’objet
de consultation. Il s’agit d’une révision radicale de la code qui a connu peu de modifications depuis 1992.
L’objectif est de moderniser le cadre législatif régissant la filière des assurances et l’adopter aux normes
internationales. Les trois mesures qui ne sont pas réalisées sont : (i) Lancement d’un système pour le
paiement des transferts sociaux au profit des familles nécessiteuses via mobile : ce système n’a pas encore
été lancé pour les 250000 ménages bénéficiant du Programme national des familles nécessiteuses
(PNAFN). Ceci est lié à l’adoption du Programme Amen dont le projet de loi est actuellement à l’ARP.
Aussi, des discussions sont en cours avec la poste. Enfin, un travail de mise en place d’identifiant unique
est en cours qui pourra contribuer à la mise en place du système ; (ii) Adoption par le CM du projet de
loi portant révision de la loi portant réorganisation du marché financier : il s’agit de la révision de la loi
n° 94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier. Le projet de révision de la
loi est en cours avec l’appui du BERD. Son adoption ne pourra intervenir qu’au courant 2019, après la
phase de consultation ; (iii) Adoption d’un décret portant création d’une agence du trésor : Le travail de
benchmark avec d’autre pays pour la gestion de la dette a été fait. Un projet de texte de loi a été proposé,
mais aucune décision n’est prise par les autorités sur l’orientation à donner à cette réforme .

13

Notation de l’Objectif de développement (OD) 1

4.

Notation de
l’OD(à partir
de l’EER
actualisé)*

Les progrès accomplis vers l’atteinte de l’objectif de développement du programme sont inhibés par la
situation sociopolitique. En effet, le pays reste confronté à des défis majeurs au vu de la situation
d’essoufflement des principaux moteurs de la croissance, en l’occurrence, l’investissement privé et la
productivité, et par voie de conséquence l’exportation. En effet, bien que la Tunisie ait enregistré des
avancées économiques et sociales au cours des dernières décennies et, plus récemment, une transition
démocratique réussie, il est important de remettre sur une trajectoire soutenable, les réformes structurelles
notamment celles du susceptibles de soutenir la croissance et la compétitivité. Les progrès enregistrés au
plan de la compétitivité du secteur financier , de la diversification de sa croissance et de sa résilience sont
en partie attribuables l’appui de la Banque à travers notamment les programmes d’appui budgétaire
enclenchées en 2010 .

3

5.

Compte-rendu descriptive

Bénéficiaires(si nécessaire, ajouter d’autres lignes)
Réels (A)

Prévus (B)

Le bénéficiaire final du programme est la population
tunisienne dans son ensemble. Plus spécifiquement, le La population tunisienne dans
PAMSFI a profité aux bénéficiaires des microcrédits dont son ensemble et particulièrement
le secteur privé
50% sont des femmes et environ 26% des jeunes. Celle-ci
profitera d’une amélioration de leurs conditions. Le secteur
privé, a également du PAMSFI. Son accès au financement
sera facilité grâce à l’amélioration de l’offre des services
financiers, y compris dans les régions intérieurs du pays.

Les actions menées dans le programme ont permis
d’améliorer l’accès des femmes entrepreneures aux crédits,
grâce à la mise en place de produits de financement dédié
aux femmes entrepreneurs.
Ce programme a permis également de renforcer
l’accompagnement les jeunes qui pourront financer de petits
projets productifs dans les secteurs de l’agriculture et de
l’artisanat, le plus souvent en milieu rural.
6.

2

3

%
Femmes

Catégorie
(par
exemple, les
agriculteurs,
les
étudiants)

50%

70%

Les femmes

70%

100%

Les Jeunes entrepreneurs

70%

50%3

Les Jeunes créateurs

70%

100%

Effets imprévus ou additionnels (si nécessaire, ajouter d’autres lignes)
Type (exemple.
genre,
changement
climatique,
aspect social,
autres)

Description

1

Progrès
vers la
réalisati
on de la
cible
(%
réalisé
A/B)2

Positif ou
négatif

Impact sur le projet
(élevé, moyen,
faible)

Pour ce qui concerne les opérations utilisant l’ancien rapport de supervision et système de notation de SAP, la note de l’OD du PCR sera calculée en
utilisant la méthodologie de l’EER.
Le taux de réalisation est à prendre comme indication qualitative de conformité des résultats avec les prévisions (100%) ou de non-conformité
(pourcentage inférieur à 100%)
Ce taux doit être interprété seulement comme le fait que la mesure touche l’ensemble des jeunes entrepreneurs et donc en principe autant les femmes
que les hommes. P.
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Le secteur financier opère dans un contexte instable très dynamique. Un
certain nombre de facteurs externes et conjecturels ci-après ont des
répercussions sur les résultats du PAMSFI:





7.

une conjoncture économique internationale défavorable, notamment
la persistance de l’essoufflement de la croissance économique dans le
zone Euro, dont dépend fortement l’économie tunisienne ;

Retard dans
l’aboutissement de
certaines mesures en
Facteurs
volatilité et durcissement des conditions de financement mondiales;
Les facteurs
raison de
contextuels
contextuels ne
changement répété
politiques,
Les inflexions du programme gouvernemental qui peuvent se traduire
sont pas tous
du responsable du
institutionnels et
par de nouvelles réformes à inscrire ou par des modifications à
nécessairement
ministère des
de gouvernance
apporter au programme de réforme existant ;
des contraintes
finances et de
mondiale
blocage des lois au
Un secteur privé peu compétitif et peu formalisé surtout au niveau des
niveau de l’ARP .
PMEs installées dans les régions.

Leçons tirées relativement à l’efficacité (si nécessaires, ajouter d’autres lignes)

Questions clés
L’élargissement de la durée du
programme pour une évaluation
pertinente des indicateurs de résultats
et d’impact des mesures de la matrice.

Leçons tirées
Public cible
L’approche programmatique avec un horizon temporel de trois à quatre Banque
ans devrait mieux cadrer avec le nouveau contexte du plan de
développement 2016-2020 en assurant plus d’efficacité aux prochains
programmes par le maintien du choix des axes prioritaires. D’où l’idée
de privilégier l’approche programmatiques pour les prochains appuis de
la Banque. Par ailleurs, le décaissement en une seule tranche sans une
approche programmatique limite la portée et les résultats attendus.

préparation et ciblage des réformes Il est nécessaire de consolider et approfondir les réformes structurelles en Gouvernement,
pour une meilleure appropriation par tenant compte de l’environnement sociopolitique. Ceci nécessitera Banque
les autorités et les bénéficiaires.
l’appui de la Banque à la conception et préparation des reformes du
secteur financier et son inclusion dans les programmes après
l’achèvement des consultations avec les partenaires concernés. Ainsi, Il
est recommandé que cette assistance soit concomitante avec la durée des
programmes pour respecter le calendrier des réformes.
L’accélération des réformes pour une
amélioration de l’environnement des
affaires
et
l’incitation
à
l’investissement dans les régions de
l’intérieur

Le retard dans la relance économique tant attendue trouve son origine, en Gouvernement,
partie dans des facteurs internes, particulièrement d’ordre politique et Banque
social. Afin de relancer l’activité économique et créer des emplois, il
faudra accélérer le rythme des réformes structurelles. La priorité devra
être donnée à l’amélioration du climat des affaires en levant les
contraintes réglementaires, administratives et de financement que
rencontrent les entreprises plus particulièrement les TPMEs. Par ailleurs,
il faudra accélérer les réformes du secteur financier pour jouer pleinement
son rôle de financement de l’économie et d’allocation des ressources,
finaliser la réforme fiscale engagée pour renforcer les ressources de
l’Etat, et dynamiser la politique budgétaire, avancer dans la réforme des
institutions publiques afin d’en améliorer la qualité des services et
optimiser les coûts salariaux et sociaux et in fine assurer la soutenabilité
des finances publiques.
Un cadre de coordination harmonisé Afin d’accompagner le Gouvernement à la réalisation des reformes Banque
des bailleurs
structurante, il est primordiale de créer une meilleur coordination et
d’harmonisation des PTFs concernés.
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C Efficience
1.

Respect du calendrier
Durée prévisionnelle – année (A)
(selon le REP)

Délai réel d’ exécution – année (B)
(depuis l’entrée en vigueur du 1er
décaissement)

Délai prévu par rapport au délai
réel d’exécution (A/B)

Notation
*

16 mois
16mois
1
4
Compte-rendu
Le programme, d’un montant de 212.700.000 UC été approuvé le 13 juillet 2016 et entré en vigueur le 17 août 2016. La durée prévue
d’exécution du programme est de 16 mois durant la période d’avril 2016 - décembre 2017. Le décaissement prévu en une seule
tranche, est intervenu dès la mise en vigueur du prêt. La mise en œuvre du PAMSFI s’est déroulée donc en conformité avec le
calendrier prévisionnel, tant en ce qui concerne le décaissement, que pour la mise en œuvre des réformes et leur suivi et évaluation.

2.

Efficience de l’utilisation des ressources

Pourcentage moyen de la réalisation
matérielle des produits du CLAR
financés par tous les financiers (A)
(voir II.B.3)
N/A
Compte-rendu

Taux d’engagement (%) (B)
(voir tableau 1.C – Total taux
d’engagement de tous les bailleurs de
fonds)
N/A

Pourcentage moyen de la
réalisation matérielle par rapport
au taux d’engagement (A/B)

Notation
*

N/A

N/A

N/A
3.

Analyse coût-avantage
Taux de rentabilité économique
(à l’approbation)
N/A

4.

Notation
*
N/A

État d’avancement de l’exécution (IP)4
Notation de
l’EE (tirée de
l’EER
actualisé) *
4

4

Taux de rentabilité économique actualisé
(à l’achèvement)
N/A
Compte-rendu descriptive
N/A

Compte-rendu descriptif (commenter spécifiquement les rubriques de l’EE qui ont obtenu une note
insatisfaisante ou très insatisfaisante, selon le tout dernier EER).

Cette notation très satisfaisante de l’exécution du programme se justifie par la bonne performance de l’emprunteur
dans le respect des clauses du programme, dans le suivi et évaluation du programme, et la réalisation à temps prévu
des conditions de décaissement du prêt.. Le programme a été développé de façon concertée entre la Banque et le
Gouvernement à travers l’élaboration d’une matrice focalisée sur les mesures jugées pertinentes, réalisables et
prioritaires et qui a de fait été entièrement réalisé à l’exception des certaines qui sont relativement mineures. D’une
façon générale, les autorités tunisiennes, à travers la Direction du trésor et des financements extérieures, ont assuré
l’harmonisation des interventions des différents bailleurs de fonds et leur alignement sur les priorités de réformes
du pays dans le secteur financier. Le décaissement effectué dans le budget 2016 , est intervenu dans le délai.

Pour ce qui concerne les opérations utilisant l’ancien rapport de supervision et système de notation de SAP, la note de l’EE devra être convertie de
l’échelle de 0 à 3 utilisée dans SAP à celle de 1 à 4 utilisée dans le EER.
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5.

Enseignements tirés relativement à l’efficience

Questions clés

Implication des parties prenantes dès la
conception du programme

Enseignements tirés
Dans sa phase de conception et de préparation, le PAMSFI a fait
l’objet d’une concertation avec les parties prenantes sous la
coordination des autorités Tunisiennes. Les discussions avec les
principaux bénéficiaires à travers les organisations sociales et
professionnelles, portant sur leur préoccupation, ont permis de
mieux cerner les domaines de concentration du programme .

Public cible
Gouvernement,
Secteur privé,
Société civile,
Banque

Une Conception et mise en œuvre orientées De par sa conception et sa mise en œuvre, le PAMSFI consolide Gouvernement;
vers des mesures à fort impact
les acquis des précédentes interventions de la Banque dans le Banque
secteur financier et a inscrit dans sa matrice des mesures des
actions majeures portant sur le renforcement du caractère inclusif
du secteur bancaire, de la microfinance et des marchés de
capitaux.
D Durabilité
1.

Viabilité financière

Notation Compte-rendu descriptif
*
4
Le PAMSFI a permis d’améliorer l’accès au financement de la population et des toutes petites et moyennes entreprises,
de renforcer le dispositif de gouvernance des secteurs de l’assurance, et d’améliorer la stabilité et l’inclusion du secteur
financier. Pour assurer la viabilité financière des réformes, des dispositions ont été prises pour : (i) impliquer les parties
prenantes dans chaque réforme, (ii) faire adopter, dans les meilleurs délais possibles, les différents projets de loi par le
Conseil de Gouvernement et leur transmission au parlement permettant ainsi leur introduction dans la législation
tunisienne, (ii) maitriser le déficit budgétaire, et prendre en compte dans le budget de l’Etat les implications financières de
ces réformes. Le secteur financier en Tunisie s’est modernisé au cours des dix dernières années, cependant des défis
majeurs demeurent posés au niveau de financement des PME/TPE notamment celles des jeunes.
L’exécution du programme est facilitée par la mobilisation des ressources nécessaires pour boucler le budget 2016 malgré
une conjoncture économique difficile. Ces ressources proviennent des recettes propres de l’Etat et des emprunts apportés
par les principaux bailleurs de fonds (BAD, BM, UE et FMI). S’agissant des finances publiques, elles ont connu une
détérioration qui s’est traduite par l’aggravation du déficit budgétaire (hors privatisation, dons et revenus des biens
confisqués), passant de 4,8% du PIB en 2015 à 6,1% en 2016, suscitée par l’accroissement des dépenses budgétaires, à
l’exception des dépenses de compensation, et par la faible évolution des recettes fiscales résultant d’une conjoncture
économique morose. Le financement du déficit budgétaire a été principalement assuré par le recours au financement
intérieur permettant de combler le repli des ressources extérieures. Par conséquent, la viabilité financière du programme
reste tributaire des résultats et progrès obtenus dans la mise en œuvre des réformes en vue de consolider les équilibres
macroéconomiques à moyen terme et de relancer la croissance sur la base d’un nouveau modèle de développement axé
plus sur la valorisation des ressources et une main d’œuvre qualifiée.

2.

Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités

Notation Compte-rendu descriptif
*
4
Les réformes supportées par le programme ont entrainé des changements institutionnels pour la gouvernance du secteur
financier et ont contribué le démarrage entre autres de la refonte du système des assurances et le marché financier. Ce
programme a bénéficié d’importants effets de levier par le biais de son articulation avec des assistances techniques
destinées à : (i) améliorer le financement des PME à travers l’appui à la Banque de financement des PME (BFPME) ; et
(ii) l’appui à l’amélioration de la performance des Spécialistes en valeurs du trésor pour le marché de la dette ; (iii) l’étude
du dispositif de financement BTS/AMC qui a bénéficié à la banque Tunisienne de solidarité et (iv) projet de facilitation
de l’accès des PME au financement non bancaire.
D’autres actions ont été menées par le Gouvernement avec l’appui d’autres bailleurs de fonds la modernisation des marchés
des capitaux, la réforme, diversification des produits financiers, la promotion de l’inclusion financière.. Il faut aussi noter
le fort engagement des autorités pour mettre en œuvre les réformes structurelles du secteur financier.
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3.

Appropriation et durabilité des partenariats

Notation Compte-rendu descriptif
*
4
L’appropriation des réformes par les acteurs et les partenaires est primordiale pour assurer la pérennité des objectifs
poursuivis. Dans le cadre du PAMSFI, une démarche participative mettant en relation l’administration et la société civile,
a été adoptée pour discuter et finaliser les mesures du programme. Aussi, la conception du PAMSFI a bénéficié d’une
forte coordination avec les autres bailleurs actifs dans le secteur en Tunisie. Il inclut plusieurs mesures de réformes
communes avec le nouveau programme du FMI et complète le programme du secteur financier de la Banque mondiale,
en cours de validation. La Banque a également eu une étroite collaboration avec la Banque européenne de reconstruction
et de développement (BERD). Des réunions régulières de concertation et d’échanges sur les problèmes identifiés et les
mesures requises ont été menées entre les différentes institutions tout au long de la phase de préparation et de conception
et d’exécution du programme.
4.

Durabilité environnementale et sociale

Notation Compte-rendu descriptif
*
Le programme est un appui budgétaire qui se rapporte exclusivement au secteur financier. Il a été classé en catégorie III.
Cependant, l’opération a sensiblement contribué à la lutte contre la pauvreté. Les mesures retenues pour faciliter l’accès
4
au financement des TPMEs, petits agriculteurs grâce à l’assurance agricole , ont eu des impact significatifs dans
l’amélioration des conditions de vie particulièrement les femmes.
5.

Enseignements tirés relativement à la durabilité

Questions clés

Enseignements tirés
L’implication de toutes les parties prenantes et
l’appropriation chez les bénéficiaires permettent d’assurer une
Implication des parties prenantes.
durabilité des réformes retenues notamment celles relatives à
la promotion de l’inclusion financière.
La détérioration des équilibres budgétaires et extérieurs
constitue un risque pour la poursuite des programmes socioéconomiques et des réformes. La stabilisation du cadre macroLa viabilité financière du programme doit être
économique avec la maîtrise des dépenses publiques et de
renforcée pour améliorer la pérennité des
l’endettement public est nécessaire pour la viabilité financière
impacts.
du programme à moyen terme et la durabilité des bénéfices du
programme.

Renforcement des capacités

Durabilité et approche programmatique

Des changements institutionnels sont intervenus pour la
gouvernance du secteur financier pour donner beaucoup plus
d’autonomie aux autorités chargées de la supervision du
secteur financier. Des activités de renforcement des capacités
de ces institutions ont été menées à travers des assistances
techniques pour accompagner la mise en œuvre des réformes.
Recours à l’approche programmatique pour consolider les réformes
du secteur financier qui prennent du temps dans leur exécution et de
permettre aux décideurs d’avoir une bonne visibilité sur les
ressources financières liées aux appuis de la Banque et des PTFs.
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Public cible
Gouvernement et
Ensemble des
parties prenantes
Gouvernement,
Banque

Gouvernement,
Banque

Gouvernement,
Banque

III Performances des parties prenantes
A Pertinence
1.

Performance de la Banque

Notatio Compte-rendu descriptif sur la performance ( tant quantitative que qualitative, en fonction des
n*
informations disponibles) de la Banque, à insérer par l’emprunteur.
4
La conception du programme a bénéficié des résultats de travaux analytiques entrepris récemment et a
tenu compte des principales leçons des précédents appuis budgétaires de la Banque. Le rôle de la Banque
est bien perçu dans la conception du programme et son harmonisation avec les autres bailleurs (BM,
UE, BERD, FMI) malgré des calendriers d’intervention différents. Les conditionnalités du prêt de la
BAD sont harmonisées avec celles des autres bailleurs de sorte que leur réalisation a permis le
décaissement du prêt dans les délais prévus (décembre 2016). Le plan de suivi et d'évaluation de la mise
en œuvre du programme était basé principalement sur la matrice des mesures conçue conjointement
avec les autorités et en concertation avec les autres PTFs. La Banque a aussi aligné son soutien sur les
cycles budgétaires 2016 et 2017. Par ailleurs, son impact a consolidé les acquis obtenus grâce aux
Programmes d’appui aux réformes précédents. L’expérience développée par la Banque dans le domaine
de l’accompagnement des réformes du secteur financier lui a conféré un avantage comparatif certain
dans ce domaine en Tunisie et lui a permis ainsi d’établir une relation de partenariat solide avec les
autorités tunisiennes.
Commentaires à insérer par la Banque sur sa propre performance (tant quantitative que qualitative, en
fonction des informations disponibles).
La performance a été globalement satisfaisante et la Banque a répondu aux attentes du Client.
Questions clés(liées à la performance de la
Enseignements tirés
Banque,
Le PAMSFI et les opérations de la Banque dans
l’amélioration de la gouvernance économique et
l’environnement des affaires, l’employabilité des jeunes, la
compétitivité et l’énergie se complètent. Cependant
Synergies potentielles entre appuis budgétaires et
l’approche holistique et complémentaire devra être
autres instruments d’intervention de la Banque.
renforcée . Par ailleurs, la conception et la mise en œuvre des
reformes nécessitent l’accompagnement par des études et
assistance technique dont la Banque devra augmenter sa
contribution.
La Banque a mené plusieurs opérations d’appui au secteur
financier dans le passé au niveau de la région qui lui ont
permis de tirer des leçons qui ont été prises en compte dans
Rôle de la banque dans le processus de réforme
la conception et la mise en œuvre du programme. Cette
opération a permis d’accélérer le rythme de mise en œuvre
des réformes.
2.

Performance de l’emprunteur

Notatio Compte-rendu descriptif sur la performance( tant quantitative que qualitative, en fonction des
n*
informations disponibles).
4
Le protocole d'accord de prêt a été signé dans les délais et la mise en œuvre du prêt a respecté également
les délais. En effet, les justificatifs attestant de la réalisation des conditions préalables à la présentation
du PAMSFI au Conseil d’administration de la Banque et à la satisfaction des conditions préalables aux
décaissements de la tranche unique ont été transmises par le Ministère des finances (MF) et le Ministère
de l’Investissement, de Développement et du Commerce International (MIDCI). La coordination du
programme est faite par le MF qui possède les capacités nécessaires. L'engagement politique et
l'appropriation du programme par l’emprunteur ont été très satisfaisants. En se basant sur le cadre de
suivi, l’emprunteur a pu prendre les mesures nécessaires en temps utile pour l'exécution satisfaisante du
programme. La quasi-totalité des mesures du programmes ont été réalisées durant la période (20162017) du programme et la date de clôture fixée au 31 décembre 2017.
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Questions clés(liées à la performance de
l’emprunteur,
Appropriation et inclusion des parties prenantes

Le suivi et supervision du programme

3.

Enseignements tirés
Le Ministère des Finances a piloté le programme et a mis en
place un dispositif de suivi évaluation performant incluant
toutes les parties prenantes. Les principales institutions
concernées par le programme (AMC, CMF, CGA, BCT,
BVMT etc) se sont bien appropriées les reformes dont elles
ont été impliquées dans la phase de conception.
La qualité du suivi du PAMSFI par RDGN et les missions
de supervision ont apporté l’appui nécessaire aux parties
prenantes pour la mise en œuvre des réformes.

Performances des autres parties prenantes
Notation*
4

Questions clés(liées à la
performance des autres
parties prenantes,
Une participation plus
active des associations
professionnelles
dans
l’appropriation
et
l’évaluation des réformes
est un atout pour la
réussite du programme.

Compte-rendu descriptif sur la performance des autres parties prenantes, y
compris les cofinanciers, les entrepreneurs et les prestataires de service.
Le programme a bénéficié d’une collaboration étroite entre tous les partenaires (BAD,
BM, BERD) dans la conception, le suivi et la mise en œuvre du programme. Ceci a
permis une harmonisation des mesures soutenues par chaque bailleur et des
conditionnalités pour le déblocage des financements.
La Banque a mené aussi les consultations avec des opérateurs bancaires, la bourse
ainsi que les associations professionnelles des assurances, des investisseurs en capitalrisque, et de la microfinance. Cette approche a permis de recueillir les avis des
différentes parties prenantes quant aux contraintes pesant sur le développement du
secteur financier tunisien et d’apprécier la pertinence des mesures convenues avec les
autorités dans le cadre de la présente opération.
Enseignements tirés(5 maximum)
Public
cible(pour les
leçons tirées)
La mise à contribution des ONG et des opérateurs du secteur
financier pourrait améliorer le degré d’appropriation par les
bénéficiaires en intervenant au niveau de la formulation et de la
vulgarisation des réformes.

Synthèse des principaux enseignements tirés et recommandations

V
1.

Principaux enseignements tirés

Questions clés

Principaux enseignements tirés
La conception du programme devrait mieux prendre en
compte l’instabilité politique (pas moins de six
gouvernements depuis 2011) accrue qui freiner le rythme
La conception du programme des réformes structurelles, entamerait la confiance des
doit tenir compte suffisamment investisseurs et renforcer les tensions sur le solde budgétaire
du risque socio-politique.
et la balance des paiements. Aussi, le retard dans la mise en
place d’un cadre de dialogue social n’a pas permis
l’avancement de certaines réformes clés qui ont un impact
significatif sur la relance et la stabilité macroéconomique et
sociale.

Target audience

La conception et la mise en Le choix des mesures structurantes dans le secteur financier
œuvre des réformes exigent nécessitent la préparation des reformes par des études et

Gouvernement,
Banque
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Gouvernement,
Banque

l’accompagnement
assistances
appropriées.

par
des assistance technique qui ont des implications budgétaires.
techniques La Banque devra y apporter sa contribution pour renforcer
sa valeur ajouté et sa présence dans le programme des
reformes à travers davantage d’assistances techniques
ciblées.

Extension de l’horizon temporel
du programme pour une
évaluation
pertinente
des
indicateurs de résultats et
d’impact des mesures

Dialogue sur les politiques et
appropriation

L’approche programmatique avec un horizon temporel de
trois à quatre ans devrait mieux cadrer avec le nouveau
contexte du plan de développement 2016-2020 en assurant
plus d’efficacité aux prochains programmes par le maintien
du choix des axes prioritaires. D’où l’idée de privilégier
l’approche programmatiques pour les prochains appuis de la
Banque.

Le dialogue sur les politiques a été un élément important
pour l’atteinte des objectifs de développement du
programme. Il est à souligner que la démarche de dialogue
utilisée par le Gouvernement à travers le processus de
consultation aussi bien avec les parties prenantes qu’avec le
public (publication des projets de texte sur le site
gouvernemental) est une bonne approche participative. Ce
processus de consultation est généralement à la source des
retards ou de la non réalisation de certaines mesures. Cet
aspect devrait être pris en compte dans l’élaboration des
prochains programmes. La maîtrise parfaite dans la
conception et la mise en œuvre des réformes par les
autorités, impliquant plusieurs parties prenantes est une des
clés de réussite du programme. Les autorités devront des
consultations élargies avec toutes les structures concernées
par les réformes, banques, associations des microfinances ,
sociétés de bourse, régulateurs du secteur, compagnies
d'assurances, associations professionnelles des entreprises,
sociétés de gestion, BCT, etc . Par ailleurs, les représentants
du peuple devront être sensibilisés pour le respect du
calendrier d’adoption des lois.
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Gouvernement,
Banque,
PTFs

2.

Principales recommandations (en mettant un accent sur la garantie de la durabilité des avantages
du projet)

Questions clés
La conception et la mise en
œuvre des réformes exigent
l’accompagnement
par
des
assistances
techniques
appropriées.

Principale recommandation
Le choix des mesures structurantes dans le secteur
financier nécessitent la préparation des reformes
par des études et assistance technique qui ont des
implications budgétaires. A systématiser
l’accompagnement des programmes de reformes
par des projets de renforcement des capacités et
d’assistance
technique pour une meilleure
conception et mise en œuvre des mesures
identifiées.

L’appropriation des réformes par
les acteurs et les bénéficiaires est
un gage pour la réussite et la
durabilité
des
acquis
du
programme

Développer
l’approche
participative
en
impliquant systématiquement les partenaires
économiques et sociaux dans la préparation et la
mise en œuvre des réformes, et veiller à la
vulgarisation des réformes auprès des acteurs et
des bénéficiaires. Il faudra aussi mettre en place
un système de suivi-évaluation des réformes
permettant de mesurer l’impact à court et moyen
termes.

Le ciblage, et le nombre de
mesures de réformes

Compte tenu de la complexité et le niveau élevé
des technicité des reformes du secteur financier,
il est important de cibler et réduire le nombre de
mesures et de choisir celles ayants le plus
d’impact
avec
des
accompagnements
appropriées.

Responsable

Délai

Gouvernement
Banque

Montage/
mise en
œuvre
nouveau
programme
d’appui

Gouvernement
Banque
Bénéficiaires

Gouvernement
Banque

Montage/
mise en
œuvre
nouveau
programme
d’appui

Montage/
mise en
œuvre
nouveau
programme
d’appui

V Notation globale du RAP
Volets et critères
VOLET A : PERTINENCE
Pertinence de l’objectif de développement du projet (II.A.1)
Pertinence de la conception du projet (II.A.2)
VOLET B : EFFICACITÉ
Effets (II.B.2)
Produits (II.B.3)
Objectif de développement (OD) (II.B.4)
VOLET C : EFFICIENCE
Respect du calendrier (II.C.1)
Efficience de l’utilisation des ressources (II.C.2)
Analyse coût-avantage (II.C.3)
État d’avancement de l’ exécution (IP) (II.C.4)
VOLET D : DURABILITÉ
Viabilité financière (II.D.1)
Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités (II.D.2)
Appropriation et durabilité des partenariats (II.D.3)
Durabilité environnementale et sociale (II.D.4)
NOTE GLOBALE DE L’ACHEVEMENT DU PROJET
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Notation*
4
4
4
3.7
3
4
4
4
4
N/A
N/A
3
4
4
4
4
4
3.7
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