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Le présent rapport a été rédigé par N. Obayashi, économiste-pays principale ORNA, et une consultante, sur la base 
des informations disponibles à la Banque, de celles recueillies au cours de la mission effectuée en Tunisie en mai 
2008 et complétées par les discussions avec les autorités tunisiennes. Toute question afférente à ce rapport pourra 
être adressée à M. G. Negatu, Directeur, OSGE (poste 2077) et Mme M. Kanga, Chef de Division, OSGE.2 (poste 
2251). 
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SIGLES ET ABREVIATIONS 

 
API  : Agence de Promotion Industrielle 
AMF  : Accord Multi Fibres 
BAD  : Banque Africaine de Développement 
BCT  : Banque Centrale de Tunisie 
BM  : Banque mondiale 
BVMT  : Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis 
CGA  : Conseil Général des Assurances  
DT  : Dinar tunisien 
DGA  : Direction Générale des Assurances 
DGP  : Direction Générale de la Prévision 
FMI  : Fonds Monétaire International 
MDT  : Millions de Dinars Tunisiens 
OPCVM  : Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières 
PAC  : Programme d’appui à la compétitivité 
PIB  : Produit Intérieur Brut 
SICAF  : Société d’Investissement à Capital Fixe 
SICAV  : Société d’Investissement à Capital Variable 
UC  : Unité de Compte 
UE  : Union européenne 
 

 
EQUIVALENCES MONETAIRES 

 
Monnaie  Evaluation   Achèvement 

   (avril 2005)   (août 2007)  (décembre 2007)   
 
Unité de Compte 1    1  1 
 
DT   1,8893    1.9601  1.9290 
 
Euro   1,1763    1,1183  1,0735 
 
Dollar EU  1.5168    1,5326  1,5803 

 
 
 

ANNEE FISCALE 
 

1er janvier au 31 décembre 
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RESUME ANALYTIQUE 
 
1. Le Programme d’Appui à la Compétitivité III (PAC III) s’inscrit dans la continuité des 
interventions de la Banque en Tunisie et visait à appuyer le Gouvernement dans la réalisation des 
ses objectifs de la croissance économique créatrice d’emplois et d’une participation accrue du 
secteur privé aux investissements nécessaires pour atteindre cette croissance. La conception du 
programme était basée sur la bonne performance des deux programmes d’appui à la compétitivité 
qui l’avaient précédé (PAC I – 1999-2001 et PAC II – 2002-2004) et se caractérise par un degré 
élevé d’harmonisation entre les trois cofinanciers (Banque, Banque mondiale et  Union 
européenne) et une forte implication de la partie tunisienne (autorités, représentants des 
institutions financières et du secteur privé). Sa spécificité réside dans l’approche commune 
adoptée par les trois cofinanciers depuis le PAC I, avec la matrice et les conditions de 
décaissements communes, les missions conjointes et donc le dialogue conjoint. Le programme 
appuyait la deuxième phase du Xème Plan de Développement de la Tunisie (2002-2006) et était 
en conformité avec la stratégie d’assistance de la Banque à la Tunisie couvrant la période 2004-
2006 telle qu’elle ressort du DSP pour la période 2002-2004  mis à jour en 2004 et 2006. 
 
2. Le PAC III, d’un montant de 100 millions d’UC (équivalent 117 millions d’Euros), était 
en cofinancement avec la Banque mondiale (150 millions de $ EU, environ 100 millions d’UC) et 
l’Union européenne (78 millions d’Euros, équivalent 64.8 millions d’UC). Le programme a été 
approuvé par le Conseil d’Administration de la Banque le 21 septembre 2005. Le prêt a été 
décaissé en deux tranches de 50 millions d’UC chacune (équivalent 58,5 millions d’Euros), 
respectivement en décembre 2005 et août 2007. 
 
3. Le PAC-III avait pour objectif global de contribuer à la réalisation d’un taux de 
croissance annuel de 5,2% en moyenne durant la période d’exécution du programme, à travers la 
mise en œuvre de trois composantes : (i) le maintien d’un cadre macroéconomique stable et 
réactif, essentiellement à travers la consolidation fiscale et le renforcement du cadre budgétaire à 
moyen terme de la Tunisie; (ii) l’amélioration de l’environnement du secteur privé et la 
promotion de nouvelles opportunités d’investissement ; et (iii) le renforcement de la contribution 
du secteur financier au financement de la croissance.  
 
4. Le PAC III a été exécuté de manière très satisfaisante et a atteint l’essentiel des objectifs 
de développement. Sur le plan macroéconomique, la consolidation fiscale et le renforcement du 
cadre budgétaire ont permis à la Tunisie d’atteindre un taux de croissance conforme aux 
prévisions, malgré un contexte international difficile. L’amélioration de l’environnement du 
secteur privé a permis de réaliser des progrès substantiels sur le plan de la fiscalité et de 
l’allégement des procédures et du renforcement des institutions de la concurrence. Les réformes 
visant le renforcement du secteur financier ont contribué à l’assainissement du secteur bancaire et 
des assurances et à introduire les exigences de transparence des informations financières. Les 
mesures destinées à dynamiser le secteur non bancaire, notamment du marché des capitaux, ont 
été exécutées, mais force est de constater que les résultats sont encore timides à l’achèvement du 
programme et que l’effort doit être poursuivi. La bonne coordination entre les bailleurs de fonds 
ainsi que le fort degré d’appropriation des réformes par les autorités ont permis la qualité des 
résultats. 
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Conclusions 
 
5. Le PAC III a contribué à la mise en œuvre d’un ambitieux programme de réformes du 
Gouvernement tunisien. Plus que le financement, l’apport essentiel réside probablement dans la 
solidité du soubassement analytique et dans la cohérence des mesures solidement ancrées. Le 
degré de l’appropriation par le Gouvernement de ces réformes est reflété par la réalisation de la 
quasi-totalité des mesures. Il est également à noter que le Gouvernement entend poursuivre et 
approfondir les réformes engagées sous la série des PAC, dans un cadre constitué de nouveaux 
défis ’une plus grande ouverture de l’économie. Par ailleurs, la bonne coordination des actions 
entre les cofinanciers d’une part, et avec l’administration tunisienne, d’autre part, a permis un 
dialogue de qualité et a donc été un facteur déterminant du succès du programme. Enfin, suite à la 
mise en application totale du libre-échange des produits industriels avec l’UE, qui était l’objectif 
ultime de la série des PAC, le PAC III marque la fin de l’ajustement de la compétitivité. Une 
nouvelle série de réformes, les programmes d’appui à l’intégration, est prévue et est en 
discussions, pour relever les défis de l’intégration à l’économie mondiale. 
 
Enseignements  
 
6. Un certain nombre de leçons d’ordre général et les recommandations qui en découlent 
restent également valables pour le PAC III : Utilité d’une bonne préparation du programme par 
des études économiques et sectorielles, ciblage sur un nombre limité de secteurs, nécessité de 
conditions clairement formulées, critères de vérification précis, évaluation de la faisabilité 
technique de chaque condition afin d’éviter des blocages éventuels. En outre, les leçons plus 
spécifiques peuvent être dégagées de cette opération :  
 
(i) L’étroite coordination entre les cofinanciers à tous les stades a permis un dialogue de 

qualité avec les autorités. Ce dialogue a été facilité par la présence sur place de la Banque 
et de la Délégation permanente de l’UE, et a été renforcé par la particularité du 
programme, d’avoir la matrice commune, les conditions communes et toutes les missions 
communes, ce qui nécessitait un important travail de consultation entre les cofinanciers 
pour arriver à une position commune face aux autorités.  

 
(ii) La difficulté d’apprécier une condition de décaissement chiffrée, comme le cas du solde 

primaire positif. A l’avenir, il faudrait éviter des conditions de décaissements basées sur 
des objectifs chiffrés, pouvant être influencés par la conjoncture.  

 
(iii) L’attention a été focalisée sur les conditions de décaissement. Il serait donc nécessaire 

prévoir un suivi adéquat des mesures qui ne relèvent pas de conditions de décaissement. 
Par exemple, pour le prochain programme, l’UE envisage l’utilisation de tranches variables 
sur les mesures qui ne relèvent pas de conditions de décaissement.  

 
(iv) De même, l’attention a été focalisée sur la forme, plutôt que sur le fonds. Ainsi, par 

exemple, la vérification s’est portée sur l’aspect quantitatif du nombre d’autorisations 
administratives, plutôt que sur les aspects qualitatifs (tels que l’importance des secteurs, la 
signification des autorisations et cahiers de charges, etc).  
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(v) Enfin, les réformes devraient être poursuivies sur certaines questions, telles que 
l’établissement d’un environnement concurrentiel et compétitif, l’assainissement du secteur 
bancaire ou encore la transparence des comptes des entreprises qui sont étroitement liés au 
financement de l’économie. 

 
7. Recommandations 
 
Pour la Banque :  
 
(i) Approfondir le dialogue avec les autorités tunisiennes sur la poursuite des réformes 

nécessaires pour accélérer la croissance et l’intégration de la Tunisie dans l’économie 
mondiale. Poursuivre les programmes d’appui aux réformes selon la même modalité de 
coopération avec les co-financiers, à savoir la BM et l’UE. Plus particulièrement, réaliser 
des études économiques et sectorielles permettant d’approfondir le dialogue et de soutenir 
les réflexions pour les orientations politiques de l’économie tunisienne ;  

 
(ii) Eviter des conditions de décaissements basées sur des objectifs chiffrés, qui peuvent être 

influencés par la conjoncture et qui focalisent l’attention sur l’aspect quantitatif plutôt que 
qualitatif, telle que pour les autorisations administratives ; 

 
(iii) Réduire le nombre de conditions de décaissement, et prévoir les modalités de suivi des 

mesures qui ne relèvent pas de conditions de décaissement ; 
 

(iv) Améliorer la réactivité de la Banque, notamment en termes de procédures et de 
mécanismes de décaissement. 

 
Pour le Gouvernement :  
 
(i) Poursuivre et approfondir les réformes pour améliorer la compétitivité et pour permettre 

une meilleure intégration de l’économie tunisienne au sein de l’économie mondialisée. 
Plus particulièrement, poursuivre les réformes en matière de la promotion de concurrence, 
l’assainissement du secteur bancaire et la transparence des comptes des entreprises ;  

 
(ii) Mener des réflexions concernant le rôle de l’Etat dans l’économie : réduire 

progressivement le rôle du secteur public et le poids de régulation publique et 
administrative au profit de l’expansion du secteur privé ; 

 
(iii) Veiller à ce que l’application effective des réformes introduites par les textes et consolider 

les résultats, poursuivre la modernisation et la simplification administrative et renforcer le 
suivi qualitatif de cette réforme ;  

 
(iv) Assurer un suivi adéquat des mesures qui ne relèvent pas de conditions de décaissement. 
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DONNEES DE BASE DU PROGRAMME 
 
1- Titre du programme : Programme d’Appui à la Compétitivité III (PAC III)  
 

1 Numéro de l’accord de prêt  2000130000017 
2 Emprunteur Gouvernement tunisien 
3 Bénéficiaire Gouvernement tunisien 
4 Organe d’exécution Ministère du Développement et de la Coopération Internationale 
 
 
2- Données sur le prêt   
  

PRET PREVISION 
 

REALISATION 

1-Montant du prêt 117 millions d’Euros 177 millions d’Euros 
2-Taux d’intérêt - 1ère  tranche de 58,5 millions Euro 

(S/Prêt 2000130001380) 
Taux fixe de 3,577%  
2ème  tranche de 58,5 millions Euro 
(S/Prêt 2000130001381) 
Taux fixe de 4,76%  

3-Remboursement En  (30)  paiements semestriels 
égaux et consécutifs débutant à 
partir de la sixième année et à 
compter de la date de signature 
de l’Accord de prêt. 

En  (30)  paiements semestriels 
égaux et consécutifs débutant à 
partir de la sixième année et à 
compter de la date de signature de 
l’Accord de prêt. 

4- Différé d’amortissement 
 

5 ans 
 

5 ans 
 

5- Date d’identification - Mars 2004 

6- Date de préparation - Avril – mai 2004 

7- Date d’évaluation Décembre 2004 (complétée par 
une mission en janvier 2005) 

Décembre 2004 (complétée par une 
mission en janvier 2005) 

8- Date de négociation - Juin 2005 
9- Date de présentation au 
conseil 

Juin 2005 21 septembre 2005 

10- Date d’approbation Juillet 2005 21 septembre 2005 
11- Date de signature - 27 septembre 2005 
12- Date d’entrée en vigueur Août 2005 12 décembre 2005 
13- Date des missions de 
supervision 

Juin 2006 Mai 2006 
Mai 2007 

14- Date de la mission 
d’achèvement 

- 10-26 mars 2008 

15- Date limite du dernier 
décaissement 

31 décembre 2007 31 décembre 2007 

16- Date de clôture Janvier 2007 31 décembre 2007 
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3- Sources de financement 
(en millions d’UC, au taux de change de Septembre l 2005, date de l’approbation de l’accord de prêt) 
 

DONNEES DU 
PROGRAMME 

PREVISION REALISATION ECART 

BAD 117 millions EUR 
(équivalent 100 millions UC) 

117 millions EUR 
(équivalent 100 millions UC) 

0 

Banque mondiale 116 millions EUR 
(équivalent 150 millions $ EU) 

116 millions EUR 
(équivalent 150 millions $ EU) 

0 

Union européenne 78 millions EUR 
(équivalent 64.8  millions UC) 

78 millions EUR 
(équivalent 64.8  millions UC) 

0 

 
4 - Bilan des décaissements du prêt BAD 
 
DECAISSEMENTS PREVU REALISATIONS Ecart 
 Montant en 

UC 
Montant en Euro Date Montant en 

UC 
 

Montant en 
Euro 

 

1ère tranche 50.000.000 58.500.000 27.12.2005 50.000.000 58.500.000 0 
2ème tranche 50.000.000 58.500.000 06.08.2007 50.000.000 58.500.000 0 
TOTAL 100.000.000 117.000.000  100.000.000 117.000.000 0 
 
5 - Indicateurs de performance 

 
1- Reliquat (en pourcentage du montant approuvé) 0 
2- Retard par rapport au calendrier 
   Décalage par rapport à l’entrée en vigueur 
   Décalage par rapport à la date d’achèvement 
   Décalage par rapport au dernier décaissement prévu

 
4 mois 
7 mois 
8 mois 

3-  Etat d’exécution du programme Achevé 
4-  Indicateur d’achèvement 92% 
5- Performance institutionnelle Satisfaisante 
6- Rapport d’achèvement de l’Emprunteur Reçu 

 
6- Missions 

 
Missions Nombre de 

missions 
Nombre de 
personnes 

Composition Personne/ semaine
 

1 - Identification 01 03 2 économistes 
un analyste financier 

06 

2 - Préparation 01 03 un économiste 
un analyste financier 
un économiste/financier 

06 

3 - Evaluation 01 03 un économiste 
un analyste financier 
un juriste 

06 

4 - Supervision /Suivi 01 
 

02 
 

un économiste  
un analyste financier 

04 
 

5 - Revue à mi-  parcours 01 02 2 économistes 04 
6 – Rapprot d’achèvement 
      BAD 

01 02 2 économistes  
 

02 
 

 



 

 
TUNISIE - PROGRAMME D’APPUI A LA COMPETITIVITE III 

   
CADRE LOGIQUE DU PROGRAMME 

 
HIERARCHIE DES 

OBJECTIFS 
INDICATEURS OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLES 
-A l’évaluation- 

INDICATEURS OBJECTIVEMENT 
VERIFIABLES 

-Réalisation - 

MOYENS DE 
VERIFICATION 

HYPOTHESES 
ET RISQUES 

OBJECTIFS 
SECTORIELS 
 
Augmenter la 
contribution du secteur 
privé à la croissance du 
PIB.  

 
 
 
Taux de croissance du PIB de 5 % en 
2005 et  5,5% en 2006. 
 
 
Taux de l’investissement privé passe de 
55% en 2004 à 55,5% en 2005 et 56,5% 
en 2006. 

 
 
Taux de croissance :  
4,0% en 2005 
5,5% en 2006 
6,3% en 2007 
 
Taux d'investissement privé  :  
56,3% en 2005 
56,5% en 2006 
58,7% en 2007 

 
 
Budget économique 
Rapport de la Banque 
Centrale 
 
 
Rapport annuel de la 
BCT 

 
 
 
Poursuite de la 
mise en œuvre du 
Xème plan de 
développement 
économique 
 

OBJECTIFS 
SPECIFIQUES DU 
PROGRAMME 
 
Maintien de la stabilité 
du cadre macro 
économique 
 
 
 
 
 
 
Amélioration de la 
qualité de 
l’environnement de 
l’investissement privé 

 
 
 
 
Taux d’inflation de 3 % en 2005 et 2,7 
% en 2006. 
 
 
Taux du déficit budgétaire sur PIB de 
3,1 % en 2005 et 2,9 % en 2006. 
 
 
 
Augmentation annuelle du flux des 
investissements directs étrangers de 2% 
en 2005 et de 5% en 2006.  
 

 
 
 
Taux d'inflation :        
2%  en 2005 
4.5% en 2006               
3,1% en 2007  
 
Déficit budgétaire :             
3,2% en 2005                      
2,9% en 2006 
3% en 2007 
 
Flux des IDE : 
+27% en 2005 (hors privatisation 
Banque du Sud) 
+41% en 2006 (hors privatisation 

 
 
 
 
Rapport annuel de la 
BCT 
Budget économique 
 
Rapport annuel de la 
BCT 
Budget économique 
 
 
Rapport annuel de la 
BCT 
 
 

 
 
 
 
Conduite d’une 
politique 
économique saine 
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HIERARCHIE DES 
OBJECTIFS 

INDICATEURS OBJECTIVEMENT 
VERIFIABLES 
-A l’évaluation- 

INDICATEURS OBJECTIVEMENT 
VERIFIABLES 

-Réalisation - 

MOYENS DE 
VERIFICATION 

HYPOTHESES 
ET RISQUES 

 
 
 
Consolidation de la 
capacité du secteur 
financier à contribuer à 
la croissance 
économique 
 
 
 

 
 
 
Affectation en 2005 et 2006, par les 
banques enregistrant des insuffisances 
de provision, de la totalité de leurs 
résultats disponibles en vue de la 
résorption totale desdites insuffisances. 
 
Amélioration de la qualité et de la 
disponibilité de l’information financière 
sur les entreprises. 

Tunisie Télécom) 
+45% en 2007 
 
Attestations fournies par la BCT 
 
 
 
 
 
La loi sur la sécurité financière a été 
adoptée et mise en application en 2005. 
Parallèlement, la circulaire de la BCT 
(N° 2006-19) exige les comptes certifiés 
des trois derniers exercices des 
demandeurs de crédits. 

 
 
 
Rapport annuel de la 
BCT 
Attestations du 
Gouverneur de la BCT. 
 
Rapport annuel de la 
BCT 
Budget économique 
Rapport CMF ; 
Rapport BCT 

REALISATIONS 
 
Cadre 
macroéconomique 
 
Définition d’objectifs 
appropriés en matière de 
performance 
macroéconomique et de 
consolidation fiscale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Réduire le déficit budgétaire primaire 
de 0,4% du PIB en 2005 à 0,2% en 
2006 pour réaliser un niveau convenu 
de consolidation fiscale  
 
Diminuer le ratio de la dette extérieure 
par rapport au PIB  : 67,8% en 2004  

 
 
 
Améliorer la mobilisation des recettes 
fiscales  
 

 

 
 
 
 
 
Solde primaire : 
+0.2% du PIB en 2005 
0% du PIB en 2006 
-0.5% du PIB en 2007 
 
Ratio dette extérieure / PIB : 
65,4% en 2005  
58,3% en 2006                     
54,9% en 2007 
 
Recettes fiscales : 
15.1% du PIB en 2005 
14.9% du PIB en 2006 
12.4% du PIB en 2007 

 
 
 
 
 
Budget économique  
 
 
 
 
FMI (cf. définition P.8) 
 
 
 
 
Budget économique 
 
 
 

 
 
 
 
 
Conjoncture 
économique 
internationale 
favorable 
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HIERARCHIE DES 
OBJECTIFS 

INDICATEURS OBJECTIVEMENT 
VERIFIABLES 
-A l’évaluation- 

INDICATEURS OBJECTIVEMENT 
VERIFIABLES 

-Réalisation - 

MOYENS DE 
VERIFICATION 

HYPOTHESES 
ET RISQUES 

 
Renforcement du cadre 
de planification à 
moyen terme des 
dépenses 
 
 
Renforcement de la 
gestion de la dette 
publique 
 
 
Environnement 
investissement privé 
 
Développement de 
nouvelles opportunités 
pour l’investissement 
privé 
 
 
 
 
 
 
 
Améliorer les relations 
entre les entreprises et 
l’administration fiscale 
 
 
 
 
Renforcer la politique 

 
Adopter en 2006 un cadre budgétaire à 
moyen terme qui sera mis en œuvre 
dans le cadre de la préparation du 
budget économique  
 
 
Créer un middle office au sein du 
Ministère des Finances chargée de 
l’élaboration de la stratégie de gestion 
de la dette publique 
 
 

 
 
Réduire le nombre d’activités 
économiques pour lesquelles 
l’investissement est soumis à une 
autorisation administrative préalable de 
260 en 2004 à 120 au 31 décembre 2006 
 

 Le niveau du capital minimum 
nécessaire à la création de nouvelles 
sociétés est réduit à 20% du montant en 
vigueur en 2004. 
 

Le taux de  remboursement des crédits 
de TVA en faveur des entreprises 
présentant des comptes certifiés est 
porté de 15% en 2004 à 25% en 2005 
puis à 35% en 2006 et enfin à 100% en 
2008. 
 
Le statut du Conseil de la concurrence 

 
Cadre budgétaire à moyen terme 2007-
2009 présenté dans le budget 
économique 2007 
 
 
 
Structure chargée de la dette publique a 
été crée et est fonctionnelle. 
 
 
 
 
 
 
Nombre d'autorisations administratives 
préalables réduit à 115 (textes publiés 
dans le JORT du 22 Mai 2006) 
 
 
 
Capital minimum réduit à 1000 DT pour 
une SARL et à 5000 DT pour une SA 
(LF 2007) 
 
 
Taux de remboursement des crédits de 
TVA augmenté progressivement jusqu'à 
remboursement intégral à partir de 2008 
(LF 2007) 
 
 
 
Statut renforcé 

 
Budget économique 
 
 
 
 
 
Textes adoptés, 
Rapport publié. 
 
 
 
 
 
 
Textes adoptés ; 
Communiqués du 
Gouvernement. 
 
 
 
Code des sociétés 
commerciales ; 
Communiqués du 
Gouvernement 
 
Loi de Finances 
 
 
 
 
 
 
Projet de loi au Conseil 
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HIERARCHIE DES 
OBJECTIFS 

INDICATEURS OBJECTIVEMENT 
VERIFIABLES 
-A l’évaluation- 

INDICATEURS OBJECTIVEMENT 
VERIFIABLES 

-Réalisation - 

MOYENS DE 
VERIFICATION 

HYPOTHESES 
ET RISQUES 

de la concurrence   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Renforcement du 
secteur Financier 
 
Assainissement du bilan 
des banques. 
 
 
 
 
Améliorer la qualité des 
informations financières 
des entreprises cotées et 
non cotées dépassant 
une certaine taille 
 
Poursuivre 
l’assainissement du 
secteur des assurances 
 
Renforcer le contrôle 
des sociétés d’assurance  

lui confère les attributs suivants : 
 
(i) Autonomie administrative et 
financière 
 
(ii) Obligation de la consultation en 
amont du Conseil pour toute action 
pouvant avoir un impact sur la 
concurrence 

 
(iii) Faculté d’auto saisine du Conseil 
de la Concurrence 
 
 
 
 
Affectation en 2005 et 2006, par les 
banques enregistrant des insuffisances 
de provision, de la totalité de leurs 
résultats disponibles en vue de la 
résorption totale desdites insuffisances.  
 

Adoption et Mise en œuvre de la loi sur 
la sécurité financière.   
 

 
 
 
Augmentation de 5% en 2005 et de 3% 
en 2006 des tarifs de la RC automobile. 
 
 
Adoption des textes portant sur  
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Ressources budgétaires disponibles 
 
 
Le Conseil est consulté par les 
administrations 
 
 
 
Pouvoir conféré.  3 cas d'auto saisines 
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Attestations fournies pour 2005 et 2006 
par la BCT 
 
 
 
 
Loi No 2005-96 promulguée en Octobre 
2005 
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des Ministres (Adoption 
de la loi 2008-8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attestation du 
Gouverneur de la BCT. 
Rapport annuel de la 
Banque Centrale ; 
 
 
J.O.R.T. 
 
 
 
 
 
Textes publiés 
Rapports CGA 
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I. INTRODUCTION  
 
1.1 Le Programme d’appui à la Compétitivité III (PAC-III) fait suite à une série de 
programmes d’appuis à la balance de paiement de la Banque pour accompagner le Gouvernement 
tunisien dans la réalisation de ses objectifs de développement économique. La Banque avait 
accompagné la première série de réformes structurelles en Tunisie depuis la fin des années 1980, 
à travers le Programme d’Ajustement Structurel du Secteur Industriel (PASI), le Programme 
d’Ajustement Structurel (PAS), le Programme d’ajustement du secteur agricole (PASA) et le 
Programme de Réformes Economiques et Financières (PRREF). Depuis 1999, le soutient de la 
Banque a été réalisé sous forme de programmes d’appui à la compétitivité (PAC). Il vise la 
préparation de l’ouverture de l’économie tunisienne, notamment pour faire face à l’échéance de 
l’Accord Multifibres au début 2005 et aux perspectives de libre-échange des produits 
manufacturés avec l’Union Européenne tel que prévue par l’Accord d’Association. Les 
précédents programmes (PAC I et II) ont fait l’objet de cofinancement avec la Banque mondiale 
(BM) et l’Union européenne (UE). 
 
1.2 Le PAC I (1999-2001) visait à améliorer l’efficacité de l’allocation du capital en vue de 
renforcer la compétitivité de l’économie, par une série de restructurations, de privatisations et de 
liquidations des entreprises publiques, par des réformes du système bancaire (nouvelle loi 
bancaire, nouvelle réglementation prudentielle, assainissement du portefeuille des banques, 
fusion de banques), par la dynamisation du marché des titres de trésor et la modernisation des 
instruments de la gestion monétaire et par le renforcement des investisseurs institutionnels 
(assurances et OPCVM). Le PAC II (2002-2003) avait pour objectifs le renforcement de la 
gestion macroéconomique et la compétitivité du secteur privé, à travers notamment une meilleure 
gestion de la dette et de l’assiette fiscale, l’amélioration de l’environnement des affaires, le 
renforcement de la concurrence, la poursuite des privatisations, la réforme du cadre règlementaire 
et la privatisation dans les secteurs de la TIC, et la consolidation du secteur financier (secteur 
bancaire, marché financier, secteur des assurances). La Banque a apporté son appui financier au 
PAC I (100 millions d’UC) et au PAC II (216 millions d’Euros) en cofinancement avec la BM et 
l’UE. Les réformes soutenues par les PAC I et II ont ainsi contribué à la réalisation d’une 
croissance soutenue et de restructurer les tissus économiques afin de se préparer à davantage 
d’ouverture de l’économie. Néanmoins, malgré la bonne performance de l’économie, la réduction 
du taux de chômage était restée en deçà des objectifs des IXème et Xème plan de développement 
du Gouvernement couvrant ces périodes. Le PAC III a été conçu en s’appuyant sur l’expérience 
d’exécution de deux précédents programmes, afin d’approfondir les réformes dans les domaines 
clés pour préparer l’économie à davantage d’ouverture et ainsi d’atteindre les objectifs de 
croissance et de réduction du chômage.   
 
II. OBJECTIFS ET FORMULATION DU PROGRAMME 
 
2.1 Objectifs et description du Programme 
 
 Le PAC III avait pour objectif global de contribuer à la réalisation par la Tunisie d’un 
taux moyen de la croissance annuelle de 5,2% durant la période du programme. L’objectif 
spécifique visait à promouvoir une participation accrue du secteur privé à la réalisation des 
investissements du Xème Plan, à travers les trois composantes suivantes :  
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(i) Maintien d’un cadre macroéconomique stable et réactif, notamment par la mise en œuvre des 
trois axes suivants : (a) la définition d’objectifs appropriés en matière de performance  
macroéconomique et de consolidation fiscale, (b) le renforcement du cadre de planification à 
moyen terme des dépenses et (c) le renforcement de la gestion de la dette publique; 

 
(ii) Amélioration de l’environnement pour l’investissement privé, comprenant les axes principaux 

suivants : (a) le développement de nouvelles opportunités pour l’investissement privé ; (b) le 
renforcement de la concurrence ; (c) l’amélioration de l’environnement fiscal de 
l’investissement ; 

 
(iii) Renforcement du secteur financier, par : (a) la poursuite de l’assainissement du bilan des 

banques via un provisionnement accru des prêts non performants ; (b) la poursuite de 
l’assainissement et du développement du secteur des assurances et (c) l’amélioration de la 
qualité et de la disponibilité de l’information financière sur les entreprises. 

 
2.2 Origine et formulation du programme 
 
 Les réformes de l’économie tunisienne que la Banque avait appuyées depuis la fin des années 
1990, en cofinancement avec la BM et l’UE, avaient contribué à maintenir les équilibres 
macroéconomiques et à préparer le pays pour une intégration progressive à l’économie mondiale, par 
des réformes sectorielles et des cadres réglementaires, combinées aux réformes structurelles 
destinées à renforcer la compétitivité du secteur privé, le financement de l’économie et la 
libéralisation du secteur de la technologie de l’information et de la communication.  Sur la base 
des bonnes performances des deux précédents programmes d’appui à la compétitivité (PAC-I et PAC-
II), le Gouvernement a souhaité poursuivre et approfondir les réformes à l’approche de nouveaux 
défis pour l’économie tunisienne : l’expiration de l’Accord Multifibres au début 2005 qui représentait 
une menace potentiel pour l’exportation de l’industrie textile tunisienne et la mise en application 
progressive (totale au début 2008) du libre-échange des produits industriels, dans le cadre de l’Accord 
d’Association avec l’UE. Le programme devait ainsi appuyer la réalisation des objectifs de croissance 
et de création d’emplois de la deuxième phase du Xe Plan (2002-2006) et était conforme à la stratégie 
d’assistance à la Tunisie, telle qu’elle ressort du DSP pour la période 2002-2004, mis à jour en 
2004 et 2006. La phase d’identification du PAC-III a commencé lors de la supervision du PAC-II, 
conjointement avec la BM et l’UE, et avec une très forte implication des autorités tunisiennes. 
 
2.3 Préparation, Evaluation, Négociations et Approbation 
 
 Le PAC III a été préparé conjointement par les cofinanciers (Banque, BM et UE) et les 
autorités tunisiennes en s’appuyant sur l’expérience d’exécution de programmes antérieurs. La 
matrice du programme a été conçue et adoptée conjointement par les trois cofinanciers, à la suite 
des missions conjointes d’identification en mars 2004, de préparation en avril-mai 2004, et de 
l’évaluation en décembre 2004, complétée par une autre mission en janvier 2005. Le cadrage et 
les indicateurs macroéconomiques ont été établis en collaboration avec le FMI. Les négociations ont 
eu lieu en juin 2005. Le prêt a été approuvé le 21 septembre 2005, signé le 27 septembre et mis 
en vigueur le 12 décembre 2005. Par souci d’harmonisation et de la dynamique des réformes, 
l’option de décaissement en deux tranches égales assorties aux conditions communes entre les 
trois cofinanciers a été retenue, comme pour les précédents programmes. L’étroite coopération 
entre les cofinanciers a permis de bénéficier des synergies et des avantages comparatifs de chaque 
institution. La présence de la Banque à Tunis (ainsi que celle de la Délégation de l’UE) a en outre 
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favorisé une excellente qualité du dialogue avec les autorités tunisiennes, ce qui constitue un élément 
clé pour la bonne exécution du programme.  
 
III. EXECUTION DU PROGRAMME 
 
3.1 Entrée en vigueur et conditions préalables au décaissement de la première tranche  
 
 Conformément à l’Accord de prêt, un montant de 117 millions d’Euros devait être 
décaissé en deux tranches. Outre les conditions générales applicables aux Accords de prêts de la 
Banque, le décaissement de la première tranche était subordonné à la réalisation des 5 conditions 
préalables (détaillées en annexe 4). L’essentielle des conditions techniques pour la mise en 
vigueur du prêt et pour le décaissement de la première tranche ont été remplies avant 
l’approbation du prêt par le Conseil, ce qui témoigne de la bonne préparation du programme. 
Elles ont été complétées par les conditions statutaires, telles que l’opinion juridique du conseiller 
juridique du Gouvernement, l’ouverture du compte spécial et le dépôt de spécimen de signature 
qui ont été transmises à la Banque début décembre 2005. Ainsi, le prêt est entré en vigueur le 12 
décembre 2005 et le décaissement de la première tranche de 58,5 millions d’euros est intervenu le 
27 décembre 2005, soit trois mois après l’approbation du prêt. 
 
3.2 Conditions préalables au décaissement de la deuxième tranche  
 

 Le décaissement de la seconde tranche du prêt était subordonné à : (a) à la réalisation par 
la Banque d’une revue à mi-parcours du programme jugée satisfaisante, sur la base des 
indicateurs macroéconomiques, et (b) à la réalisation par l’emprunteur des 10 conditions 
(détaillées en annexe 4). Les dix conditions de décaissement ont été remplies à la satisfaction de 
la Banque et des cofinanciers, dont deux avec la qualification « substantiellement remplie ». 
Concernant la condition (x) portant sur la formulation d’un cadre budgétaire à moyen terme sur 
trois ans (2006-2008) et prévoyant un solde primaire (hors dons et recettes de privatisation) 
positif à partir de 2008, la très forte augmentation du cours international du pétrole et donc 
l’accroissement sans précédent du niveau des subventions des carburants a fortement affecté les 
dépenses. Les autorités ont donc transmis un cadre budgétaire à moyen terme sur la période 2007-
2009 et ont reporté la réalisation du solde primaire positif à 20091. La condition a ainsi été jugée 
« substantiellement remplie » par l’ensemble des cofinanciers, compte tenu du facteur exogène et 
des efforts d’ajustement de prix intérieurs des carburants par les autorités. Par ailleurs, la 
condition (v) relative à l’adoption par la BCT de règles prudentielles spécifiques à la Loi sur la 
sécurité financière n’a pas été remplie telles que formulée, mais il a été jugé par les trois 
cofinanciers que l’ensemble des mesures adoptées dans le cadre de la circulaire sur le contrôle 
interne (2006-19), notamment les diverses mesures visant le renforcement du système de gestion 
des risques de crédit, ainsi que les efforts d’assainissement du secteur bancaire vont bien au-delà 
du simple respect de condition de transparence prévue par la loi sur la sécurité financière, en 

                                                      
 
1 Il est à noter que la prévision initiale de 2004 du solde primaire positif en 2008 avait comme hypothèse 45$/baril, 
tandis que le cadre budgétaire à moyen terme élaboré par les autorités et projetant le solde primaire positif en 2009 
était basé sur une hypothèse de 65$/baril. En novembre 2008, avec la crise financière et la récession européenne, les 
autorités maintiennent les prévisions de 3% du déficit pour 2008 et 2009. 
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visant l’amélioration de la gestion du risque de crédit des banques. Cette condition a donc été 
considérée comme « substantiellement remplie » par l’ensemble des cofinanciers. 
 
3.3 Matrice des mesures 
 
3.3.1 Le programme comportait au total 39 mesures, dont 15 conditions de décaissement, 
réparties en trois grandes composantes : (i) le cadre macroéconomique (8 mesures, dont 1 
condition de décaissement); (ii) l’amélioration de l’environnement pour l’investissement 
privé (10 mesures, dont 4 conditions de décaissement) ; (iii) le renforcement du secteur financier 
(21 mesures dont 9 conditions de décaissement).  Il est à noter que les deux tranches ont été 
prévues pour accompagner de manière graduelle les réformes. Ainsi, certaines mesures de la 1ère 
tranche représentent une réalisation partielle ou un premier stade de la même mesure prévue 
ensuite dans la 2ère tranche, ce qui réduit l’apparente complexité de la matrice. Certaines mesures 
(telles que assurance) peuvent paraître très techniques et détaillées, mais sont critiques pour 
assurer la viabilité du secteur. On peut donc considérer que l’architecture de la matrice de 
mesures était pertinente et a contribué à la cohérence et à la bonne performance du programme. A 
la fin du programme, la quasi-totalité des mesures (37 mesures sur 39) a été exécutées et toutes 
les conditions de décaissement ont été remplies, dont deux « substantiellement remplies », malgré 
la complexité de la matrice des mesures. Les deux mesures qui n’ont pu être remplies sont 
relatives à l’étude d’évaluation de la performance des sociétés de recouvrement qui n’a pas été 
finalisée. Les principales réalisations du programme par composantes sont décrites ci-après. 
 
A.  Maintien d’un cadre économique stable et réactif 
 
3.3.2 Le PAC III a contribué à la réalisation de : (i) le maintien du cadre macro-économique 
stable et réactif ; (ii) le renforcement du cadre de planification à moyen terme des dépenses ; et 
(iii) le renforcement de la gestion de la dette extérieure. La performance de cette composante a 
été satisfaisante. Les résultats enregistrés au niveau des finances publiques sont satisfaisants et 
dans l’ensemble conformes au programme. Ils restent caractérisés par une gestion prudente et 
reflètent la capacité de l’économie tunisienne à résister aux chocs extérieurs. L’élaboration d’un 
cadre budgétaire à moyen terme représentait un exercice nouveau en Tunisie et devait 
initialement porter sur la période 2006-2008. Les autorités ont transmis un cadre sur la période 
2007-2009 intégré dans le budget économique 2007. Le déficit budgétaire a été maitrisé aux 
alentours de 3% durant la période (3,2% en 2005, 2,9 % en 2006, et 3,0% en 2007). Néanmoins, 
l’objectif initial de réaliser un solde positif en 2008 avait été reporté à 2009 dans le cadre 
budgétaire à moyen terme, à cause de  la hausse des prix internationaux du carburant et des 
produits alimentaires, dont les prix intérieurs sont subventionnés. Cet objectif pour 2009 est 
aujourd’hui également remis en cause due au changement du contexte international (crise 
financière puis la récession mondiale). En 2008, la subvention totale (directe et indirecte) est 
estimée à près de 5% du PIB, soit un doublement par rapport à 2007 (2,5% du PIB). Toutefois, 
malgré ces conjonctures défavorables et la pression budgétaire, l'encours de la dette publique a 
été ramené de 59,7% du PIB en 2004 à 53,9% en 2006 et 50,9% en 2007, grâce notamment aux 
recettes de la privatisation partielle de Tunisie télécom qui sont uniquement réservées au 
remboursement de la dette. Le programme a contribué à une meilleure gestion de la dette 
publique à travers la création d’une cellule de gestion intégrée de la dette publique. Concernant la 
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dette extérieure, elle a été ramenée de 67,8% du PIB en 2004 à 58,3% en 2006 et 54,9% en 
20072.   
 
B. Amélioration de l’Environnement pour l’Investissement Privé  
  
3.3.3 Cette composante déclinait en trois axes principaux : (i) le développement de nouvelles 
opportunités pour l’investissement privé ; (ii) le renforcement de la politique de la concurrence ; 
(iii) l’amélioration de l’environnement fiscal de l’investissement. Concernant le premier axe, la 
principale mesure du programme portait sur la poursuite de la réduction des autorisations 
administratives préalables qui avait été initiée durant le PAC II3. Au cours du PAC III, 63 
autorisations ont été supprimées, notamment dans les secteurs susceptibles de favoriser 
l’investissement privé, tandis que 46 autorisations ont été remplacées par des cahiers de charges, 
ce qui réduit les délais et renforce la transparence (en passant d’un contrôle a priori à un contrôle 
a posteriori). A la fin du programme, 115 autorisations sont maintenues par rapport à un objectif 
de 120 prévues initialement. Néanmoins, l’attention a été focalisée sur les aspects quantitatifs. 
Une analyse approfondie des autorisations restantes serait donc utile pour identifier les 
autorisations et cahiers de charges non justifiés ou qui portent sur les secteurs fortement 
réglementés. D’autres mesures ont été prises pour faciliter la création d’entreprises, notamment la 
réduction du capital minimum pour la création d’une SARL à 1000 DT. 
 
3.3.4 Par ailleurs, le renforcement de l’autonomie et de l’élargissement des compétences du 
Conseil de la Concurrence avait été initié sous le PAC II4. A travers un amendement de la loi sur 
la concurrence, le PAC III a ainsi permis de doter le Conseil de la Concurrence d’une autonomie 
administrative et financière, de rendre obligatoire la consultation du Conseil de la Concurrence en 
amont de toute action législative ou réglementaire pouvant avoir un impact sur la concurrence et 
de mettre en place le pouvoir de l’auto saisine en matière d’infraction à la concurrence. En 2006, 
45 dossiers ont été traités par le Conseil de la Concurrence (y compris celles relatives aux cahiers 
des charges destinés à remplacer les autorisations administratives), dont 3 cas résultant d’une 
auto-saisine, et 6 condamnations ont été prononcées. Cependant, l’autonomie du Conseil reste à 
parfaire par l’autonomie budgétaire et un renforcement des moyens mis à sa disposition pour 
faire face à l’accroissement de la quantité de dossiers à traiter au fur et à mesure de 
l’élargissement de ses compétences.  
 
3.3.5 Concernant l’environnement fiscal, le programme a permis de réduire le nombre de taux 
de TVA à trois (6%, 12% et 18%) en supprimant le taux le plus élevé de 29%. En matière de 
crédit de TVA, le programme visait à faire face à la lenteur du remboursement aux entreprises 
des crédits de TVA et de son plafonnement à 50% des sommes dues. Il a été procédé par 
étapes une restitution intégrale des crédits de TVA. Le programme visait également le 
rapprochement entre les systèmes fiscaux des entreprises totalement exportatrices (offshore) et 
                                                      
 
2 Source : FMI. Les chiffres du FMI tiennent compte de la dette à court terme, tandis que ceux des autorités 
comprennent uniquement la dette à moyen-long terme, sur RNDB. Les chiffres du Gouvernement sur la dette 
extérieure sont de : 54,6% du RNDB en 2004, 54,2% en 2005, 47,4% en 2006, 43,4% en 2007. 
3 Le PAC II a contribué à réduire de 54% d’environ 500 autorisations existantes au début du PAC II. 
4 Le PAC II a contribué à donner au Conseil de la Concurrence le rôle de l’instance à caractère juridictionnel et 
jurisprudentielle relatif au droit de la concurrence, à travers notamment la loi de 2003 sur la concurrence, 
introduisant la possibilité de recours. 
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celles orientées vers le marché local (onshore). Dans le contexte de l’ouverture de l’économie et 
des réductions tarifaires, les incitations du régime offshore devenaient moins pertinentes et 
tendaient à favoriser la dualisation de l’économie. Ainsi, bien que reporté finalement à 2011, la 
loi de finances 2008 a institué  un impôt sur les bénéfices provenant des opérations 
d’exportations réalisées par les entreprises offshore à un taux de 10% (par rapport à l’exonération 
complète), tandis que la loi de finances 2007 a réduit l’impôt sur les sociétés onshore de 35% à 
30%, en vue de rapprochement des deux régimes. De même, il a été introduit les possibilités pour 
les sociétés offshore à vendre jusqu’à 30% de leur chiffre d’affaires sur le marché intérieur sous 
le même régime fiscal que les sociétés onshore.  
 
C. Renforcement du secteur financier  
 
3.3.6 Le programme prévoyait le renforcement des capacités du secteur à financer l’économie,  
à travers trois axes : (i) la poursuite de l’assainissement du bilan des banques ; (ii) la poursuite de 
l’assainissement du secteur des assurances ; et (iii) l’amélioration de la qualité et de la 
disponibilité de l’information financière. Ainsi, à travers le premier axe, le programme a 
contribué à réduire le taux des prêts non performants (PNP, en % de créances totales) dans le 
portefeuille des banques, de 23,7% en 2004 à 17,3% en 2007. Le taux d’exonération fiscale des 
provisions pour créances douteuses constituées par les banques a été progressivement augmenté 
et porté à 100% (loi de finances 2005 et 2006) et l’exigence de provisionnement conformément 
aux règles prudentielles a été progressivement appliquée. La BCT a adopté une circulaire (N° 
2006-19) sur le contrôle interne des banques visant la consolidation du dispositif prudentiel à 
travers une meilleure gestion des risques, notamment des risques de crédit. Le tableau ci-dessous 
montre que, bien que les progrès aient été réalisés, les efforts d’assainissement du secteur 
bancaire doivent être poursuivis en vue de préparation au passage à l’application des principes de 
Bâle II.  
 

Tableau 1 – Indicateurs de solidité du système bancaire 
 2004 2005 2006 2007 
Ratio d’adéquation de fonds propres 11.6 12.4 11.3 11.0 
Taux de prêts non performants (PNP) 23.7 20.9 19.0 17.3 
Taux de provisionnement (% des PNP) 45.8 47.4 49.2 53.8 
Rendements de l’actif investi 0.4 0.5 0.7 0.9 
Retour sur capitaux propres 5.1 6.5 7.7 9.0 
Source : autorités tunisiennes 

 
3.3.7 Le secteur des assurances est un secteur déficitaire malgré son potentiel en tant 
qu’investisseur institutionnel de l’économie. Les réformes dans ce secteur ont été initiées depuis 
le PAC-I (restructuration) et poursuivi sous le PAC-II (règles prudentielles et assainissement). 
Durant le PAC-III, l’autorité de l’organe de contrôle (Conseil Général des Assurances (CGA)) a 
été élargie et son statut modifié, à travers la loi portant amendement du Code des assurances (loi 
2008-8, adopté au Parlement en février 2008). Le CGA dispose désormais de l’autonomie 
financière et est habilité à prononcer des sanctions de premier niveau, même si elle reste à être 
renforcée. Par ailleurs, l’assainissement du secteur a été poursuivi par la restructuration des deux 
grands groupes, la Société Tunisienne d’Assurance et de Réassurance (STAR) et du Groupe 
d’Assurances Mutuelles (MGA). Après un long processus, l’Etat a cédé 35% de sa participation 
de la STAR (jusque-là 100% publique) à un partenaire stratégique (Groupama), après la fin du 
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programme (octobre 2008). Néanmoins, ceci peut être perçu comme un recul par rapport au 
projet initial qui prévoyait une cession de 51 % du capital à une partenaire stratégique. En effet, 
la loi portant amendement du Code des assurances a levé la limitation de la participation 
majoritaire de sociétés étrangères au capital des sociétés d’assurance tunisiennes, mais a 
parallèlement soumis à l’agrément préalable du Ministre des Finances toute acquisition du plus 
de dixième de vote quelque soit la nationalité de la société acquéreur. Parallèlement, 
l’assainissement du secteur a également nécessité des mesures spécifiques pour le redressement 
de la branche l’assurance automobile qui représentait 43% des primes d’assurances mais était 
lourdement déficitaire. La loi sur l’assurance automobile, ses 16 textes d’application et des 
dispositions complémentaires ont permis entre autres une augmentation graduelle de la 
tarification, une refonte du système d’indemnisation et de nouveaux barèmes.  
 
3.3.8 L’axe portant sur l’amélioration de la qualité et de la disponibilité de l’information 
financière visait à renforcer la transparence et l’application de normes comptables internationales 
relatives à la consolidation des états financiers (IFRS). Ainsi, le Conseil du Marché Financier 
(CMF) a produit le rapport sur le respect par les entreprises faisant appel public à l’épargne des 
normes comptables relatives à la consolidation des comptes et les sanctions appliquées pour non-
conformité. Par ailleurs, la loi sur la sécurité financière a été adoptée en 2005 (ses décrets 
d’application en 2006) et institué des obligations et des pénalités pour non respect des 
dispositions en la matière. Elle prévoit notamment le renforcement du contrôle interne et externe 
des sociétés cotées en bourse (obligation de rotation des commissaires aux comptes, publication 
trimestrielle des données financières, etc.) et des pouvoirs d’investigation et de sanction du CMF.  
 
3.4 Rapports concernant le programme 
 
 L’exécution et la coordination du programme ont été assurées par la Direction Générale 
de la Prévision (DGP) du Ministère de Développement et de la Coopération Internationale 
(MDCI). La DGP dispose d’un personnel qualifié et avait démontré une expérience avérée dans 
la gestion des programmes précédents de la Banque. Elle a joué un rôle actif dans la conception 
et l’exécution des programmes et a assuré efficacement la coordination de toutes les structures 
concernées par le programme. Les autorités ont fourni la documentation nécessaire au suivi de 
l’exécution du programme, et ont régulièrement transmis les rapports d’audit réalisé par le 
Contrôle général des finances, conformément aux dispositions convenues. Le rapport 
d’achèvement a été transmis par les autorités, lors de finalisation du présent rapport 
d’achèvement par la Banque. En outre, les missions conjointes de la Banque et des cofinanciers, 
ainsi que les discussions régulières avec les autorités, ont permis d’effectuer un suivi étroit du 
programme. 
 
3.5 Acquisition de biens et services 
 
 Conformément aux dispositions de l’Accord de prêt, le prêt a financé les coûts CAF des 
importations, exceptées celles financées par d’autres sources et celles figurant sur la liste 
négative.   
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3.6 Sources de financement  
 

Sur la base du rapport d’évaluation, le PAC III devait être financé par trois institutions : la 
BAD (117 millions d’Euros, équivalent 100 millions d’UC), la BM (150 millions de $ EU, 
environ 100 millions d’UC) et l’UE (Don de 78 millions d’Euros, environ 64.8  millions UC). La 
totalité de financement des trois cofinanciers a été décaissée.  
 
IV.  PERFORMANCE ET RESULTATS DU PROGRAMME 
 
4.1 Performance économique  
 

Le taux de croissance a été de 4,2 % en 2005 et 5,3 % en 2006, légèrement en-dessous des 
5% et 5,5% respectivement visés par le programme, mais obtenus dans un contexte international 
plus difficile que prévu. En 2007, la croissance a été de 6,3 %, dépassant pour la première fois 
dans la décennie le seuil estimé nécessaire pour réduire le niveau du chômage (environ 6% par 
an). Les secteurs qui ont fortement tiré la croissance de l’économie tunisienne en 2006 et 2007 
sont les services. Le secteur manufacturier a connu une croissance plus modeste, avec de fortes 
variations sectorielles, mais qui est considéré comme une bonne performance relativement à la 
fin des accords multifibres et l’application progressive du libre échange avec l’UE. 
L’investissement a progressé pour atteindre 25,1% du PIB en 2007 avec la part de 
l’investissement privé qui atteint 58,7% en 2007. L’inflation est passée de 2% en 2005, 4,5% en 
2006 et 3,1% en 2007 en moyenne annuelle. Néanmoins, l’ajustement des prix intérieurs face à la 
flambée des prix du carburant et de céréales a accru la pression inflationniste depuis le deuxième 
semestre 2007, ce qui porte à 5,7% du taux de l’inflation en fin 2007 en glissement annuel. 
 
4.2 Performance institutionnelle et sectorielle 
 
 Les réformes du secteur financier ont porté sur la révision des cadres institutionnels et 
réglementaires. La condition relative à l’amélioration des règles prudentielles a incité la BCT à 
engager une réflexion approfondie et à produire une circulaire (N° 2006-19) portant sur le 
contrôle interne des banques pour une meilleure gestion des risques de crédits. Deux autres 
conditions ont complété les règles prudentielles et les dispositions de provisions et de 
supervisions, en vue d’améliorer la gestion du risque, la gouvernance au sein des banques et 
d’assainir ainsi le secteur bancaire. La loi portant amendement du code des assurances a permis 
de renforcer les compétences du Conseil Général des Assurances (CGA), en vue de 
l’assainissement et la modernisation du secteur. Les conditions relatives au secteur financier ont 
permis de constituer la base institutionnelle pour le respect de transparence et des normes 
comptables (IFRS). Notamment, la Loi sur la sécurité financière a conféré les pouvoirs 
d’investigation et de sanctions au Conseil du Marché Financier (CMF), qui est appelé à jouer un 
rôle plus important dans la  régulation du marché. Des conditions relatives à l’environnement 
des affaires, telles que la réduction du nombre d’autorisations administratives, la réduction de 
capital minimum, le remboursement de la TVA ont permis à la Tunisie d’alléger le cadre 
administratif pour les entreprises. Parallèlement, le rapprochement des régimes fiscaux entre les 
sociétés onshore et offshore devrait permettre une meilleure intégration de ces deux économies. 
L’élargissement des attributions et une plus grande autonomie administrative et financière du 
Conseil de la Concurrence vise à renforcer son rôle de régulateur du marché. Enfin, sur le plan de 
la gestion macroéconomique, l’élaboration d’un cadre budgétaire à moyen terme a été une 
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première étape dans la prise de conscience de la nécessité d’une meilleure appropriation des 
mécanismes de budgétisation par objectif. Ainsi, la réforme de la gestion budgétaire par objectif 
(GBO) a été engagée avec notamment l’appui de l’UE.  
 
V. INCIDENCES DU PROGRAMME 
 
5.1  Incidences économiques 
 
 Le programme a contribué à consolider les fondamentaux macroéconomiques et à mieux 
résister aux chocs externes. Il a également contribué à améliorer le climat des affaires et à 
accroître les investissements notamment privés. La série de réformes des PAC ont permis de 
consolider la compétitivité de l’économie, marquée notamment par le passage au libre-échange 
avec l’UE et la fin des accords multifibres. Les réformes engagées se poursuivent pour une 
meilleure intégration de la Tunisie dans l’économie mondiale, à travers notamment de 
simplification administratives et fiscales, y compris pour le commerce extérieur, ainsi que les 
dispositions spécifiques pour incitation et facilitation des investissements.   
 
5.2 Incidences sociales 
 
 La croissance soutenue a permis une augmentation régulière du revenu par habitant, mais 
la persistance du chômage reste une préoccupation centrale pour les autorités5. L’amélioration de 
l’environnement des affaires devrait avoir des incidences sociales importantes, étant donné la 
dominance des PME, notamment des petites entreprises familiales en Tunisie. Parallèlement, le 
Gouvernement a combiné ces réformes avec les dispositifs d’incitations aux investissements dans 
les régions pauvres dites prioritaires, accompagnées notamment par les incitations fiscales 
supplémentaires, la mise à disposition des zones industrielles, etc, afin de favoriser la création 
d’emplois dans ces régions. Le programme n’intégrait pas de mesures spécifiques en faveur des 
femmes, mais la création d’emplois sera d’autant plus bénéfique pour les femmes que leur  
niveau de chômage est supérieur à celui des hommes (plus de 17% contre 13% pour les hommes).   
 
5.3 Incidences sur la gouvernance 
 

Le PAC-III a essentiellement ciblé les mesures qui ont trait à améliorer la 
gouvernance. Notamment la simplification administrative et fiscale contribue à éliminer une 
partie du pouvoir discrétionnaire des administrations et à améliorer la transparence. Les autorités 
sont allées bien au-delà des mesures dans le cadre du programme, en interdisant expressément 
aux fonctionnaires d’exiger des pièces non prévues dans les textes, sous peine de sanctions, et 
impose des délais contractuels de satisfaction de la demande des services aux entreprises 
publiques (eau, électricité, etc.) (loi sur l’initiative économique adoptée en décembre 2007).  En 
termes de transparence des entreprises, l’adoption de la loi sur la sécurité financière des sociétés 
cotées en bourse ainsi que l’obligation de transmettre des comptes certifiés lors de demande de 
crédits contribue à améliorer la transparence et la confiance des investisseurs. Les mesures 
relatives aux secteurs bancaire et assurances contribuent à assainir ces secteur à travers 
                                                      
 
5 Le taux de chômage est de 14,1% en 2007 contre 14,2% en 2005. L’élasticité croissance-emploi est décroissante 
dans le temps et estimé à 0,45-0,47 en 2007. 
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l’application des règles prudentielles et l’introduction des principes de meilleure gestion (de 
risques, de viabilité financière, etc) et les restructurations des sociétés d’assurance les plus 
déficitaires pourtant les plus importantes en Tunisie.   
 
5.4 Evaluation des Risques 
 
5.4.1 L’hypothèse de la volonté politique du Gouvernement à mener les réformes a été 
démontré à travers la mis en œuvre de la quasi-totalité des mesures du programme. Les quelques 
mesures dont la réalisation ne s’est pas faite exactement selon la formulation de la matrice du 
programme ont tout de même été réalisées en substance et ont dans l’ensemble atteint leurs 
objectifs. Concernant le risque de chocs exogènes liés à la conjoncture internationale, il est à 
noter que ces chocs ont été bien supérieurs à ceux anticipés lors de l’évaluation. Le rapport 
d’évaluation avait notamment identifié comme risques la lenteur de la reprise de la croissance 
européenne et les impacts relatifs à la fin des accords multifibres. Le contexte de croissance 
mondiale a finalement été relativement favorable, ce qui a permis à la Tunisie de réaliser des taux 
de croissance du PIB et des exportations conformes au programme, voire légèrement supérieurs 
en fin de période. L’expiration des accords multifibres au début 2005 a certes eu des impacts sur 
les exportations de l’industrie textile, mais à un niveau relativement limité et a été compensée par 
une croissance plus forte dans les filières telles que mécanique et électrique. En revanche, la forte 
augmentation des prix du pétrole et des produits alimentaires par rapport aux prévisions de 2004 
(établies sur la base de 45$/baril) n’a pas pu être anticipée au moment de l’évaluation. Ces 
facteurs n’ont pas permis la réalisation de l’objectif du solde budgétaire positif. Par ailleurs, le 
rapport d’évaluation avait identifié le risque de répercussions sociales négatives suite à la mise en 
application totale de l’Accord d’Association avec l’UE. L’ouverture du marché s’est fait de façon 
très progressive et a été accompagnée de réformes (depuis le PAC I) ainsi que des programmes 
complémentaires du Gouvernement, tels que celui de mise à niveau. La dernière étape intervenue 
en janvier 2008 ne portait que sur la partie résiduelle de l’ouverture (environ 20% des produits 
industriels). Elle se situe en dehors du cadre temporel de ce rapport d’achèvement, mais il est à 
noter que les statistiques ne permettent pas de mettre en évidence des conséquences négatives 
significatives. Au contraire, il semble que cet accord a stimulé les investissements, comme peut 
suggérer la multiplication des grands projets. Il convient donc de souligner que la politique 
d’accompagnement à l’ouverture progressive, ainsi que les réformes du Gouvernement, y 
compris du PAC III, ont permis d’atténuer ses impacts négatifs.  
 
VI DURABILITE DES EFFETS DU PROGRAMME 
 

La durabilité des effets du programme repose sur l’engagement du Gouvernement à 
poursuivre les efforts pour les objectifs de croissance et de réduction du chômage. Le fort degré 
de l’appropriation a fortement contribué à renforcer le niveau d’exécution du programme, et 
parallèlement à stimuler la réflexion pour poursuivre et approfondir les réformes. Il a également 
permis les actions complémentaires et convergentes de la part des cofinanciers. La Banque a ainsi 
complété par des opérations de lignes de crédit aux banques tunisiennes et des études 
économiques et sectorielles de la Banque, telles que l’étude sur la compétitivité de l’économie 
tunisienne. De manière générale, la redéfinition des rôles du secteur public et du secteur privé 
reste à être approfondie. L’Etat joue un rôle bien plus important que celui de régulateur du 
marché, face aux réactions du secteur privé en-deçà des attentes par rapport aux réformes, par 



 

 

11

exemple en termes de la part de l’investissement. Ainsi, en termes de l’amélioration de 
l’environnement des affaires, la mise en place d’un cadre concurrentiel et des règles claires de 
compétition de marché restent à être poursuivie, ce qui peut expliquer en partie la faiblesse de 
compétitivité de l’économie onshore par rapport à l’économie offshore. Parallèlement, les 
autorités ont pour objectif la suppression de la majeure partie des autorisations restantes vers 
2009 et la simplification des cahiers de charges. Cette réforme s’insère dans un effort plus large 
de modernisation administrative pilotée par le Premier Ministère. Concernant le secteur bancaire, 
la BCT s’est fixé comme objectifs de réduire le taux de PNP à 15% et de porter le taux de 
provisionnement à 70% en 2009, afin de poursuivre l’assainissement et permettre le passage aux 
principes de Bale II. Enfin, l’accès au financement reste la préoccupation majeure des entreprises 
tunisiennes. Or, cette question est étroitement liée à la nécessité d’acquérir la confiance des 
investisseurs par l’amélioration de la fiabilité des états financiers des entreprises. Le PAC III a 
certes contribué à assainir le secteur bancaire et celui des assurances et à introduire les règles de 
transparence pour les sociétés cotées notamment, mais une majeure partie des entreprises 
tunisiennes, constituée essentiellement de petites entreprises, échappent encore à ces normes de 
transparence. Cette question constitue également un préalable au développement du secteur 
financier qui reste en état embryonnaire.  Suite à la mise en application totale du libre-échange 
des produits industriels avec l’UE, qui était l’objectif ultime de la série des PAC, le PAC III 
marque la fin des réformes de la compétitivité. Une nouvelle série de réformes, les programmes 
d’appui à l’intégration, est prévue et est en discussions, pour relever les nouveaux défis de 
l’intégration à l’économie mondiale.  
 
VII PERFORMANCE DE LA BANQUE, DE L’EMPRUNTEUR, ET DES CO-

FINANCIERS 
 
7.1 Performance de la Banque 
 
 Le PAC III est conforme au DSP couvrant la période, et qui vise à soutenir le Xème Plan 
de développement du Gouvernement. Toutes les missions d’identification et d’évaluation du 
programme ont été menées conjointement avec la BM et l’UE. La mission d’évaluation en 
décembre 2004 a été complétée par une mission de post-évaluation en janvier 2005. La 
présentation du rapport d’évaluation au Conseil avait été,initialement prévue en juin 2005. 
Néanmoins l’approbation au Conseil et la signature de l’accord de prêt ont été effectivement 
réalisées en septembre 2005 et la mise en vigueur en décembre 2005, suite à la transmission des 
documents correspondants par les autorités en octobre 2005. Il est à noter que la BM a pu 
approuver son prêt en juin 2005 et décaisser la première tranche en septembre 2005. La première 
mission de supervision a été menée conjointement avec les autres co-financiers en avril-mai 
2006, et la deuxième mission de supervision (revue à mi-parcours) en mai 2007. Il existe un écart 
important de dates de décaissement, alors que les conditions sont communes aux trois institutions 
(voir le tableau 2 ci-dessous). La Banque doit donc faire des efforts pour réduire les délais de 
procédures internes. Par ailleurs, l’attention a été essentiellement focalisée sur les conditions de 
décaissement, relativement aux autres mesures de la matrice. Le nombre important de conditions 
constitue une des raisons. Il serait donc nécessaire de prévoir les modalités de suivi (tels que les 
documents à vérifier) les mesures qui ne relèvent pas de conditions de décaissement. Néanmoins, 
la présence de la Banque et de la délégation de l’UE à Tunis a facilité des discussions d’une part 
entre les co-financiers (via vidéoconférence pour la BM), et d’autre part, entre les co-financiers et 
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les autorités, sur des sujets spécifiques. C’est ainsi que plusieurs réunions avaient été organisées 
avant et après la mission de revue à mi-parcours, notamment sur des conditions finalement 
acceptées par les trois institutions comme « conditions remplies substantiellement ». Bien que 
cette approche conjointe peut être perçue comme une contrainte, nécessitant des consultations 
importantes et parfois de compromis entre les trois institutions, elle reflète un bon exemple de 
l’harmonisation inter-institutions. Considérant tous ces facteurs, la performance de la Banque 
peut être considérée comme très satisfaisante avec la note 3,125. 
 
7.2 Performance de l’Emprunteur  

 
 L’équipe gouvernementale coordonnée par le MDCI a joué un rôle de premier plan dans 
la préparation du programme, notamment dans l’identification des domaines prioritaires et la 
définition des mesures figurant dans la matrice. Sur le plan de l’exécution des mesures du 
programme, la quasi-totalité des mesures ont été exécutées et les 13 conditions de décaissement 
de la première et de la deuxième tanche ont été entièrement remplies, dont deux avec la réserve 
« substantiellement remplies ». Certaines mesures qui ne relevaient pas de conditions de 
décaissement n’ont pas fait l’objet de suivi aussi conséquent que les conditions. Néanmoins, il est 
à noter que, dans certains cas, le Gouvernement est même allé au-delà du strict respect des 
conditions formelles du prêt, ce qui dénote une réelle volonté de mettre en œuvre les réformes et 
d’atteindre les objectifs, indépendamment des considérations de décaissement. La DGP (MDCI) 
dispose de ressources humaines compétentes pour assurer le suivi du programme et a assuré une 
coordination efficace entre les entités gouvernementales impliquées. De leur côté, les différentes 
administrations et agences ont pleinement joué leur rôle dans la mise en œuvre du programme. 
Dans l’ensemble, la performance de l’Emprunteur est considérée comme très satisfaisante avec la 
note 3,6. 
 
7.3 Performance des cofinanciers 

 
 La coordination entre les cofinanciers a été excellente et peut être qualifiée parmi 
les  meilleures pratiques en termes d’harmonisation. Elle s’est faite à tous les niveaux depuis la 
conception et à travers la supervision jusqu’à la concertation sur les décaissements. Les missions 
ont été menées conjointement et ont donné lieu à une matrice de mesures commune, ainsi qu’à 
des aide-mémoires communs. Ce degré d’harmonisation implique également la nécessité 
d’arriver à des compromis en cas d’appréciations divergentes entre les institutions. Certaines 
divergences d’opinion ont en effet fait l’objet d’importants travaux de consultations entre les 
institutions pour arriver à une position commune vis-à-vis des autorités tunisiennes. Il est à noter 
également une différence d’approches entre les Banques et l’UE, notamment due à la différence 
d’instruments (prêts non concessionnels pour les Banques et don pour l’UE). 
 

Tableau 2 - Dates de décaissement par les bailleurs de fonds 
 BM UE BAD 
Signature l’accord de prêt/de la convention  Juin 2005 Septembre 2005  Septembre 2005 
Décaissement 1ère tranche Septembre 2005 Novembre 2005 Décembre 2005 
Décaissement 2ème tranche  Juin 2007 Novembre 2007 Août 2007 
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VIII. EVALUATION GLOBALE DU PROGRAMME 
 

8.1 Le PAC III a atteint les objectifs escomptés et la performance du programme a été 
satisfaisante avec la note 3,3. Il a appuyé la mise en œuvre d’importantes réformes portant sur 
l’amélioration de l’environnement du secteur privé, la promotion de nouvelles opportunités 
d’investissement  et  le renforcement de la contribution du secteur financier au financement de la 
croissance, tout en maintenant un cadre macroéconomique stable. Le fort degré d’appropriation 
du programme par les autorités a permis la réalisation de la quasi-totalité des mesures. L’impact 
sur le plan économique et social a été très satisfaisant, ainsi que l’impact institutionnel, comme 
décrit plus haut.  
 
8.2 Il est à noter que la fin du PAC III marque également la fin de la série des PAC I, II et III, 
qui a visé l’ajustement de la compétitivité de l’économie tunisienne. Le PAC I avait été initié 
suite à la signature de l’accord d’association avec l’UE en 1998 et le PAC III aboutit à la mise en 
application totale de cet accord. Les réformes du PAC I a contribué à rendre l’allocation du 
capital plus efficace, en renforçant les assises financières des institutions du secteur bancaire et en 
modernisant le cadre réglementaire du secteur financier en vue d’améliorer ses capacités 
d’intermédiation, à travers : (i) la restructuration/modernisation du système bancaire ; (ii) les 
privatisations et restructuration des entreprises publiques et parapubliques; (iii) la dynamisation 
du marché des titres du trésor ; (iv) la modernisation des instruments de gestion monétaire; et (v) 
le renforcement des compagnies d’assurance et celui des OPCVM. Le PAC II a contribué à 
augmenter la contribution du secteur privé à la croissance et à la compétitivité de l’économie, à 
travers : (i) la stabilité macroéconomique ; (ii) l’environnement des affaires et l’investissement 
privé ; (iii) la consolidation du secteur des assurances et du secteur financier ; (iv) la réforme des 
secteurs des TIC. Les évaluations des PAC I et II ont été de 3,29 et de 3,25 respectivement. Il a 
été noté notamment une constance dans l’engagement des autorités à mettre en œuvre les 
réformes et à réaliser les objectifs, quelque soit les contraintes et parfois dans une conjoncture 
défavorable. Près de dix ans après le démarrage des PAC, la Tunisie a passé l’épreuve de 
l’ouverture de l’économie avec succès, qui a été marqué par la transition réussie de la fin des 
accords multifibres et l’application totale du libre-échange avec l’UE, qui constituaient les défis 
visés depuis le PAC I. Ainsi, une nouvelle série de programmes est en préparation, qui vise 
l’intégration de la Tunisie dans l’économie mondiale. 
 
IX. CONCLUSIONS, ENSEIGNEMENTS ET RECOMMANDATIONS 

 
9.1 Conclusions 
 
 Le concours de la Banque et des autres cofinanciers a été déterminant dans la réalisation 
d’un ambitieux programme de réformes du Gouvernement tunisien. Plus que le financement, 
l’apport essentiel réside probablement dans la solidité du soubassement analytique et dans la 
cohérence des mesures solidement ancrées. Le degré de l’appropriation par le Gouvernement de 
ces réformes est reflété par la réalisation de la quasi-totalité des mesures. Il est également à noter 
que le Gouvernement entend poursuivre et approfondir les réformes engagées sous la série des 
PAC, dans un cadre constitué de nouveaux défis d’une plus grande ouverture de l’économie. Par 
ailleurs, la bonne coordination des actions entre les cofinanciers d’une part, et avec 
l’administration tunisienne, d’autre part, a permis un dialogue de qualité et a donc été un facteur 
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déterminant du succès du programme. Enfin, suite à la mise en application totale du libre-
échange des produits industriels avec l’UE, qui était l’objectif ultime de la série des PAC, le PAC 
III marque la fin de l’ajustement de la compétitivité. Une nouvelle série de réformes, les 
programmes d’appui à l’intégration, est prévue et est en discussions, pour relever les défis de 
l’intégration à l’économie mondiale. 
 
9.2  Enseignements   
 

Un certain nombre de leçons d’ordre général et les recommandations qui en découlent 
restent également valables pour le PAC III : Utilité d’une bonne préparation du programme par 
des études économiques et sectorielles, ciblage sur un nombre limité de secteurs, nécessité de 
conditions clairement formulées, critères de vérification précis, évaluation de la faisabilité 
technique de chaque condition afin d’éviter des blocages éventuels. En outre, trois leçons plus 
spécifiques peuvent être dégagées de cette opération :  
 
(i) L’étroite coordination entre les cofinanciers à tous les stades a permis un dialogue de 

qualité avec les autorités. Ce dialogue a été facilité par la présence sur place de la Banque 
et de la Délégation permanente de l’UE. Cet aspect a été renforcé par la particularité du 
programme, d’avoir la matrice commune, les conditions communes et toutes les missions 
communes, ce qui nécessitait un important travail de consultation entre les cofinanciers 
pour arriver à une position commune face aux autorités. 

 
(ii) La difficulté d’apprécier une condition de décaissement chiffrée, comme le cas du solde 

primaire positif. A l’avenir, il faudrait éviter des conditions de décaissements basées sur 
des objectifs chiffrés, pouvant être influencés par la conjoncture.  

 
(iii) L’attention a été focalisée sur les conditions de décaissement. Il serait donc nécessaire 

prévoir un suivi adéquat des mesures qui ne relèvent pas de conditions de décaissement. 
Par exemple, pour le prochain programme, l’UE envisage l’utilisation de tranches 
variables sur les mesures qui ne relèvent pas de conditions de décaissement.  

 
(iv) De même, l’attention a été focalisée sur la forme, plutôt que sur le fonds. Ainsi, par 

exemple, la vérification s’est portée sur l’aspect quantitatif du nombre d’autorisations 
administratives, plutôt que sur les aspects qualitatifs (tels que l’importance des secteurs, la 
signification des autorisations et cahiers de charges, etc).  

 
(v) Enfin, les réformes devraient être poursuivies sur certaines questions, telles que 

l’établissement d’un environnement concurrentiel et compétitif, l’assainissement du 
secteur bancaire ou encore la transparence des comptes des entreprises qui sont 
étroitement liés au financement de l’économie. 

 
9.3 Recommandations 
  
Pour la Banque :  
 
(i) Approfondir le dialogue avec les autorités tunisiennes sur la poursuite des réformes 

nécessaires pour accélérer la croissance et l’intégration de la Tunisie dans l’économie 
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mondiale (§ VI). Poursuivre les programmes d’appui aux réformes selon la même 
modalité de coopération avec les co-financiers, à savoir la BM et l’UE (§ 7.3, § 9.2). Plus 
particulièrement, réaliser des études économiques et sectorielles permettant d’approfondir 
le dialogue et de soutenir les réflexions pour les orientations politiques de l’économie 
tunisienne (§ 9.1) ;  

 
(ii) Eviter des conditions de décaissements basées sur des objectifs chiffrés, qui peuvent être 

influencés par la conjoncture (§ 3.2, § 9.2) et qui focalisent l’attention sur l’aspect 
quantitatif plutôt que qualitatif, telle que pour les autorisations administratives (§ 3.3.3, § 
9.2) ; 

 
(iii) Réduire le nombre de conditions de décaissement, et prévoir les modalités de suivi des 

mesures qui ne relèvent pas de conditions de décaissement (§ 7.1, § 9.2) ; 
 

(iv) Améliorer la réactivité de la Banque, notamment en termes de procédures et de 
mécanismes de décaissement (§ 7.1). 

 
Pour le Gouvernement :  
 
(i) Poursuivre et approfondir les réformes pour améliorer la compétitivité et pour permettre 

une meilleure intégration de l’économie tunisienne au sein de l’économie mondialisée (§ 
VI). Plus particulièrement, poursuivre les réformes en matière de la promotion de 
concurrence, l’assainissement du secteur bancaire et la transparence des comptes des 
entreprises (§ 3.3.6, § VI, § 9.2) ;  

 
(ii) Mener des réflexions concernant le rôle de l’Etat dans l’économie : réduire 

progressivement le rôle du secteur public et le poids de régulation publique et 
administrative au profit de l’expansion du secteur privé. (§ VI, § 9.2). 

 
(iii) Veiller à ce que l’application effective des réformes introduites par les textes et consolider 

les résultats, poursuivre la modernisation et la simplification administrative et renforcer le 
suivi qualitatif de cette réforme (§ 3.3.3, § 9.2, § VI) ;  

 
(iv) Assurer un suivi adéquat des mesures qui ne relèvent pas de conditions de décaissement 

(§ 7.2, § 9.2). 
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PERFORMANCE DE L’EMPRUNTEUR 
 
 

Indicateurs des composantes Notes 
( 1 à 4 ) 

Remarques 

1-Respect du calendrier général 3,5 La quasi-totalité des mesures du programme a été 
exécutée avec un décalage de quelques mois qui 
avaient été répercuté depuis la date du Conseil 
d’administration. La mise en vigueur et le 
décaissement de la 1ère tranche ont eu lieu en 
décembre 2005, trois mois après l’approbation et 
la signature du programme. Le décaissement de la 
deuxième tranche est intervenu en août 2007. 

2-Respect du barème des coûts Non 
applicable 

 

3-Respect des clauses 3,5 Les clauses ont été respectées, aucune dérogation 
n’était nécessaire.  

4-Adéquation du suivi, de 
l’évaluation  et des rapports 

3,5 Le suivi et l’évaluation ont été conformes aux 
dispositions contractuelles. L’emprunteur a 
soumis des rapports d’audit et le rapport 
d’achèvement. 

5-Satisfaction de l’exploitation  Non 
applicable 

 

TOTAL 10  
Moyenne pour  ce tableau 3,6  
Evaluation globale de la 
performance de l’exécution 

Très 
satisfaisant 

 

 
 

Notation globale : N 
3<N<4 : Très satisfaisant 
2<N<3 : Satisfaisant 
1<N<2 : Insatisfaisant 
N<1 : Très insatisfaisant 
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PERFORMANCE DE LA BANQUE 
 
 
 

Indicateurs des composantes Notes 
( 1 à 4 ) 

Remarques 

1 - A l’identification 3 Le PAC III a été identifié durant les missions 
conjointes de supervision du PAC II (Banque, 
BM et UE). Le programme était basé sur les 
orientations du Xème Plan de développement et 
était conforme aux recommandations du DSP 
2002-2004 mis à jour en  en 2005 et 2006. 

2 - A la préparation 3 La préparation a bénéficié d’études économiques 
et sectorielles des co-financiers. Les trois 
institutions ont entrepris une mission conjointe de 
préparation. 

3 - A l’évaluation 3 L’évaluation a été menée conjointement avec les 
autres co-financiers et a donné lieu à un aide-
mémoire et une matrice de mesures communs. 
Les mesures de la matrice sont bien ciblées et 
pertinents et contribuent de façon cohérente à la 
réalisation des objectifs. 

4 - A la supervision 3,5 La Banque a effectué 2 missions de supervision, 
dont une revue à mi-parcours, conjointement 
avec les co-financiers. De plus, des réunions 
ponctuelles ont été organisées sur des sujets 
spécifiques soit entre les co-financiers soit entre 
les co-financiers et les autorités concernées.. 

TOTAL 12,5  
Moyenne pour ce tableau 3,125  
Evaluation globale de la 
performance de l’exécution 

Très 
satisfaisant 

 

 
 

Notation globale : N 
3<N<4 : Très satisfaisant 
2<N<3 : Satisfaisant 
1<N<2 : Insatisfaisant 
N<1 : Très insatisfaisant  
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RESULTATS DU PROGRAMME 
 
N Indicateurs des composantes Notes 

( 1 à 4 ) 
Remarques 

1. Pertinence et réalisation des 
objectifs 

3,5 Les objectifs étaient pertinents et cohérents. Le 
projet a permis d’atteindre tous les principaux 
objectifs.  

i) Politique macroéconomique 3,5 Malgré un environnement international difficile 
caractérisé par la flambée du cours du pétrole, qui a 
compliqué la gestion macroéconomique, la mise en 
œuvre du programme a été satisfaisante et a permis 
de maintenir un cadre macroéconomique solide et 
sain.  

ii) Politique sectorielle 3,7 L’environnement du secteur privé a été amélioré et 
de nouvelles opportunités d’investissement ont été 
développées. L’assainissement du secteur bancaire 
s’est poursuivi par la réduction du taux des prêts 
non performants et l’institution d’un meilleur 
contrôle du risque de crédit. Le rétablissement de 
l’équilibre financier du secteur des assurances 
contribuera à la mobilisation de l’épargne. La 
transparence accrue du marché financier rétablira la 
confiance des investisseurs et contribuera à 
l’augmentation du financement non bancaire de 
l’économie.   

iii) Volet  matériel ( dont 
production ) 

n.a.  

iv) Volet financier  n.a.  
v) Réduction de la pauvreté, 

impact social et genre 
3 La stabilité macroéconomique et les réformes 

sectorielles ont permis un taux de croissance 
satisfaisant et soutenu, et donc une augmentation 
régulière du PIB par habitant. La suppression d’un 
grand nombre d’autorisations administratives 
favorisera la création d’entreprises et d’emploi, 
notamment en dehors de la capitale où les revenus 
par habitant sont les plus faibles. Le programme 
n’intégrait pas de mesures spécifiques en faveur des 
femmes, mais elles bénéficieront de la réduction du 
chômage d’autant plus que leur taux de chômage est 
plus élevé que celui de la moyenne de la population. 

vi) Environnement n.a.  
vii) Promotion du secteur privé 

 
 

3,8 L’environnement du secteur privé à été amélioré 
par la suppression des autorisations administratives 
préalables favorisant ainsi la création de nouvelles 
entreprises, une fiscalité plus adaptée notamment 
pour les entreprises onshore et l’incitation à une 
plus grande  compétitivité du secteur privé du fait 
de l’augmentation de la concurrence (renforcement 
du rôle et des moyens du Conseil de la 
Concurrence).  
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N Indicateurs des 

composantes 
Notes 

( 1 à 4 ) 
Remarques 

2 Développement 
institutionnel 

3  

i) Cadre institutionnel 3 Le renforcement des attributions, de l’autonomie 
financière  et/ou des moyens d’action de plusieurs 
institutions (Conseil de la Concurrence, Conseil 
Général des Assurances, Conseil National de la 
Comptabilité)  contribue à un cadre institutionnel à 
même de poursuivre la mise en œuvre des réformes 
et d’approfondir  la politique de réformes 
sectorielles.  

ii) Systèmes d’information de 
gestion et financier y 
compris les systèmes  d’audit 

n.a.  

iii) Transfert de technologies n.a.  
iv) Dotation en effectifs 

qualifiés (dont rotation) 
formation et contrepartie 

n.a. .   

 
3 Durabilité 3,4  
i) Engagement de 

l’emprunteur 
3,8 Le Gouvernement s’est fortement impliqué dans la 

préparation du programme et a montré sa 
détermination durant son exécution, malgré un 
environnement extérieur plus difficile que prévu.   

ii) Politique environnementale n.a.  
iii) Cadre institutionnel 3 Le renforcement des institutions avec leur capacité 

de contrôle, mais aussi de réflexion et d’impulsion, 
est un gage pour la durabilité des réformes et leur 
approfondissement 

iv) Viabilité technique et 
encadrement 

n.a.  

v) Viabilité financière y 
compris les systèmes de 
recouvrement des coûts 

n.a.  

vi) Viabilité économique n.a.   
vii) Viabilité environnementale n.a.  
viii) Facilité pour le 

fonctionnement et la 
maintenance  (disponibilité 
de fonds récurrents, devises, 
pièces de rechange et 
ateliers, etc.) 

n.a.  

4 Taux de rentabilité interne n.a.  
 Moyenne Générale 3,3  
 Evaluation globale des 

résultats  
Très 

satisfaisant 
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PROGRAMME D’APPUI A LA COMPETITIVITE III 

 
MATRICE DE MESURES 

 

AXES OBJECTIFS 
PRINCIPAUX ACTIONS MESURES 

TRANCHE 1 
MESURES 

TRANCHE 2 
REALISATIONS FIN 
DU PROGRAMME 

1. CLIMAT DE L’INVESTISSEMENT PRIVE 

Développement 
de nouvelles 
opportunités 
pour 
l’investissement 
privé 

Attirer 
l’investissement 
direct étranger et 
moderniser le 
secteur tourné vers 
le marché intérieur 

Poursuite de la 
réduction des 
autorisations 
administratives pour les 
secteurs où 
l’investissement est 
contraint   
 
 

Publication sur le site 
Internet du gouvernement 
d’une note portant sur 
l’historique et le plan 
d’action de la réduction des 
autorisations administratives 
et sur la simplification des 
cahiers des charges 
 

Publication des textes 
législatifs ou réglementaires 
éliminant des autorisations 
administratives concernant 
les secteurs économiques 
pour en réduire le nombre à 
moins de 120 
 
Condition de décaissement 

Note publiée sur le site 
du gouvernement; 
nombre d'autorisations 
réduit à 115 

 Faciliter la 
création et le 
fonctionnement 
d’entreprises 

Réduction du capital 
minimum nécessaire à 
la création des 
nouvelles sociétés 

Réduire à 20 % du montant 
actuel le capital minimal 
pour chaque catégorie de 
société 

 Capital social réduit à 
1000 DT pour une 
SARL et 5000 DT pour 
une SA 

  Extension du 
remboursement 
accéléré des crédits 
TVA aux entreprises 
présentant des comptes 
certifiés 

Modifier par la loi de 
finances le taux d’avance sur 
le « remboursement 
immédiat » de TVA pour les 
entreprises ayant des 
comptes certifiés pour le 
porter de 15 à 25 %.  
 
Condition de décaissement 
 
 

Inscrire dans le projet de loi 
de finances pour 2006 une 
augmentation à 35 %  du 
taux d’avance sur le 
« remboursement 
immédiat » de TVA pour les 
entreprises ayant des 
comptes certifiés  
 
Condition de décaissement 
 
 

Crédit de TVA  
intégralement (à 100%) 
remboursable pour les 
sociétés présentant des 
comptes certifiés, à 
partir de 2008 (LF  
2007) 
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AXES OBJECTIFS 
PRINCIPAUX ACTIONS MESURES 

TRANCHE 1 
MESURES 

TRANCHE 2 
REALISATIONS FIN 
DU PROGRAMME 

Présenter en 2006, sur la 
base des conclusions de 
l’étude sur le système fiscal, 
un projet de loi pour 
rééquilibrer les taux de 
TVA et pour augmenter le 
taux de restitution du crédit 
de TVA à 100 % d’ici 2008 
 
Condition de décaissement 

Rééquilibrage des taux 
de TVA dans le cadre 
de la loi fiscale 2006-
80 du 18 décembre 
2006, sur la base des 
conclusions de l’étude. 
La TVA est désormais 
articulée sur trois taux : 
6%, 12% et 18% pour 
le taux de droit 
commun.   

  Poursuivre 
l’amélioration des 
relations entre les 
entreprises 
contribuables et 
l’administration fiscale 

Adopter et publier au 
Bulletin Officiel de la 
Direction des Impôts une 
note commune clarifiant les 
modalités de motivation de 
la notification des 
redressements et la nécessité 
de prouver l’élément 
intentionnel pour les 
infractions fiscales pénales 

Publication d’un nouveau 
décret régissant la 
composition de la 
Commission prévue à 
l’article 74 du CDPF  
 

Note sur  les 
notifications de 
redressement publiée 
 
Fixation de la 
composition et des 
attributions de la 
Commission (décret N° 
2005-2495 du 12 
septembre 2005) 

Créer des 
marchés 
contestables  

Renforcer la 
politique de la 
concurrence 

Doter le Statut du 
Conseil de la 
concurrence de la 
personnalité morale  
 
 
Assurer  au Conseil une 
autonomie 
administrative et 
financière 
 

Soumission à la Chambre 
des Députés d’un projet de 
loi modifiant la loi sur la 
Concurrence pour 
introduire : 

- l’autonomie 
administrative et 
financière du Conseil 
de la Concurrence 

- la consultation 
préalable du Conseil 

 Amendement de la loi 
sur la Concurrence : 
 
 
 
Autonomie financière 
au Conseil de la 
Concurrence (LF 2007) 
 
Consultation préalable  
effective 
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AXES OBJECTIFS 
PRINCIPAUX ACTIONS MESURES 

TRANCHE 1 
MESURES 

TRANCHE 2 
REALISATIONS FIN 
DU PROGRAMME 

Rendre obligatoire la 
consultation du Conseil 
de la concurrence en 
amont de toute action 
législative ou 
réglementaire pouvant 
avoir un impact sur la 
concurrence 
 
Confirmer la 
compétence horizontale 
du Conseil de la 
concurrence pour se 
prononcer dans les 
situations relatives aux 
secteurs économiques 
par ailleurs régulés en 
instituant des 
mécanismes de 
consultation mutuelle 
entre le Conseil et les 
autorités de régulation 
 
Mettre en place l’auto 
saisine du Conseil de la 
concurrence 

de la Concurrence sur 
toute action 
législative ou 
réglementaire 
pouvant avoir un 
impact sur la 
concurrence 

- la possibilité pour le 
Conseil de la 
Concurrence de 
s’autosaisir. 

 
Condition de décaissement 

 
 
 
 
 
 
 
Auto-saisine effective 
 

Améliorer 
l’environnement 
fiscal de  
l’investissement 

Préparer le 
rapprochement 
des systèmes 
d’incitation aux 
investissements 
entre les 
entreprises 

Définir les conditions 
de ce rapprochement 

 Adoption par un Comité 
Interministériel d’un plan 
d’action pour le 
rapprochement des cadres 
d’incitation aux 
investissements 
 

Taux de l'impôt sur les 
sociétés des entreprises 
onshoret réduit de 35% 
à 30% à partir de 2008 
(LF 2007), celui des 
sociétés offshore relevé 
à 10%, avec application 
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AXES OBJECTIFS 
PRINCIPAUX ACTIONS MESURES 

TRANCHE 1 
MESURES 

TRANCHE 2 
REALISATIONS FIN 
DU PROGRAMME 

totalement 
exportatrices et les 
entreprises qui 
travaillent pour le 
marché local  

effective à partir de 
2011 (LF 2008) 

2. SECTEUR FINANCIER 

2.1 SECTEUR BANCAIRE 

Assainir les 
bilans des 
banques. 

Réduire le niveau 
très élevé des 
créances en 
souffrance. 

Augmenter les 
provisions, radiations et 
cessions des créances 
accrochées. 
 
 

Inscrire dans la loi de 
finances pour 2005 une 
disposition améliorant le 
taux de défiscalisation des 
provisions (porté de 75 à 85 
% du montant des bénéfices 
réalisés) 
 
 
Attestation par la Banque 
centrale que les banques 
enregistrant des insuffisances 
de provision ont affecté en 
2004 la totalité de leur 
résultat disponible pour la 
couverture des desdites 
insuffisances telles 
qu’évaluées par la BCT en 
application des règles 
prudentielles et, le cas 
échéant, une partie de leurs 
réserves, sans que le ratio de 
couverture des risques ne 
baisse en dessous de la limite 

Inscrire dans la loi de 
finances pour 2006 une 
disposition portant à 100 % 
le taux de défiscalisation des 
provisions  
 
 
 
 
Attestation par la Banque 
centrale que les banques 
enregistrant encore des 
insuffisances de provision 
ont affecté en 2005 la 
totalité de leur résultat 
disponible jusqu’à la 
résorption totale desdites 
insuffisances telles 
qu’évaluées par la BCT en 
application des règles 
prudentielles et, le cas 
échéant, une partie de leurs 
réserves, sans que le ratio de 
couverture des risques ne 

Taux de défiscalisation 
des provisions pour 
créances en souffrance 
successivement relevé à 
85% et à 100% des 
bénéfices (LF 2005 et 
2006) 
 
 
Attestations fournies 
par la  BCT pour les 
années 2004 et 2005 
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AXES OBJECTIFS 
PRINCIPAUX ACTIONS MESURES 

TRANCHE 1 
MESURES 

TRANCHE 2 
REALISATIONS FIN 
DU PROGRAMME 

réglementaire 
 
Condition de décaissement 
 
 
 
Mettre en place une enquête 
annuelle détaillée sur 
l’évolution des créances 
accrochées, sur la politique 
de provisionnement et sur 
l’évaluation des garanties  
 
 
 
Rapport sur la mise en œuvre 
des circulaires concernant la 
transparence des états 
financiers des clients de taille 
importante  
 
 

baisse en dessous de la 
limite réglementaire 
 
Condition de décaissement 
 
 
Effectuer une étude 
d’évaluation de la 
performance des sociétés de 
recouvrement, analysant le 
taux de réalisation des 
créances et des garanties et 
les obstacles à leur bon 
fonctionnement  
 
Adoption de mesures par les 
autorités sur la base des 
recommandations de l’étude 
sur les sociétés de 
recouvrement et calendrier 
de mise en oeuvre 
 
Communication des résultats 
de l’enquête annuelle 
détaillée sur l’évolution des 
créances accrochées, sur la 
politique de 
provisionnement et sur 
l’évaluation des garanties 
 
Adoption par la BCT de 
règles prudentielles 
spécifiques aux concours 

 
 
 
 
 
 
Etude d'évaluation des 
performances des 
sociétés de 
recouvrement non 
finalisée 
 
 
 
 
Etude d'évaluation des 
performances des 
sociétés de 
recouvrement non 
finalisée 
 
 
Note de résultats 
transmise 
 
 
 
 
 
 
Circulaire de la BCT 
(No 2006-19) 
renforçant le contrôle 
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AXES OBJECTIFS 
PRINCIPAUX ACTIONS MESURES 

TRANCHE 1 
MESURES 

TRANCHE 2 
REALISATIONS FIN 
DU PROGRAMME 

accordés aux entreprises ne 
respectant pas les conditions 
de transparence prévues par 
la Loi sur la sécurité 
financière  
Condition de décaissement 

interne des banques 

2.2  SECTEUR DES ASSURANCES 

Renforcer le 
contrôle sur les 
assurances. 

Exercer un 
contrôle efficace 
sur le secteur par 
le renforcement 
des moyens de 
l’organe de 
contrôle.   

Réaliser l’autonomie 
administrative et 
financière du CGA. 
 

 
 

Soumission à la Chambre 
des Députés du projet de loi 
établissant le nouveau statut 
du CGA. 
 
Condition de décaissement 

Loi portant 
amendement du Code 
des assurances adoptée, 
établit le nouveau statut 
du CGA 

Poursuivre 
l’assainissement 
du secteur des 
assurances. 

Restaurer les 
équilibres globaux, 
sectoriels et 
particuliers.   

Restructuration de la 
Société tunisienne 
d’assurance et de 
réassurance (STAR) et 
de la MGA . 

Adoption des plans de 
restructuration de la STAR et 
de la MGA agréés par les 
autorités 
 

Rapport du CGA sur 
l’exécution des plans de 
restructuration pour la 
STAR et de la MGA.  

Rapport fourni. Les 
deux sociétés sont 
restructurées et leur 
situation financière 
assainie. 

  Achèvement de 
l’assainissement du 
secteur de l’assurance 
automobile. 

. Publication des décrets 
d’application 
correspondants, une fois la 
nouvelle loi sur l’assurance 
automobile promulguée.  

16 textes d'application 
publiés 

   Publication de la circulaire 
prévoyant l’augmentation de 
5% du tarif de la 
responsabilité civile pour 
l’assurance automobile  
 

Publication de la circulaire 
prévoyant l’augmentation 
d’au moins 3% du tarif de la 
responsabilité civile pour 
l’assurance automobile  
 

Hausse de 10% du tarif 
de l'assurance 
automobile (circulaire 
No 1/2005 du 13 avril 
2005) 
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AXES OBJECTIFS 
PRINCIPAUX ACTIONS MESURES 

TRANCHE 1 
MESURES 

TRANCHE 2 
REALISATIONS FIN 
DU PROGRAMME 

Condition de décaissement Condition de décaissement 

    Soumission à la chambre des 
députés d’un projet de loi 
éliminant la restriction à la 
participation majoritaire des 
investisseurs étrangers au 
capital des sociétés 
d’assurance 
 
Condition de décaissement 

Loi portant 
amendement du Code 
des assurances adoptée, 
élimine ladite restriction

2.3  MARCHES FINANCIERS 

Améliorer la 
qualité des 
informations 
financières des 
entreprises 
cotées et non 
cotées dépassant 
une certaine 
taille 

Renforcer la 
confiance des 
investisseurs dans 
la fiabilité des 
états financiers des 
entreprises.   

Réduire le coût relatif 
de la transparence des 
sociétés cotées pour 
éliminer un obstacle 
important à la cotation 
boursière des 
entreprises. 

 Rapport du CMF sur le 
respect par les entreprises 
faisant appel public à 
l’épargne des normes 
comptables relatives à la 
consolidation des comptes et 
les sanctions appliquées 
pour non-conformité. 

Rapport produit par le 
CMF (décembre 2006).   
38 sociétés ont établi 
des états consolidés à 
fin 2005. 

    
 
 
 

Publier un plan d’action 
pour mettre en conformité à 
l’ensemble des normes 
d'information financières 
internationales (en anglais, 
International Financial 
Reporting Standards, ou 
IFRS) de la présentation des 
états financiers consolidés 
des entreprises d’intérêt 

Le plan d'action pour 
application des IFRS a 
été soumis à l'assemblée 
plénière du Conseil 
National de la 
Comptabilité, et un 
décret du Ministre des 
finances (N°2006-1546 
du 6 juin 2006) a 
apporté des dispositions 
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AXES OBJECTIFS 
PRINCIPAUX ACTIONS MESURES 

TRANCHE 1 
MESURES 

TRANCHE 2 
REALISATIONS FIN 
DU PROGRAMME 

public. L’intérêt public doit 
être défini sur la base de 
trois critères : (a) avoir des 
titres cotés, (b) la nature de 
l’activité (par exemple les 
institutions de crédit, les 
compagnies d’assurances) 
et/ou (c) la taille de 
l’entreprise.  

complémentaires à la 
Loi sur la sécurité 
financière 

Renforcer les 
règles de 
gouvernance et 
de transparence 
des sociétés 
cotées et des 
entreprises 
dépassant une 
certaine taille 

Rétablir la 
confiance des 
investisseurs en 
favorisant les 
facteurs 
d’efficience et 
l’élargissement des 
obligations de 
reddition des 
comptes. 

Elaboration du projet de 
loi sur la sécurité 
financière. 

 Soumission à la chambre des 
députés du projet de Loi sur 
la sécurité financière 
incluant les mesures 
suivantes : 
- création de comités d’audit 
indépendants au sein des 
Conseils d’administration 
pour les sociétés cotées ; 
- insertion dans le rapport 
annuel des sociétés faisant 
appel public à l’épargne 
d’éléments sur les règles de 
contrôle interne et leur mise 
en oeuvre ; 
- déclaration d’affirmation 
des dirigeants sur 
l’exhaustivité et la 
conformité des états 
financiers à la 
réglementation en vigueur ; 
- obligation de divulgation 
de données financières 
trimestrielles des sociétés 

Loi sur la sécurité 
financière adoptée par 
le Parlement, 
comprenant toutes les 
dispositions prévues 
(Loi No 2005-96 du 18 
octobre 2005) 
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AXES OBJECTIFS 
PRINCIPAUX ACTIONS MESURES 

TRANCHE 1 
MESURES 

TRANCHE 2 
REALISATIONS FIN 
DU PROGRAMME 

cotées ; 
- obligation de rotation des 
commissaires aux comptes 
- renforcement des pouvoirs 
de sanction du CMF,  
- renforcement des pouvoirs 
d’investigation et d’enquête 
du CMF ; 
- aggravation des sanctions 
pour les infractions 
boursières ; 
- encadrement de l’activité 
de gestion de l’épargne 
individuelle à l’instar de 
l’épargne collective 
- clarifier les règles d’offres 
publiques d’achat et réduire 
les délais de déclaration des 
franchissements de seuils 
 
Condition de décaissement 

Renforcer les 
règles de 
transparence du 
marché et la 
protection des 
épargnants. 

Favoriser 
l’intégrité du 
marché et les 
règles de son 
fonctionnement. 

Elaboration du projet de 
loi sur la sécurité 
financière et de 
circulaires diverses. 

  
 

  

  Instituer un code de 
déontologie des 
intermédiaires en 
bourse  

Approbation par l’organe 
professionnel du code de 
déontologie des 
intermédiaires en bourse 

 Renforcement des 
règles de déontologie 
(décret No 2007-1678  
portant statut des 
intermédiaires en 



 

 

xiv

AXES OBJECTIFS 
PRINCIPAUX ACTIONS MESURES 

TRANCHE 1 
MESURES 

TRANCHE 2 
REALISATIONS FIN 
DU PROGRAMME 

bourse) 

3. CADRE MACROECONOMIQUE 

Maintenir un 
cadre 
macroéconomiq
ue solide et 
réactif 

Maîtriser les 
pressions sur le 
compte extérieur 
courant et le 
déficit budgétaire  
 
Mobiliser 
l’épargne pour 
l’investissement 

Maintien du cadre 
macroéconomique et 
budgétaire 

Evaluation des performances  
Condition de décaissement 

Evaluation des 
performances  
Condition de décaissement 
 
Adoption d’un plan d’action 
pour la réforme de la 
fiscalité 

Stabilité 
macroéconomique et 
budgétaire maintenu 
 
Le plan d’actions pour 
la réforme de la 
fiscalité adoptée 

  Renforcement de la 
gestion budgétaire  

Mise en place d’un groupe 
de travail interministériel 
chargé de la formulation du 
cadre budgétaire à moyen 
terme 
 

Formulation d’un cadre 
budgétaire à moyen terme 
sur trois ans (2007/09) 
publié dans le budget 
économique 2007, 
prévoyant un solde primaire 
hors dons et privatisations 
positif à partir de 2008  
 
Condition de décaissement 

Cadre budgétaire 2007-
2009 publié dans le 
budget économique de 
2007, prévoit un solde 
primaire  positif à partir 
de 2009 

  Renforcement de la 
gestion de la dette 
publique 

Mise en place d’une unité 
(middle office) au sein du 
Ministère des Finances 
chargée de la formulation de 
la stratégie de la gestion de 
la dette publique 
 

Création d’une structure au 
sein du Ministère des 
Finances chargée de la 
gestion intégrée de la dette 
publique. 
 
Publication d’un rapport sur 
la gestion de la dette 
publique. 

Structure chargée de la 
gestion de la dette créée 
et fonctionnelle 
 
 
 
Rapport publié 
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Annexe  3 
 
 

Principaux Indicateurs Macroéconomiques (2003 – 2007)  
 
 

Indicateurs 2003 
  (« baseline »     
à l’evaluation)  

2007 
(prévision 
rapport 

d’évaluation) 

2007 
(réalisation fin 
du programme) 

Croissance du PIB 5.6 6.0 6.3 

Croissance des exportations B et S (prix 
constants) 

0.3 5.8 11.8 

Croissance des importations B et S (prix 
constants) 

0.7 5.9 9.6 

Solde du compte courant (% du PIB) - 3.0 - 3.0 -2.6 

Croissance de l’investissement (FBCF) -3.2 8.0 6.3 

Taux d’investissement (% du PIB) 23.4 24.0 25.1 

Investissement privé (% du total) 56.5 57.5 58.7 

Taux d’épargne (% du RNDB) 21.8 23.7 23.1 

Revenu par tête (Dinars) 3286 4364 4435.5 

Inflation 2.8 2.5 3.1 

Solde budgétaire (hors dons et 
privatisations) 
(% du PIB) 

-3.2 - 2.6 -3.0 

Dette publique totale (% du PIB) 60.3 58.3 50.9 

Dette extérieure (% du RNDB) 51.6 46.6 43.4 

Réserves de change (mois d’importation) 2.9 3.5 4.6 
 
Sources : MDCI et FMI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

xvi

Annexe 4 
 

 
CONDITIONS PREALABLES AUX DECAISSEMENTS 

 
 
 
Conformément à l’Accord de prêt, un montant de 117 millions d’Euros devait être décaissé en 
deux tranches. Outre les conditions générales applicables aux Accords de prêts de la Banque, les 
décaissements étaient subordonnés à la réalisation des conditions ci-après : 
 
1. Conditions préalables au décaissement de la première tranche  
 
(i) Fournir à la Banque la preuve de l’ouverture d’un compte spécial auprès de la Banque 

centrale de Tunisie (BCT), au nom du programme, destiné à recevoir les ressources du 
prêt ;  

(ii) Fournir à la Banque la preuve de la modification par la loi de finances 2005 du taux 
d’avance sur le remboursement immédiat de la TVA, pour les entreprises ayant des 
comptes certifiés, pour le porter de 15 à 25% ;  

(iii) Fournir à la Banque la preuve de la transmission à la Chambre des députés du projet de loi 
modifiant la loi sur la concurrence pour introduire les éléments suivants :  

- l’autonomie administrative et financière du Conseil de la Concurrence ; 
- la consultation préalable du Conseil de la Concurrence sur toute action 

législative ou réglementaire pouvant avoir un impact sur la concurrence ; et 
- la possibilité pour le Conseil de la Concurrence de s’autosaisir ; 

(iv) Transmettre à la Banque l’attestation de la BCT que les banques enregistrant des 
insuffisances de provision ont affecté en 2004 la totalité de leurs résultats disponibles pour 
la couverture des insuffisances telles qu’évaluées par la BCT, en application des règles 
prudentielles et, le cas échéant, une partie de leurs réserves, sans que le ratio de 
couverture des risques ne baisse en dessous de la limite règlementaire ; et 

(v) Transmettre à la Banque la circulaire comportant une augmentation de 5% en 2005 du 
tarif de la responsabilité civile pour l’assurance automobile. 

 
2. Conditions préalables au décaissement de la deuxième tranche  
 
 Le décaissement de la seconde tranche du prêt était subordonné à : (a) à la réalisation par 
la Banque d’une revue à mi-parcours du programme jugée satisfaisante, sur la base des 
indicateurs macroéconomiques, et (b) à la réalisation par l’emprunter des 10 conditions ci-après :  
 
(i) Fournir à la Banque la preuve de la publication des textes réglementaires éliminant des 

autorisations administratives pour en réduire le nombre à moins de 120;  
 
(ii) Fournir à la Banque la preuve de la modification par la loi de finances 2006 du taux 

d’avance sur le remboursement immédiat de TVA pour les entreprises ayant des comptes 
certifiés afin de le porter de 25 à 35%;  
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(iii) Fournir à la Banque la preuve de la transmission à la Chambre des députés, en 2006, d’un 
projet de loi basé sur les conclusions de l’étude sur le système fiscal pour rééquilibrer les 
taux de TVA et pour augmenter le taux de restitution du crédit de TVA à 100 % au plus 
tard en 2008;  

(iv) Transmettre à la Banque une attestation par la Banque Centrale de Tunisie (BCT) que les 
banques qui enregistrent encore des insuffisances de provision ont affecté en 2005 la 
totalité de leur résultat disponible jusqu’à la résorption totale des insuffisances telles 
qu’évaluées par la BCT en application des règles prudentielles et, le cas échéant, une 
partie de leurs réserves, sans que le ratio de couverture des risques ne baisse en dessous de 
la limite réglementaire;  

 
(v) Adoption par la BCT de règles prudentielles spécifiques aux concours accordés aux 

entreprises ne respectant pas les conditions de transparence prévues par la Loi sur la 
sécurité financière; 

 
(vi) Transmettre à la Banque de la preuve de la soumission à la Chambre des Députés du 

projet de loi établissant le nouveau statut du Comité Général des Assurances;  
 
(vii) Transmettre à la Banque la preuve de l’augmentation d’au moins 3% du tarif de la 

responsabilité civile pour l’assurance automobile ;  
 
(viii) Transmettre à la Banque la preuve de la soumission à la chambre des députés d’un projet 

de loi éliminant la restriction à la participation majoritaire des investisseurs étrangers au 
capital des sociétés d’assurance;  

 
(ix) Transmettre à la Banque la preuve de la soumission à la Chambre des députés du projet de 

loi sur la sécurité financière, incluant les mesures suivantes : (a) création de comités 
d’audit indépendants au sein des Conseils d’administration pour les société cotées en 
bourse ; (b) insertion dans le rapport annuel des sociétés faisant appel public à l’épargne 
d’éléments sur les règles de contrôle interne et leur mise en œuvre ; (c) déclaration 
d’affirmation des dirigeants sur l’exhaustivité et la conformité des états financiers à la 
réglementation en vigueur ; (d) obligation de divulguer les données financières 
trimestrielles des sociétés cotées en bourse ; (e) obligation de procéder à la rotation des 
commissaires aux comptes ; (f) renforcement des pouvoirs de sanction du Conseil du 
Marché Financier (CMF) ; (g) renforcement des pouvoirs d’investigation et d’enquête du 
CMF ; (h) aggravation des sanctions contre les infractions boursières ; (i) encadrement de 
l’activité de gestion de l’épargne individuelle à l’instar de l’épargne collective ; (j) 
clarification des règles d’offres publiques d’achat et réduction des délais de déclaration 
des franchissements de seuil; et  

 
(x) Transmettre à la Banque le budget économique 2006, contenant la formulation d’un cadre 

budgétaire à moyen terme sur trois ans (2006-2008) et prévoyant un solde primaire (hors 
dons et recettes de privatisation) positif à partir de 2008.  

 




