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Informations sur le Prêt 

Informations sur le Client  

 
EMPRUNTEUR:       République Tunisienne 
 
AGENCE D’EXECUTION:      Ministère de l’Investissement  

             et de la Coopération Internationale 
 
Plan de Financement 

Source Montant  Instrument 

 
BAD 

 
387,6 Millions EUR  

 
Prêt BAD 

Banque mondiale 500 Millions USD Prêt BIRD 

Union Européenne 107 Millions EUR Don  

 
 
Informations sur le financement BAD   

 
Monnaie du prêt  

 
USD 

Type de taux d’intérêt  Taux d’intérêt flottant 
 

Taux de base (Flottant : Libor) Modalité de fixation : à tout moment  à la 
demande de l’Emprunteur 

Marge de taux d’intérêt  0, 60% 

Marge de financement Variable, recalculée tous les six mois et 
répercutée aux clients 

Commission d ’engagement Commission d’engagement allant de 0,25 à 
0,75 % applicable au montant non décaissé 
conformément au calendrier indiqué dans 
l’accord de prêt  

Durée  20 ans 

Période de grâce  5 ans 

 

Echéancier indicatif   
 Activité Calendrier 

2012 2013 

Oct. Nov. Dec. Jan Fev. Mar. Avr. Mai Jun. Jui. Août  Sep. Oct. 

1 Négociation de 

l'accord de prêt 

             

2 Présentation au 

Conseil 

             

3 Mise en vigueur              

4 Décaissement de la 

tranche unique 

             

5 Supervision              

6 Rapport d'achèvement              
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Résumé du Programme 

Aperçu du programme Le présent appui à la relance économique et au développement inclusif 

(PARDI) est un programme d’appui budgétaire général qui s’inscrit dans 

la continuité du précèdent programme d’appui à la Gouvernance et au 

développement inclusif (PAGDI), approuvé par la Banque en mai 2011, 

et dont les acquis seront consolidés. Le principal objectif du PARDI est 

de contribuer à restaurer une stabilité socioéconomique. Le programme  

vise à répondre aux besoins immédiats exprimés par la demande 

populaire émanant de la révolution, tels que la lutte contre le chômage et 

les disparités régionales ainsi qu’une meilleure transparence dans la 

gestion des  affaires publiques. Le pays a besoin d’une assistance de la 

part de ses partenaires au développement, notamment celle de la Banque, 

afin de combler ses besoins de financement et mettre en œuvre son 

programme de réformes socioéconomiques. Le PARDI sera exécuté sur 

une période de 12 mois et sera décaissé en une seule tranche, en 

décembre 2012, dont les conditions préalables seront remplies avant la 

présentation au Conseil.  

Résultats du programme Les résultats escomptés contribueront à : (i) la réduction des disparités 

régionales  et la lutte contre l’exclusion (composante 1); (ii) la promotion 

de la croissance inclusive, de l’employabilité et compétitivité 

(composante 2); et (iii) le renforcement de la transparence, de la 

redevabilité et de la participation citoyenne (composante 3). Afin de 

favoriser ce changement, la Banque a entrepris une large consultation 

auprès de la société civile ainsi que du secteur privé lors de l’élaboration 

de ce programme en mai et août 2012. 

Bénéficiaires du Programme Les bénéficiaires du programme sont la population tunisienne dans son 

ensemble, et principalement les régions défavorisées. 

 

Evaluation des besoins 

Le programme est essentiel pour faire face aux pressions économiques et 

sociales actuelles. Celles-ci se traduisent par : (i) un besoin additionnel 

important de financement pour faire face aux conséquences économiques 

et sociales de la révolution ; (ii) une nécessité urgente de stabilisation 

sociale et économique pour sécuriser et crédibiliser le processus de 

transition ; et (iii) une mobilisation de la communauté internationale pour 

assurer la confiance extérieure vis-à-vis de ce processus. 

Valeur ajoutée de la Banque. La valeur ajoutée  de la Banque consiste en :  (i) le dialogue continu avec 

les autorités ; (ii) l’expérience tirée de l’opération précédente (PAGDI) 

dont les enseignements sont pris en compte dans le cadre de la présente 

intervention, (iii) le leadership de la Banque sur la thématique de 

développement régional et l’engagement actif sur d'autres thèmes du 

programme comme la micro-finance et  (iv) la capacité de la Banque à 

répondre aux besoins et aux préoccupations grâce aux études techniques 

et aux  consultations avec les partenaires tunisiens, y compris la société 

civile et le secteur privé. 

Développement institutionnel et 

accumulation du savoir 

Les études analytiques, les assistances techniques qui   accompagnent le 

programme ainsi que ses composantes contribuent  au développement 

institutionnel et concourent à l’accumulation du savoir.  
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CADRE LOGIQUE AXE SUR LES RESULTATS ANTICIPES 

Pays et titre du projet : Programme d’Appui à La Relance Economique et au Développement Inclusif (PARDI) 

But du projet : Répondre aux besoins urgents du pays en termes de réduction des disparités régionales, de croissance inclusive et de création d’emplois avec un renforcement 

accru de la transparence et  de la participation.  

CHAÎNE DES 

RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/ 

MESURES D’ATTÉNUATION Indicateur  

(y compris les ISC) 
Situation de référence Cible 

IM
P

A
C

T
 

Impact 

 

Relance 

économique et 
croissance inclusive  

Taux de croissance  
annuel du PIB 

 

Taux de chômage 

-1.8% de croissance en 
2011 

 

18,3 % en 2011 

2.5 % en 2012 (BAD)  
3.5 % en 2013 

 

17,3% en 2012 
17% en 2013 

Rapport d’exécution  
du programme  de réformes par 

le MICI 

 
INS 

  
 

 

 
 

 
 

Risque 1. climat politique issu de 
l’approche des élections  risque de  

refreiner l’aptitude du Gouvernement 

à mettre en œuvre  et suivre les 
mesures des  réformes prévues  

Mesure d’atténuation 

Mise en place d’un plan de dialogue 
social et d’une stratégie de 

communication du Gouvernement  

avec les différents acteurs de la 
société civile et de l’arène politique. 
 

 

Risque 2. Incertitude des perspectives 
économiques. 

Mesure d’atténuation 

Adoption  d’un plan par les autorités 
pour intensifier les interventions 

sociales et économiques afin 

d’appuyer la relance 
 
 

Risque 3 : Exposition du portefeuille 

de la  Banque  

Mesure d’atténuation 

Mise en place de Politiques  contra-

cycliques pour la  relance et 

l’amélioration de la qualité du crédit 
du pays   

 
 

Risque  4. Retard dans les transferts 
alloués aux régions   

Mesure d’atténuation 

Diligence dans la mise à disposition 
des ressources et  des actions ciblées 

de  renforcement des capacités au 

niveau régional 
 

Risque  5. Inefficacité et incohérence 

des programmes actifs d’emploi  

Mesure d’atténuation 

Meilleure intermédiation dans 

l’accompagnement des jeunes dans la 
recherche de d’emploi et leur insertion 

dans des secteurs demandeurs 

d’emploi 
 

E
F

F
E

T
S

 

Effet 1 

Disparités 

socioéconomiques 

entre les régions 
côtières et 

l’Intérieur du pays 
réduites.  

Part du budget 
d’investissement 

affectée aux régions 

 
Part des ressources 

issues de la fiscalité  
locales   

44% en 2011 

 

 

 
16% en 2011 

 
 

80% en 20121 

 

 

 
30% en 2012 

 
 

Rapports du MF, 
MPDR, MI, MAS 

 

 
MI, MF 

 
 

Effet 2 

Emplois générés par 

la relance  
économique 

 
 

 

 
 

 

 

Nombre d’emplois 

créés 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

38 446 en 2011 (dont 

26,7%  de femmes) 

 

50 000 emplois créés 

(dont 30% de femmes 

en 2012). La moitié de 
ces emplois (25.000) 

seront dans la fonction 
publique, notamment 

dans les secteurs 

sociaux.  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Rapport MFPE 

 

Rapports UTICA/CONNECT 
 

Effet 3 

Transparence 

accrue des citoyens 
pour une 

amélioration  des 

services publics 
rendus 

Institutionnalisation 

de la publication des 

informations 
budgétaires  

 

 
 

Accès accru à 

l’information 
 

 
 

 

 
 

 

 
Système de passation 

de marché plus 

efficace et transparent 

Processus de 

préparation du budget 

fermé 
 

 

 
 

Absence de 

mécanismes 
transparents pour 

effectuer des requêtes 
d’information et des 

plaintes en 2011 

 
 

 

 
Système de passation 

pas assez transparent 

 

Décision portant la 

publication des 

informations 
budgétaires détaillées 

(TOFE, projet de 

budget) prise en 2012 
 

Arrêté mettant en place 

des procédures et des 
formulaires permettant 

de faire des requêtes 
d’information et de 

réclamation 

électronique (horizon 
2012 (site web) 

 

Approbation du Plan 
d’action de 

modernisation du 

système 

PM/DRE 

                                                           
1L’objectif semble ambitieux mais le programme du Gouvernement prévoit que la part du budget d’investissement affectée aux régions atteindra 

80% en 2012. Le contexte post-révolution  (retards dans les transferts, grèves, manifestations et  manque de responsables au  sein des  
municipalités)  explique le faible taux d’investissements  (44%)  réalisé en 2011 dans les régions  



vii 

 

 

 
 

 Composante 1 : Réduction des disparités régionales et lutte contre l’exclusion 

P
R

O
D

U
IT

S
 

Produit 1.1 

Impulsion du 
développement 

régional 

Niveau de recettes du 

au déplafonnement de 
la TCL 

15 million de DT en 

2011 

45 millions de DT en 

2012 
Publication de la révision de 

la Taxe dans loi des finances 

complémentaires pour 2012 

MPDR/MI 

 

 

Produit 1.2 

Consolidation et 

renforcement des 

programmes de 
protection sociale 

en vue d’une 

réduction de 
l’exclusion sociale 

 
Base de données 

unique sur les 

programmes de 
protection sociale 

 
Diversité des bases de 

données en 2012 

Base de données 
unifiée sur les 

bénéficiaires des 

programmes de 
protection sociale 

conçue et 

régulièrement mise à 
jour en 2012 

Circulaire du Ministre des 

Affaires Sociales sur le 

système d’information 

MAS 
 

 

 

 

Produit 1.3 

Amélioration de 

l’accès aux soins 
de base dans les 

régions 

défavorisés 

 
Le taux de 

satisfaction de la 
qualité des soins 

 
50 % des usagers  sont 

satisfaits de la qualité 
des soins reçus en 2011 

 
60% des usagers sont 

satisfaits en 2012 

 

Rapport du Ministère de la 

Santé et  de  l’instance 

nationale  d’accréditation  en 

santé 

MS 
 

 

 

 Composante 2 : Promotion de la croissance inclusive, de l’employabilité et compétitivité 

 

Produit 2.1 

Amélioration du 
climat des affaires 

et soutien aux 

investissements 

 

Code des 
Investissements  

 

 
 

 

 

Le  mécanisme du 

Capital 

Investissement est 
fonctionnel comme  

levier de financement 

 

Cadre peu  attractif et 
peu favorable aux 

entreprises  

 
 

 

 

Le dispositif 

réglementaire peu 

favorable  
 

 

Réduction du coût et 
amélioration de la 

transparence au sein de 

l’administration  
 

 

 

Amélioration des outils 

de financement et de 

soutien aux 
entreprises.  

 

Décret du chef du 

Gouvernement actant le 

lancement d’une réforme 

visant à simplifier les 

formalités administratives 
CM/MPRD/MICO 

 

Décret d’application de la loi 

de 2011 sur le capital 

Investissement 
MF/BCT 

 

 

Produit 2.2 

Développement de 
la micro- finance 

Nombre de personnes 

ayant accès  aux 
services de la 

microfinance 

260 0002 en 2011 300 000 en 2012 

dont 55% de femmes 
Décret d’application de la loi 

sur la microfinance et 

établissement d’une autorité 

de régulation. 

MF/BCT 

 

 

Produit 2.3 

Amélioration de 
l’employabilité des 

jeunes 

Nombre de personnes 

ciblées par le PEE 
 

 

 
 

mécanismes 

d’évaluation, 

d’accréditation et  

d’assurance  qualité 
fonctionnelle en place 

144300  pour le 

programme AMAL en 
2011 

 

 
 

Inexistant 

 

800003 pour le 

nouveau PEE  
 

 

 
 

 

Instance nationale 

d’évaluation, 

d’accréditation et 
d’assurance qualité 

mise en place 

 

Décret fixant les programmes 

du Fonds National d’emploi 

 

Rapport MFPE/ANETI 

 
 

 

Décret portant mise en place 

de l’Instance  

 
MES/MFPE 

 

 

 

                                                           
2Etude Union Européenne, Avril 2011 
3Au-delà de l’objectif quantitatif il est attendu un meilleur ciblage des bénéficiaires de ces programmes (équité) et une 

amélioration qualitative à travers un meilleur accompagnement. 



viii 

 

 

 Composante 3 : Renforcement de la transparence, de la  redevabilité et de la participation  citoyenne 

 

Produit 3.1. 

Meilleur accès à 

l’information  

 
Les dispositifs de 

demande 

d’information et de 
traitement de 

plaintes 

opérationnels 

 
Nombre de plaintes 

enregistrées  et traitées 

 
60 % des plaintes 

enregistrées sont 

traitées  

 

Circulaire du Chef de 

Gouvernent  précisant les 

modalités de mise du décret-

loi sur l’accès à l’information 
(Présidence du gouvernement) 

 

 

Produit 3.2 

Renforcement de 

l’obligation de 

rendre compte des 
informations des 

finances publiques 

aux citoyens 

Publication des 
informations 

budgétaires par le 

Ministère des 
Finances  

 

Informations sur les 
arbitrages budgétaires 

non publiées  

 

Informations 
financières publiées  

Note du Ministre des 

Finances instruisant  les 

services de publier les 

informations budgétaires 

détaillées en fin 2012. 
(MF) 

 

 

Produit 3.3 

Renforcer la 

transparence, 

l’efficacité et 
l’efficience de 

l’exécution 

budgétaire 

 

Le plan d’action 

découlant du 

Rapport 
d’évaluation selon 

la méthodologie 

OECD/DAC est 
approuvé  

 

Le système de passation 

de marches  n’est pas 

tout à fait conforme aux 
standards internationaux 

 

Approbation par le 

Conseil des Ministre 

du rapport d’évaluation 
sur le système de 

passation et du plan 

d’action.   

 

Approbation du rapport 

d’évaluation du système 

national de passation de 

marchés.  
PM 

 

A
C

T
IV

IT
E

S
 

COMPOSANTES  

 

Composante  1 : Réduction des disparités  régionales et lutte contre l’exclusion 

Composante  2 : Promotion de la Croissance inclusive, employabilité  & compétitivité 

Composante  3 : Renforcement de  la transparence, de  la redevabilité  et de la participation 

citoyenne 

RESSOURCES  
 

BAD : 387,6 millions Euros   

Banque Mondiale : 500 millions USD 

Union Européenne : 107  millions d’euros  

 

 

 



 

 

RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA 
BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT À L’INTENTION DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION CONCERNANT UNE PROPOSITION DE PRÊT  EN FAVEUR 
DE LA TUNISIE POUR  LE PROGRAMME D’APPUI A LA RELANCE ECONOMIQUE 
ET AU DEVELOPPEMENT INCLUSIF 

I. PROPOSITION  

1.1 La présente proposition soumise à l’approbation du Conseil porte sur un prêt d’un 

montant de 387,6 millions d’Euros en faveur de la Tunisie en vue de financer le 

Programme d’appui à la relance économique et au développement inclusif (PARDI). Il 

s’agit d’un programme d’appui budgétaire général qui sera exécuté sur 12 mois, à partir 

d’octobre 2012. Le prêt de la BAD sera décaissé en une tranche unique, tout comme l’appui de la 

Banque Mondiale qui s’élève également à 500 millions de dollars EU. Le présent programme 

résulte d’une requête du Gouvernement datant d’avril 2012. L’évaluation, effectuée en août  

2012, a été soutenue par un dialogue continu avec les autorités tunisiennes et les autres co-

financiers depuis avril 2012.  

1.2 Le PARDI s’inscrit dans le cadre du programme économique et social (PES), adopté 

par le Gouvernement en avril 2012, et dans le prolongement du Programme d’Appui à la 

Gouvernance et au Développement Inclusif (PAGDI), dont les acquis seront consolidés. Il 

est également aligné avec le Document de stratégie pays Intérimaire (DSP 2012-2013), adopté en 

février 2012. Le programme de relance du Gouvernement et la Lettre de politique de 

développement (c.f. Annexe I) ont été jugés satisfaisants par la Banque, la Banque mondiale et 

l’Union européenne, principaux intervenants dans le cadre du présent programme.  

1.3 La conception du programme a pris en compte les principes de la Déclaration de Paris 

sur l’efficacité de l’aide et ceux des bonnes pratiques en matière de conditionnalités. Il a 

notamment été élaboré conjointement avec les autres co-financiers, afin de s’assurer de la 

complémentarité, d’une part, avec les actions des autres bailleurs de fonds et, d’autre part, avec 

les autres opérations de la Banque.  

1.4 Le principal objectif du programme est de contribuer à la restauration d’une stabilité 

socio-économique encore affectée par la révolution de janvier 2011 afin de soutenir la 

relance économique en Tunisie. En effet, à court terme, le pays fait face à des défis 

économiques et sociaux importants, qui sont amplifiés par le ralentissement des activités 

économiques et des revendications populaires. Ainsi, le pays a besoin d’une assistance de la part 

de ses partenaires au développement, notamment celle de la Banque, afin de combler ses besoins 

de financement et mettre en œuvre son programme de réformes socioéconomiques.  

1.5 Le présent programme initie un chantier de réformes pour une nouvelle Tunisie. Les 

résultats escomptés contribueront à : (i) la réduction des disparités régionales  et la lutte contre 

l’exclusion (composante 1); (ii) la promotion de la croissance inclusive, de l’employabilité et 

compétitivité (composante 2); et (iii) le renforcement de la transparence, de la redevabilité et de 

la participation citoyenne (composante 3). Afin de favoriser ce changement, la Banque a 

entrepris une large consultation auprès de la société civile ainsi que du secteur privé lors de 

l’élaboration de ce programme en mai et août 2012. 
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II.  CONTEXTE DU PAYS ET DU PROGRAMME   

2.1  Stratégie et priorités du Gouvernement  

2.1.1 Le Programme économique et social (PES) du gouvernement transitoire, couvrant la 

période 2012-2013, cible essentiellement les domaines les plus prioritaires pour une relance 

économique à savoir: (i) la sécurité, (ii) l’emploi, (iii) la relance de l’économie et à son 

financement, (iv) le développement régional, et (v) le développement humain. Le programme 

repose essentiellement sur 5 axes (c.f. encadré 1). Le PARDI a été formulé en appui au  

programme du Gouvernement. Il sera complété par des assistances techniques de la Banque. 

 
Encadré 1 : Eléments clés du Programme économique et social d’urgence du Gouvernement de transition 

AXES STRATÉGIQUES MESURES 

SECURITE  Un prérequis pour tout développement de l’activité des personnes 

physiques et morales. 

EMPLOI  Mesure 1 : Le nouveau programme d’encouragement à l’Emploi (PEE)  

Mesure 2 : Les programmes d’utilités publiques dans les régions 

Mesure 3 : Un programme de recrutements exceptionnels dans la fonction 

publique pour combler les déficits de ressources humaines qualifiées dans 

les services sociaux et un plan de relance. 

APPUI  A L’ECONOMIE ET A 

SON FINANCEMENT 

Mesure 4 : Le programme d’appui à l’amélioration du climat des affaires 

et le développement des investissements 

Mesure 5 : La restructuration du dispositif de micro-crédits et de 

financement des PME 

Mesure 6 : Les mesures fiscales et financières pour la relance de 

l’économie nationale. 

Mesure 7: Les projets d'infrastructures pour stimuler l’investissement et 

corriger le gap d’équipement de base au profit des régions les moins 

pourvues. 
Mesure 8 : Les projets-pilotes dans le domaine des technologies de 
l’information et de la communication (TIC). 

DEVELOPMENT REGIONAL Mesure 11 : La réalisation des grands projets et des projets-pilotes dans le 
domaine des TIC dans les régions. 

DEVELOPPEMENT  HUMAIN 

MULTIDIMENSIONNEL ET 

PROFITABLE A TOUS 

Mesure 12 : L’amélioration des systèmes sanitaire et éducatif ainsi que de 

la Recherche Scientifique. 

Mesure 13 : La Promotion Sociale 

 

2.2  Développements politiques, économiques et sociaux récents, perspectives, 

contraintes et défis. 

2.2.1  La Tunisie a connu, en octobre 2011, le premier suffrage démocratique depuis son 

indépendance à  l'occasion de l’élection de l’Assemblée constituante. Cette élection a permis 

au pays de passer à une nouvelle phase de transition qui sera consacrée principalement à la 

l’élaboration d’une nouvelle Constitution. Cette phase  demeure délicate au regard des difficultés 

auxquelles le pays fait face pour garantir la sécurité publique,  assurer la stabilité sociale, réduire 

le chômage et relancer l’économie. Le relèvement de ces défis constitue la clé du succès de la 

transition démocratique en apportant une réponse tangible aux revendications et aux aspirations 

légitimes exprimées par toute la société, en particulier par les jeunes. 

2.2.2 La révolution de janvier 2011 est porteuse d'espoir mais ses conséquences macro-

économiques à court terme restent sévères. Les fondamentaux de l’économie tunisienne se 

sont globalement détériorés et le taux de croissance du Produit intérieur brut (PIB) a fléchi, 

affichant une valeur négative pour l’exercice 2011 (-1,8%), due principalement aux incertitudes 
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politiques et au ralentissement des activités économiques. (cf. figure 1). L’activité touristique 

s’est fortement contractée (-32,8%), l’appareil productif (ex. les phosphates et les hydrocarbures) 

a été paralysé dans plusieurs secteurs économiques et les Investissements directs Etrangers (IDE) 

ont fortement chuté (-26%). 

 

 

2.2.3  Le conflit libyen a également eu des incidences sur l’économie tunisienne. Le conflit 

a entrainé la baisse du commerce, de l’envoi de fonds en provenance de ce pays et des 

investissements libyens en Tunisie
4
. Ces tendances ont été partiellement contrebalancées par une 

forte demande intérieure, qui continue de jouer son rôle de moteur de croissance dans l’économie 

nationale. Elle est notamment stimulée par la bonne campagne agricole, la disponibilité des 

crédits à la consommation (3% en 2011) et les mesures de soutien au pouvoir d’achat des 

ménages. 

2.2.4  Les autorités tunisiennes s’attachent à  résoudre la crise à 

travers  une  combinaison de mesures de politiques fiscales et monétaires. En 2011, une 

dépense additionnelle d’environ 5% du PIB a été entreprise pour stimuler l'économie, et en 2012 

le gouvernement poursuivra sa politique fiscale expansionniste. De plus, la Banque centrale a 

réduit le taux de réserves obligatoires tout en fournissant la quantité substantielle de liquidités 

aux banques afin d'encourager les prêts aux entreprises. Le taux d'intérêt a été également réduit 

pour stimuler l'accès au crédit et à l'investissement. Alors que l'inflation moyenne s'est établit à 

3,5 % en 2011,  le taux d’inflation sur 12 mois semble avoir augmenté en avril 2012 à 5,8 % par 

rapport à l’année précédente et pourrait se stabiliser à une moyenne estimée  à 4,9 % en 2012. Le 

dinar tunisien qui a connu une relative stabilité vis-à-vis de l’Euro en 2011 a enregistré 

successivement une dépréciation vis-à-vis du dollar américain de l'euro et du yen, ce qui risque 

d’entraîner aussi une hausse de l’inflation. Ces tendances ont conduit à une réduction des 

réserves de change d’environ de 9,5 milliards de dollars EU fin 2010 (soit 4,7 mois 

d’importations) à 7,5 milliards de dollars (soit 3,5 mois d’importations) en 2011.   

2.2.5  En dépit de ces difficultés liées à la phase de transition, les perspectives 

économiques à moyen terme de la Tunisie demeurent positives. Bien que les investisseurs 

aient montré une certaine réticence en 2011, des signes d’un rebond de l’activité économique 

sont apparus au début de 2012. Le PIB du premier trimestre a crû en termes réels de 4,8 % 

(d’une année sur l’autre) et le tourisme et les IDE sont en hausse. Une reprise de la croissance du 

PIB en termes réels serait aussi soutenue par une importante expansion budgétaire. Le niveau de 

                                                           
4 BAD, 2012, Impact du conflit en Libye sur l’économie Tunisienne, Note Analytique Trimestrielle, Juillet 2011 
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la dette externe publique atteindra 48,4 % du PIB en 2012, comparée à  44,5 % en 2011 suite aux 

besoins de financement requis et se stabilisera  à environ 53 % de PIB d'ici 2017. L’analyse de la 

soutenabilité de la dette  par le FMI, réalisée lors des consultations d’Août 2012 au titre de 

l’Article IV avec la Tunisie (c.f. Annexe II), montre que la dette est soutenable à moyen terme. 

Toutefois, les risques à court terme sont à relever dont : (i) une récession plus grave que prévue 

en Europe qui pèserait lourdement sur les exportations, (ii) une augmentation des tensions 

sociales qui décourageraient les IDE,  ainsi que (iii) des contraintes de capacités et des retards 

dans les financements qui risqueraient de freiner la relance budgétaire envisagée pour soutenir la 

croissance. Une stabilisation rapide de la situation en Libye pourrait également ramener la 

confiance des investisseurs. Le potentiel de croissance à moyen terme reste favorable. La 

réalisation d’une croissance plus forte et plus inclusive à moyen terme est nécessaire pour 

diminuer le chômage élevé, surtout parmi les jeunes et pour réduire les disparités régionales et 

sociales. 

2.2.6   Le taux de croissance du PIB réel dépassera 2,5% en 2012 en raison des signes de 

reprise constatés sur les 5 premiers mois de 2012.
5
 En effet, les IDE ont augmenté de 40,8% et 

les intentions d’investissements dans les services ont progressé de 79,2%. De même, il a été 

enregistré pendant la même période une augmentation substantielle de la production agricole et 

un rebond des principaux indicateurs de l’activité touristique par rapport à l’année 2011. Les 

perspectives de  croissance à moyen terme restent positives. Le PIB pourrait atteindre une 

augmentation d’environ 3,7 % en 2013 et 4,9 % en 2014 due à la poursuite de la reprise des 

exportations, du tourisme et des IDE. D’après le FMI, la croissance en termes réels devrait 

progressivement atteindre 6 % en 2017 en prenant pour hypothèse la poursuite de la stabilité 

macroéconomique, l’amélioration du climat des affaires, les réformes du marché du travail et du 

système éducatif. Le pays dispose en effet d’atouts certains: des ressources humaines formées, un 

secteur privé dynamique et une position géographique avantageuse en voisinage avec l’Europe et 

avec le reste du continent africain. Les réformes s’accélèrent depuis janvier 2011 notamment au 

niveau des programmes d’emploi, du  développement régional et de la transparence dans la 

gestion des affaires publiques.  

2.2.7 D’importantes disparités socioéconomiques subsistent en dépit d’une réduction 

considérable de la pauvreté et une amélioration des indicateurs sociaux au cours des deux 

dernières décennies. En Décembre 2011, l’INS a entrepris une revue complète et une mise à 

jour de sa méthodologie de mesure de la pauvreté en collaboration avec la Banque Africaine de 

Développement et la Banque Mondiale. Le  taux de pauvreté est estimé à 15,5% en 2010 contre 

23,3 % en 2005 et 32,4% en 2000. Un ménage est défini comme pauvre si sa consommation est 

en-dessous du seuil de pauvreté fixé à 1277 dinars par an et par individu dans les grandes villes 

contre 820 dinars par an et par individu dans les zones rurales. Le taux de pauvreté extrême est 

estimé à 4,6 % en 2010 contre 7,6% en 2005 et 12,0% en 2000. Ce seuil est fixé à 757 dinars par 

an et par individu dans les grandes villes contre 571 dinars par an et par individu dans les zones 

rurales. La baisse du taux de pauvreté entre 2000 et 2010 peut être expliquée par la croissance de 

la consommation, qui  a été plus élevée pendant cette période parmi les déciles de la  population 

les moins aisées. 

2.2.8 En matière d’équité du genre, la législation Tunisienne et le code du statut personnel 

de 1956 placent la Tunisie à l’avant-garde au regard de la situation de la femme dans la 

                                                           
5 African Economic Outlook, 2012. Les projections du FMI, se distinguent légèrement des projections de la Banque, prévoient une croissance de 

2.7%  en 2012. 
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société. La Tunisie est classée 108 sur 135 pays
6
. L’indice d’Inégalité du Genre est de 0.293 

(45ème sur 146 pays). Au cours des dernières décennies, les femmes ont bénéficié d’un progrès 

notable en matière d’éducation avec 61.2 %, d’inscription à l’université, une parité au niveau des 

rémunérations dans la fonction publique et  un accès élargi aux services de santé reproductive 

qui a réduit le taux de fécondité général à 2 enfants par femme. Toutefois l’analphabétisme 

demeure élevé (31%) et le taux de chômage s’élève à 39.9 % contre 31 % pour les hommes. De 

plus, 75 % des femmes travaillent dans les secteurs manufacturiers  à des postes marqués par la 

précarité. La présence des femmes dans les instances décisionnelles demeure inférieure à 30%  

(tant dans la fonction publique que parmi les élus) et l’actuel Gouvernement ne compte que deux 

femmes. 

2.2.9   La baisse du taux de pauvreté n’a pas bénéficié aux différentes régions du pays qui 

ont vu leurs écarts par rapport au reste du pays s’accentuer au cours de la dernière 

décennie. Si les inégalités ont diminué au niveau national avec un indice de Gini qui est passé de 

0,37 en 2000 à 0,35 en 2010, celles-ci s’expliquent par la baisse des inégalités intra-régionales 

qui sont passées de 0,21 en 2000 à 0,17 en 2010. Les inégalités inter-régionales enregistrent en 

revanche une hausse, passant de 0,16 en 2000 à 0,18 en 2010. L’augmentation de la polarisation 

de 77.7 en 2000 à 103,2 en 2010 confirme que les sentiments d'identification et d'aliénation des 

citoyens des gouvernorats défavorisés se sont accentués au cours de la période 2000-2010.
 7

 

2.2.10  Avec un taux de chômage moyen de 18,3% en 2011 - et de 30,9% chez les jeunes 

diplômés - le défi de l’emploi a émergé au premier rang des priorités sociales et politiques 

révélées par la Révolution. Selon l’INS, le nombre de chômeurs s’élèvent à 704 000 fin 2011 

alors qu’ils représentaient 492 000 fin 2010. L’effet de la récession, associé au retour massif des 

tunisiens rapatriés de Lybie, expliquent cette hausse de la masse des chômeurs. Pour les 

diplômés du supérieur, le taux de chômage a atteint 43,8% en 2011 pour les femmes et 23,7% 

chez hommes. Ce chômage, (cf. figure 2) qui tend à être structurel, résulte d’une inadéquation à 

la fois  quantitative (entre les formations supérieures et les besoins du secteur privé) et 

qualitative (les diplômés n’ayant pas les compétences requises pour intégrer le marché du 

travail). Cette situation appelle dès lors des stratégies novatrices en matière de politique de 

l’emploi. Cependant, le dernier rapport de l’INS (juin 2012) montre une légère baisse du taux de 

chômage en 2012, qui s’élève désormais à 17,6%. 

 
 

 

 

                                                           
6
 Global Gender Gap Report. World Economic Forum, 2011. L’Indice montre l’écart par  rapport à l’équité 

7
 Mesure de la pauvreté, des inégalités et de la polarisation en Tunisie 2000-2010. INS, septembre 2012. 
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2.3  Situation du portefeuille de la Banque   

2.3.1  Le montant du portefeuille actif de la Tunisie est le troisième de la Banque et ne 

comporte pas d’opérations à risque. En septembre  2012, l’engagement net s’élève à 1,3 

milliards d’UC. Le portefeuille de la BAD comprend 12 opérations souveraines, 7 opérations 

non-souveraines et 14 projets d’assistance techniques. Le montant total des engagements nets est 

de 1.294,28 millions d’UC dont 244,44 millions d’UC pour le secteur privé, soit 19% du total. 

Les infrastructures routières mobilisent 38% des montants approuvés, l’énergie 10%, le secteur 

financier 10%, l’eau et assainissement 8%, l’agriculture 2%, le secteur social 4% et les réformes 

multisectorielles 28%. L’âge moyen des projets est 3,3 ans et le taux de décaissement est 

d’environ 47%. La dernière revue du portefeuille, de février 2012, a montré que le portefeuille en 

Tunisie était performant
8
. Une telle performance résulte d’une meilleure maîtrise de la gestion 

des projets par les cellules d’exécution des projets ainsi que d’un meilleur suivi par la Banque de 

son portefeuille. Les principales recommandations de la dernière revue du portefeuille ont porté 

sur les questions relatives aux délais de décaissement et des procédures de passations des 

marchés. L’application de la revue a posteriori des acquisitions est en cours de mise en œuvre. 

III.  JUSTIFICATION, PRINCIPAUX ELEMENTS DE CONCEPTION ET 
 DURABILITE 
 

3.1 Lien avec le DSP, évaluation de l’état des prérequis et éléments analytiques sous-
jacents 

 

3.1.1 Lien avec le DSP. Le programme proposé vise à consolider les acquis de la précédente 

opération sur la gouvernance et le développement inclusif (PAGDI). En effet, la présente 

intervention contribuera à soutenir le pays dans sa croissance économique et inclusive. Les 

mesures identifiées sont alignées avec les piliers du DSP intérimaire 2012-2013, à savoir : (i) 

croissance et transition économique, et (ii) inclusion et réduction des disparités régionales. La 

durabilité du programme est démontrée par l’engagement du gouvernement  à mettre en œuvre et 

poursuivre les réformes (c.f. para. 2.1.1) afin d’obtenir des résultats qui conduiront le pays à un 

développement inclusif et durable. 

3.1.2 Lien avec les stratégies du Groupe de la Banque. Le programme est aligné à la Stratégie 

à moyen terme 2008-2012 et à la stratégie de long-terme de la Banque 2013-2022, en cours de 

finalisation.  

3.1.3 Évaluation de l’état de préparation du pays. La Tunisie remplit les critères d’éligibilité 

aux appuis budgétaires tels que stipulés dans le document « Politique du Groupe de la Banque 

pour les opérations d’appui programmatique », mars 2012 (c.f. Annexe technique V). D’une part, 

le Gouvernement a adopté le PES. D’autre part, et en dépit des difficultés liées à la transition, les 

perspectives macroéconomiques (c.f. para 2.2.4) montrent des signes de reprise et la Tunisie 

dispose d’un cadre macroéconomique stable. Le risque fiduciaire est modéré et le programme en 

place est le résultat d’une étroite collaboration entre les partenaires au développement. Enfin, 

cette opération est primordiale pour contribuer à assurer la relance économique et in fine à 

réduire le chômage et les disparités régionales. 

3.1.4 Travaux et bases analytiques. La conception du programme a bénéficié d’une base 

analytique solide grâce à l’existence de nombreux travaux récents couvrant les domaines ciblés 

                                                           
8
 Une note globale de 2,7 points sur une échelle de 3 en 2011, contre 2,53 en 2005. 
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du programme et réalisés aussi bien par la Banque que les autres partenaires. Ils ont analysé entre 

autres les causes majeures du chômage et d’inégalités dont le programme tient compte et offre un 

appui à la relance économique.  

 
3.2 Collaboration et coordination avec les autres bailleurs de fonds 
 
3.2.1 La coordination avec les partenaires a été faite dans l’esprit de la Déclaration de 

Paris sur l’efficacité de l’aide. Bien qu’il n’existe pas de mécanismes de coordination formels 

entre les partenaires et le Gouvernement, ceux-là ont : (i) partagé leurs travaux analytiques ; (ii) 

conduit des missions conjointes d’identification/préparation (mars-avril 2012) et d’évaluation 

(juillet, août 2012) donnant lieu à des aide-mémoires conjoints ; (iii) élaboré une matrice de 

mesures communes (voir annexe II); et (iv) mené un dialogue conjoint. Par ailleurs, la Banque 

s’est concertée avec la Banque mondiale et l’Union européenne quant aux conditions et au 

calendrier des ressources des appuis budgétaires respectifs. Enfin, les missions de supervision du 

programme seront effectuées conjointement.  

 

3.3 Résultats et enseignements d’opérations passées similaires  

3.3.1 Les leçons des programmes précédents ont été reflétées dans la conception du 

présent programme. Avant la Révolution de janvier 2011, la Banque a financé 7 opérations 

d’appui budgétaire de 1999  à 2007, trois programmes d’appui à la compétitivité (PAC I, PAC II 

et PAC III) ont été mis en œuvre pour soutenir les réformes macro-économiques, 

l’environnement des affaires et le secteur financier. En 2009, un programme d’appui à 

l’intégration (PAI) a appuyé les réformes liées à l’intégration commerciale, à l’amélioration du 

climat des affaires et de l’accès au financement. Les rapports d’achèvement réalisés pour ces 

programmes ont conclu à la bonne performance de l’économie et à l’appropriation des autorités 

des mesures convenues. Toutefois, ils ont également souligné la nécessité d’accélérer des 

réformes structurelles profondes pour faciliter la création d’emplois, éliminer les nombreuses 

restrictions imposées à l’activité économique sur le marché national tout en relevant la 

pertinence et l’efficacité du système d’éducation et de formation. Le rapport d’achèvement du 

PAGDI révèle les résultats mitigés tant sur le plan macroéconomique que sectoriels. Les résultats 

se résument comme suit :  

 Au niveau de la  réduction des disparités régionales : 80% des allocations de l’enveloppe du 

plan d’urgence, d`un montant de 254 millions de DT, ont été alloués aux 14 Gouvernorats les 

plus défavorisés pour faire face aux besoins les plus urgents. Plus de 7,5 % de la population 

(soit 185 000 familles) a pu accéder aux programmes d’assistance aux familles nécessiteuses, 

soit une augmentation de plus de deux points de pourcentage par rapport à l’année 2011. 

 Au niveau du volet création et préservation des emplois: 39 000 emplois ont été créés, dont 

20 000 dans la fonction publique et 15 000 emplois menacés ont été sauvegardés grâce au 

PAGDI. Toutefois, la gestion du Fonds National d’Emploi (21-21) et l`efficacité des 

programmes actifs d`emploi (PAE) restent les point faibles du PAGDI. En effet, sur plus de 

144 300 diplômés bénéficiant du programme AMAL, seuls 6 700 ont eu un emploi. Ce 

programme n’a pas impulsé une dynamique d’emploi auprès des bénéficiaires. Le 

Gouvernement, conscient de ces lacunes, a initié de nouvelles réformes de PAE qui sont 

soutenues par le présent programme. Il a en outre adopté la loi sur la microfinance et compte  

renforcer le mécanisme de capital-investissement comme outil de financement. 
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 En matière de transparence, redevabilité et participation citoyenne : les procédures 

d’agrément des associations ont été simplifiées permettant l’enregistrement  de 8320 

associations, soit quatre fois plus qu’en 2010. Les mécanismes d’évaluation des prestations 

des services publics dans les secteurs sociaux par les citoyens et des dispositions relatives à 

l’accès à l’information ont été mises en place. Le Gouvernement a raccourci le cycle et le 

système de passations de marchés et a rendu obligatoire la publication des résultats des 

appels d’offres. Malgré ces avancées, les systèmes d’'e-gouvernement' et de passation de 

marchés ne sont pas conformes aux standards internationaux et les dispositifs d`accès aux 

informations budgétaires doivent être renforcés, défis adressés par le présent programme. 

3.3.2 Les leçons tirées du PAGDI ont en outre mis en évidence l’importance de la 

concertation entre les partenaires pour la mise en œuvre du programme dans un contexte de 

relance économique. Les enseignements tirés sont les suivants: i)  l'alignement aux priorités de 

gouvernement et la convergence de vues parmi les donateurs restent des facteurs clés dans le 

succès du programme; ii) le contexte d’urgence et de transition démocratique (élections de 

l’Assemblée Nationale Constituante -ANC-, revendications professionnelles, grèves, insécurité 

et problèmes aux frontières avec la Libye est une contrainte dans l’exécution du programme; iii) 

l’absence d’un plan cohérent de communication du Gouvernement et des mécanismes de suivi du 

programme constituent une contrainte à sa mise en œuvre adéquate. Ceci exige donc du PARDI 

d’être sensible au contexte évolutif de la transition et de répondre aux défis. Les leçons apprises 

sont donc prises en compte dans la conception détaillée du PARDI en termes du choix de ses 

composantes, les modalités de sa mise en œuvre, son évaluation, son suivi et un effort plus 

soutenu en termes de communication. 

 

3.4 Relations avec les autres opérations de la Banque 

3.4.1 Le PARDI s’inscrit dans la continuité du Programme d’appui à la Gouvernance et au 

Développement Inclusif (PAGDI) dont les acquis seront consolidés. Il renforce aussi les 

réalisations des projets : autoroute Médenine - Rasjedir, adduction d’eau en milieu rural à travers 

l’accès aux services de base et la réduction des disparités régionales, amélioration de la qualité 

des eaux épurées, la ligne de crédit aux PMEs ainsi que le projet routier VI. La Banque prévoit 

une série d`assistance techniques sous formes de don en vue d`accompagner le Gouvernement 

dans la mise en œuvre des réformes identifiées (cf. annexe technique XII). 

 

3.5 Avantages comparatifs de la Banque 

3.5.1 La Banque a un avantage comparatif réel et une valeur ajoutée dans la conduite de 

cette opération. Cet avantage est tiré :  (i) du  dialogue soutenu avec les autorités , les acteurs de 

la Société Civile et le Secteur privé, (ii) de la capacité de la Banque à réaliser des études 

techniques ciblées pour soutenir les réformes et engager un dialogue constant avec les 

partenaires, (iii) de l’expérience tirée de l’opération de l’année dernière dont les enseignements 

sont capitalisés dans le cadre de la présente intervention, et  (iv) du leadership de la Banque sur 

la thématique de développement régional et sur la microfinance.  
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3.6 Application des principes de bonnes pratiques en matière de conditionnalités  

3.6.1  Les principes de bonnes pratiques en matière de conditionnalités ont été pris en 

compte dans la formulation du programme. A cet effet, les mesures du programme ont été 

retenues sur la base des critères suivants : 

 Appropriation par les autorités. Le Gouvernement s’est totalement approprié du PARDI qui 

reflète ses orientations (c.f. Annexe I). 

 Coordination, harmonisation et alignement. Le PARDI fournit un mécanisme approprié aux 

partenaires au développement qui ont convenu conjointement avec les autorités de l’urgence 

à mettre en œuvre les actions nécessaires en vue de réformes structurelles, condition sine qua 

non pour un développement inclusif et durable. 

 Sélectivité des actions clés comme condition de décaissements. Les déclencheurs pour le 

décaissement ont été définis en commun accord avec les autorités et les partenaires de 

développement. 

 

3.7  Application de la politique de la Banque sur les prêts non concessionnels  

3.7.1 La Banque veille particulièrement au respect des bonnes pratiques dans 

l’application de sa politique sur les prêts non-concessionnels. La coordination avec les autres 

bailleurs de fonds a été essentielle dans la préparation de l’opération. En outre, compte tenu du 

contexte post-révolution, marqué par des priorités et une forte demande sociale dans tous les 

secteurs, la Banque s’est assurée de la faisabilité à court terme des mesures, ainsi que leur impact 

potentiel sur les objectifs de développement à long terme.  

 

IV.  LE PROGRAMME PROPOSE  
 

4.1  But et objectif du programme  

4.1.1 Le principal but du programme est de relancer l’économie et d’établir les conditions 

d’une croissance inclusive. Il vise à répondre aux revendications issues de la révolution en 

termes de lutte contre les inégalités et le chômage ainsi que la transparence.  

4.1.2 L’objectif spécifique du programme est de contribuer à restaurer une stabilité 

socioéconomique pour soutenir la transition démocratique en Tunisie. Le programme  

répondra également aux revendications exprimées par la population dans les  domaines de 

l`accès aux services de qualité, la création d’emplois  avec un renforcement accru de la 

transparence et de la participation.  

 

4.2 Composantes, objectifs opérationnels et résultats escomptés du programme 

Le programme vise à répondre aux défis immédiats relatifs à la reprise économique en 

Tunisie. Les objectifs sont comme suit : (i) réduire les disparités régionales et lutter contre 

l’exclusion; (ii) impulser une croissance inclusive, accroitre l’employabilité et la compétitivité, et 

(iii) renforcer la participation citoyenne, la redevabilité et la transparence. Ces composantes sont 

en cohérence avec les piliers retenus par la Banque Mondiale et l’Union Européenne. Les 

mesures du programme figurent dans la matrice en Annexe technique II.  
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4.2.1  Composante 1 : Réduire les disparités régionales et lutter contre l’exclusion  

En dépit d’une réduction sensible de la pauvreté et une amélioration des indicateurs 

sociaux,  de grandes disparités persistent. La présente composante vise à consolider les acquis 

du PAGDI, tel que mentionné dans le paragraphe 3.3.2. Aussi, les actions de cette composante 

chercheront à : (i) renforcer les mécanismes de mobilisation des ressources en vue d’augmenter 

les  revenus et impulser les investissements plus particulièrement vers les régions défavorisées, 

(ii) améliorer l’efficacité et la couverture des programmes de protection sociale grâce à 

l’établissement d’un système d’information consolidé et de suivi continu des 235 000 familles 

bénéficiaires des programmes de protection sociale en 2012, et (iii) améliorer la qualité des 

services de soins à travers la mise en place d’un système d’accréditation des services 

hospitaliers. 

4.2.1.1  Objectif 1-a. Renforcer les mécanismes de mobilisation des ressources au  niveau des 

communes.  

Contexte et défi: Les collectivités locales font face à un endettement accru et une réduction 

importante de leurs ressources fiscales, estimé à environ 50% de manque à gagner pour l’année 

2011, alors qu’elles doivent assurer le financement de trois-quarts de leur budget de 

fonctionnement. De plus, les collectivités locales ont des besoins supplémentaires suivant les 

augmentations salariales de 2011, tout en répondant aux investissements requis d’un montant de 

241 millions de DT pour la période 2012-2014. Dans ce cadre, la Taxe sur les Collectivités 

Locales (TCL), qui est concentrée sur un millier de grandes entreprises, assure des ressources 

peu sensibles aux évolutions de la conjoncture. D’un montant relativement faible, soit 0,2% du 

chiffre d’affaires, elle est de surcroît plafonnée à 100 000 DT. Dans ce contexte, la contribution 

des entreprises commerciales et industrielles aux budgets locaux est relativement modeste. Par 

ailleurs, l’existence d’un plafonnement privilégie les grandes entreprises par rapport aux autres. 

La mesure vise donc à rétablir une forme d’équité fiscale et de solidarité.  

Mesure de réforme:  Suppression de la limite maximale de la taxe sur les Etablissements à 

caractère Industriel, commercial ou professionnel. 

Résultats escomptés : La mesure vise à établir pour les grandes entreprises une contribution 

mieux proportionnée par rapport à leurs capacités contributives. L’impact financier du 

déplafonnement de la TCL est estimé à 45 M DT en 2012 contre 15 M DT en 2011. Cela 

permettra d’accroitre la part relative des collectivités locales dans les investissements au niveau 

des régions de l’intérieur. 

4.2.1.2  Objectif 1-b : Améliorer l’efficacité des programmes de protection sociale. 

Contexte et défi:  L’aide sociale tunisienne s’articule sous forme : (i) des allocations monétaires 

du programme national d’aide aux familles nécessiteuses et leurs cartes de soins gratuits (0,5 % 

du PIB), (ii) des  subventions directes pour les produits alimentaires de base (1,7 % du PIB), (iii) 

de transport (0,7 % du PIB) et de carburants (2,0 % du PIB), (iv) des soins de santé à tarifs 

réduits ainsi que (v) des programmes de développement régional pour améliorer la situation de 

pauvreté dans les zones desservies. En janvier 2012, le gouvernement tunisien a octroyé des 

prestations financières à 235 000 familles  nécessiteuses (soit 9% de la population) et des 

cartes d’assurance maladie subventionnées à 558 000 bénéficiaires (22% de la population). De 

plus le nombre des personnes couvertes par les transferts sociaux a été multiplié par 2.5 entre 

2011 et 2012. Cependant, les enquêtes des ménages montrent que c’est plutôt les familles moins 
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nécessiteuses qui en profitent davantage. De même, par l’absence d’une stratégie efficace de 

sortie du programme d’assistance sociale, plusieurs familles qui ne répondent plus aux critères 

continuent de bénéficier des prestations sociales. Le Gouvernement est conscient que dans son 

ensemble, le système de protection sociale en place n’est pas équitable et soutenable 

financièrement et compte engager des réformes profondes afin d’améliorer son efficacité. Ainsi, 

comme première étape, le Ministère des affaires sociales souhaite établir une base de données 

permettant de suivre les bénéficiaires du PAPFN et celles bénéficiant des cartes de soins 

gratuites et à tarifs réduits. Par la suite, une réforme du système des subventions est envisagée et 

devra se mettre en place à moyen terme.  

Mesure de réforme: Adoption d’une circulaire de mise en place d’un système d’information des 

programmes de protection sociale. 

Résultats escomptés : Elaboration d’une base de données unifiée des programmes de protection 

sociale pour un meilleur ciblage des bénéficiaires et un suivi constant de nouveaux entrants. 

4.2.1.3  Objectif 1- c : Améliorer l’accès aux soins de base dans les régions défavorisées 

Contexte et défis: Malgré l’existence de 34 hôpitaux régionaux, 21 hôpitaux universitaires et 

118 hôpitaux dans les collectivités locales en Tunisie, les disparités sanitaires entre régions 

persistent notamment en matière d’accès financier et d’accès géographique aux soins de santé 

ainsi que d’indicateurs sanitaires. La qualité insuffisante des soins de santé dans le secteur public 

constitue un obstacle majeur à l’amélioration de l’état de santé de la population tunisienne. En 

effet, près de 50% des usagers des services publics de santé se déclarent insatisfaits de la qualité 

du traitement reçu et déplorent le manque de médicaments, la vétusté de l’équipement et le 

manque de propreté. Dans ce contexte, l’introduction d’une procédure d’évaluation externe  

confirmerait si tous les établissements hospitaliers, y compris dans les régions défavorisées se 

conforment à certains standards nationaux et/ou internationaux de qualité. Cela devrait 

également soutenir la Tunisie dans sa stratégie de développement de l’exportation des services 

de santé via le tourisme médical pour lequel la réputation et le respect de standards de qualité 

sont essentiels.  

Mesure de réforme : Adoption du décret portant création de l’instance nationale de 

l’accréditation en santé et fixant ses attributions, son organisation administrative, scientifique et 

financière ainsi que les modalités de son fonctionnement. 

Résultats escomptés : Le résultat attendu est l’augmentation du taux de satisfactions des usagers 

des établissements sanitaires grâce à l’’augmentation du nombre d’hôpitaux ayant mis en place 

les services de qualité.  

4.2.2 Composante 2 : Promouvoir la croissance inclusive, l’employabilité et la compétitivité. 

 Le présent programme cherche à relancer l’économie selon les axes suivants : (i) améliorer le 

climat des affaires, (ii) développer la microfinance ; (iii) accroitre l’employabilité des jeunes en 

renforçant l’efficacité et la gouvernance des Programmes actifs de l’Emploi (PAE), en relevant le 

profil des diplômés de l’enseignement supérieur à travers le renforcement du contrôle de la 

qualité de l’enseignement supérieur  

4.2.2.1  Objectif 2-a :  Améliorer le climat des affaires et soutenir les investissements. 

Contexte et défis : La Tunisie a réalisé d'importants progrès dans l'amélioration de 

l'environnement réglementaire des entreprises, mais le pays continue de souffrir d'un 
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environnement réglementaire qui décourage les investisseurs. Avec l’intensification de la 

concurrence au sein de la région pour l’obtention de marchés et d’investissements directs 

étrangers, il reste encore beaucoup de progrès à accomplir pour devenir un lieu plus attractif. En 

effet, le pouvoir discrétionnaire et la concurrence déloyale demeurent des défis majeurs pour le 

secteur privé en Tunisie qui est confronté à un environnement marqué par la lenteur d'exécution 

des réformes et la lourdeur du  processus d'acquisition.  

Mesure de réforme: Adoption d’un décret relatif à la mise en place d’un processus participatif 

pour l’évaluation et la révision des procédures administratives régissant l’exercice des activités 

économiques. La réforme vise à rationaliser et à simplifier les formalités relatives à l'entrée et / 

ou le fonctionnement du secteur privé en réduisant les exigences excessives, les procédures, la 

discrétion et charges administratives pesant sur le secteur privé.  

Résultats attendus: l'efficacité des procédures et des règlements devrait avoir les impacts 

suivants : (i) la réduction du coût pour le secteur privé à se conformer aux formalités; (ii) la 

réduction des pouvoirs discrétionnaires et amélioration de la transparence dans l'administration et 

(iii) l’accroissement des investissements du secteur privé et création d'emplois.  

4.2.2.2  Objectif 2-b : Développer la Microfinance  

Contexte et défi: Le gouvernement intérimaire a élaboré  de manière concertée une vision 

stratégique pour la micro-finance en Tunisie et a également adopté une loi fixant les nouvelles 

règles en la matière. Ces pas, importants, ne permettent cependant pas à la réforme de 2011 de 

porter ses fruits tant que l’Autorité de contrôle ne sera pas établie.  

Mesure de réforme : Adoption de décret fixant les modalités de fonctionnement de l’autorité de 

contrôle de la microfinance. 

 Résultats attendus: Le parachèvement du paysage institutionnel et réglementaire permettra le 

redéploiement de la micro-finance en Tunisie en permettant l’entrée de nouveaux acteurs, la 

restructuration de ceux déjà présents sur le marché et l’apparition de nouveaux produits de 

micro-finance.  

4.2.2.3 Objectif 2-c : Promouvoir le capital-investissement pour favoriser le développement des 

PME 

Contexte et défi : Le gouvernement intérimaire avait adopté en 2011 une importante réforme de 

la loi sur le capital investissement visant  à rendre sa fiscalité plus attractive et à ouvrir le champ 

des investissements éligibles. Néanmoins, il manque les textes d’application adaptés à l’esprit de 

la loi pour rendre cette dernière pleinement opérationnelle. 

Mesure de réforme : Adoption par le Conseil des Ministres des décrets d’application  relative 

aux sociétés d'investissement, et aux organismes de placement collectif.
9
 Ces réformes 

contribueront à la consolidation du secteur du capital Investissement comme un levier de 

croissance et de développement et de création d’emploi. Elles  confirmeront le Capital Risque 

                                                           
9 Décret n° 2012-890 du 24 juillet 2012 portant application des dispositions de l’article 22 de la loi n° 88-92 du 2 août 1988  relative aux sociétés 

d'investissement, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment le décret-loi n° 2011-99 du 21 octobre 2011, portant 

modification de la législation relative aux sociétés d’investissement capital risque et aux fonds communs de placement à risque et 
assouplissement des conditions de leurs interventions  ii) Décret n° 2012-891 du 24 juillet 2012 portant application des dispositions de l’article 22 

ter et l'article 22 quater du code des organismes de placement collectif promulgué par la loi n°2001-83 du 24 juillet 2001, tel que complété et 

modifié par les textes subséquents et notamment le décret-loi n° 2011-99 du 21 octobre 2011 portant modification de la législation relative aux 
sociétés d’investissement capital risque et aux fonds communs de placement à risque et assouplissement des conditions de leurs interventions. 
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comme un principal outil de développement régional en raison de sa capacité à  créer des 

sociétés dans les régions de l’intérieure. 

Résultats attendus : Le parachèvement du dispositif réglementaire permettra à la profession de 

disposer de l’ensemble des règles du jeu et, par conséquent, de s’engager plus avant dans leurs 

activités de financement de l’économie et le soutien aux entreprises. 

4.2.2.4 Objectif 2-d : Renforcer l’efficacité et la gouvernance des Politiques Actives de 

l’Emploi. (PAEs) 

Contexte et défis : Les PAEs mis en place pour lutter contre le chômage manquent de visibilité 

et d’efficacité. D’abord, le programme AMAL mis en place en 2011 a été adopté dans l’urgence 

d’une conjoncture politique et sociale difficiles, et a été réduit principalement à un dispositif de 

transfert encourageant ses bénéficiaires à des attitudes d’attente. Ensuite, la multiplication des 

programmes PAEs existants rend leur gestion par les bureaux de l’emploi complexe. Enfin, les 

PAEs ne font pas encore l’objet d’une évaluation systématique. Les indicateurs de suivi portent 

principalement sur les activités, alors que les données précises sur l’efficacité, l’efficience et les 

impacts des PAEs font défaut.  

Mesure de réforme : Adoption d’un décret modifiant et complétant le décret du 9 février 2009-

349 fixant les programmes du Fonds National de l’Emploi (Fond 21/21), les conditions et les 

modalités de leur bénéfice. La réforme vise à aborder ces défis en premier lieu à travers la 

création du Programme d’Encouragement à l’Emploi (PEE) en remplacement au programme 

AMAL qui va permettre un meilleur ciblage sur les chômeurs les plus vulnérables et réduire le 

nombre de bénéficiaire de PEE de  144300 à 80 000 en 2012. La réduction du nombre va 

permettre un meilleur encadrement de l’ANETI afin d’accroitre les résultats en termes 

d’insertions. Le second volet de la réforme proposé est la consolidation des PAE en un seul 

dispositif de stage afin d’alléger le travail administratif de l’ANETI. Le dernier axe de la réforme 

concerne l’institutionnalisation d’un cadre de suivi  et d’évaluation avec des organes adéquats, y 

compris un mécanisme de dialogue et d’évaluation formel et régulier. 

Résultats attendus : Ces réformes vont contribuer à : (i) un meilleur ciblage du nombre  de 

chômeurs à insérer ; (ii) le renforcement du suivi de la performance des programmes ; (iii) 

l’amélioration du rendement des PAEs à travers une plus grande insertion des 

chômeurs diplômés. 

4.2.2.5  Objectif 2-e Renforcer le contrôle de la qualité de l’enseignement supérieur. 

Contexte et défis. La dernière décennie a vu la qualité et l’efficacité de l’enseignement supérieur 

en Tunisie se dégrader de manière spectaculaire avec notamment des taux  d’échecs et de 

déperdition élevés en première année et un taux de chômage des diplômés qui a atteint 30,5 % en 

2011. Cette situation s’explique en grande partie par la massification des effectifs, un retard dans 

la mise en place de programmes d’investissement d’infrastructures et d’équipements, la 

dégradation des conditions d’enseignement et d’apprentissage. Par ailleurs, l’absence 

d’assurance qualité porte préjudice à la mobilité professionnelle des diplômés, à l’intégration 

régionale dans le domaine de la reconnaissance professionnelle mutuelle des diplômes mais aussi 

à l’employabilité des jeunes. Conscient de cette situation, le pays a adopté en 2008 le décret 

portant création de « l’Instance nationale de l’évaluation » comme un mécanisme de  contrôle et 

de redevabilité des établissements d’enseignement supérieur.  
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Mesure de réforme : Adoption du décret fixant la composition de l’Instance nationale de 

l’évaluation, de l’assurance-qualité et de l’accréditation et les modalités de son fonctionnement. 

Les résultats attendus : La mise en place de cette instance devrait permettre : i)  une plus 

grande qualité de l’offre, une promotion de l’excellence conforme aux standards internationaux 

et l’amélioration de leur position dans le classement de Shanghai et ii) une responsabilisation des 

institutions académiques sur la qualité de leurs produits vis-à-vis des citoyens et du marché du 

travail.  

4.2.3 Composante 3: Renforcer la transparence, la redevabilité et la participation citoyenne 

Suite à la Révolution, le Gouvernement de transition a initié une série de réformes pour  

favoriser la participation de la population et une plus grande transparence dans la gestion 

des affaires publiques. La composante cherche à accompagner ces changements, à travers des 

mesures concrètes et visibles pour la population en termes de participation dans la préparation et 

le  suivi de l’exécution du budget et dans l’accès aux informations budgétaires et financières.  

4.2.3.1 Objectif 3-a : Renforcer la transparence budgétaire et financière  

Contexte et défis : Le processus de préparation du budget reste relativement fermé. Le public 

n’est informé des priorités budgétaires, qu’une fois la loi de finances adoptée et publiée au 

Journal officiel. De même, le rôle du Parlement dans l’élaboration du budget était 

essentiellement limité au vote du projet de budget de l’exécutif. Les rapports d’exécution 

budgétaires sont produits mais pas systématiquement publiés. Même si la Tunisie a souscrit à la 

Norme Spéciale de Diffusion des Données du Fonds Monétaire International, le Ministère des 

Finances ne semble pas disposer d’une politique proactive de communication de l’information 

budgétaire et financière, notamment sur son site Internet.   

Mesure de réforme : Adoption d’une décision du Ministre des Finances instruisant les services 

de publier les informations/ rapports suivants : (i) un document de cadrage budgétaire (TOFE) et 

les perspectives et hypothèses retenues pour le budget, en amont du processus budgétaire, (ii) le 

projet de budget du Gouvernement et des Ministères et Agences avant la transmission au 

Parlement, (iii) les rapports d’exécution budgétaires mensuels et de fin d’année, (iv) un budget 

citoyen (version vulgarisée du budget), (v) la loi de règlement de l’année n-1 accompagnant le 

projet de budget n+1. Cette mesure vise à renforcer la transparence budgétaire et financière, qui 

constitue un critère d’éligibilité du Partenariat multilatéral 'Open Government' et consacre 

également le droit du citoyen à l’information.  

Résultats attendus : La diffusion en amont du processus de préparation budgétaire des 

orientations et perspectives des finances publiques, permet de renforcer le rôle du Parlement en 

lui donnant davantage de temps pour préparer des propositions d’amendements et au 

Gouvernement pour les intégrer. De même, l’information des citoyens, y compris à travers des 

documents vulgarisés, leur permet de mieux exprimer leurs opinions soit directement ou à travers 

leurs représentants au Parlement.  

4.2.3.2 Objectif 3-b : Renforcer la transparence, l’efficacité et l’efficience de l’exécution 

budgétaire  

Contexte et défis : Les marchés publics en Tunisie sont régis par le décret du 17 décembre 2002 

Avant l’avènement de la révolution, ce décret a été complété et modifié par plusieurs textes 



15 

 

 

subséquents
10

. Ces modifications faites n’ont pas permis de faire les progrès escomptés. La forte 

demande de transparence issue de la Révolution a montré le besoin de reformer en profondeur le 

système national de passation des marchés pour plus d’efficacité et de transparence en  deux 

phases. La première phase a consisté à identifier des modifications rapides de certaines 

dispositions du décret de 2002 pour améliorer l’efficacité du système et renforcer la transparence 

du système. Cette première phase a été couronnée par la signature par le gouvernement des 

décrets portant révision du code des marchés publics intervenue le 23 Mai 2011 et le 02 juin 

2012. La deuxième phase de la réforme s’attèlera à engager une réforme structurelle et globale 

du système national de passation des marchés après une auto évaluation selon la méthodologie 

OCDE/DAC.  

Mesure de réforme : Approbation par le gouvernement du rapport d’évaluation du  système 

national des passations des marchés élaboré selon la méthodologie OCDE/DAC ainsi que du 

plan d’actions qui en découle. 

Résultats attendus : l’adoption par le gouvernement du plan d’actions permettra au pays et aux 

partenaires financiers de disposer des actions de réformes prêtes à être financées. La mise en 

œuvre de ces actions permettra à terme à la Tunisie de moderniser son système de passation des 

marchés et de le rapprocher des standards internationaux.  

4.2.3.3 Objectif 3-c : Renforcer l’accès à l’information  

Contexte et défis : Le décret-loi n°2011-41 relatif à l'accès aux documents administratifs des 

organismes publics a été adopté le 26 avril 2011 et renforcé en Juin 2011. Ce décret-loi définit 

les principes et le champ d’application de la loi à l’ensemble des organismes publics et précise 

également les principales catégories et informations qui doivent être diffusées pro-activement par 

le gouvernement. Il prévoit la mise en place d’une procédure de requête d’information et de 

plaintes et définit les exceptions légales à la diffusion d’information. Sa mise en œuvre effective, 

requiert la communication de règles précises aux fonctionnaires chargés de fournir l’information 

et la mise en place de procédures claires et standards tant au sein de l’administration que vis-à-

vis du public (formulaire et procédure de requête et de plainte). La société civile et les médias 

sont très critiques sur le peu de résultats de cette politique et l’absence de règles claires et 

transparentes.  

Mesure de réforme : Adoption d’une circulaire du Chef de Gouvernement précisant les 

dispositions du décret-loi N° 2011-41 du 26 mai 2011 relatif à l'accès aux documents 

administratifs des organismes publics. Cette mesure vise à renforcer la mise en œuvre effective 

de la nouvelle politique de transparence et d’accès à l’information, qui constitue également un 

critère d’éligibilité du Partenariat multilatéral Open Gouvernement.  

Résultats attendus : La réalisation de cette mesure permettra i) l’élaboration de procédures et 

des formulaires clairs pour que les citoyens puisse effectuer des requêtes d’information et porter 

plainte en cas de non réponse ou de refus injustifié, ii) la fourniture aux fonctionnaires les 

instructions nécessaires pour la mise en œuvre de cette loi et iii) la diffusion proactive de 

l’information sur les sites Internet du Gouvernement.  

                                                           
10 Le décret n°2003-1638 du 4 aout 2003, le décret n°2004-2551 du 2 novembre 2004, le décret n°2006-2167 du 10 aout 2006, décret n°2007-

1329 du 4 juin  2007, le décret n°2008-561 du 4 mars 2008, le décret n°2008-2471 du 5 juillet 2008, le décret n°2008-3505 du 21 novembre 
2008, le décret n° 2009-3018 du 19 Octobre 2009   
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4.3 Actions préalables 

4.3.1 Le gouvernement s'est engagé à mettre en œuvre 40 mesures communes
11

 dont 11 

mesures préalables sont inscrites dans le présent appui budgétaire. Les 11 mesures retenues 

seront accomplies avant la présentation du programme au Conseil d'administration de la Banque. 

Les autorités transmettront à la Banque les preuves de la réalisation de ces conditions préalables. 

Les autres mesures complémentaires seront mises en œuvre avant le 31 décembre 2012. Sur ces 

11 mesures  préalables, 7 sont conjointes avec la Banque mondiale et l’Union Européenne.  

 
Tableau 1 : Mesures préalables à la présentation du PARDI au Conseil d’administration et Preuves 

MESURE PREALABLE (toutes les mesures ont été remplies) 

1 Suppression de la limite maximale de la Taxe sur les Etablissements à caractère industriel, commercial ou 

professionnel. (para 4.2.1.1). Preuve : Journal Officiel de la République Tunisienne (JORT) 
2 Adoption d’une circulaire  de mise en place d’un système d’information des programmes de protection sociale. 

(para 4.2.1.2), Preuve : Circulaire du Ministre des Affaires Sociales  
3 Adoption du décret portant création de l’instance nationale de l’accréditation en santé et fixant ses attributions, 

son organisation administrative, scientifique et financière ainsi que les modalités de son fonctionnement (para 

4.2.1.3), Preuve : JORT 
4 Adoption d’un décret relatif à la mise en place d’un processus participatif pour l’évaluation et la révision des 

procédures administratives régissant l’exercice des activités économiques. (para 4.2..2.1), Preuve : JORT 

5 Adoption du décret fixant les modalités de fonctionnement de l’autorité de contrôle de la microfinance (para 

4.2.2.2), Preuve : JORT 
6 Adoption des décrets n° 2012-890 et n° 2012-891  du 24 juillet 2012 portant modification de la législation 

relative aux sociétés d’investissement capital risque et aux fonds communs de placement à risque et 

assouplissement des conditions de leurs interventions (para 4.2.2.3), Preuve : JORT 
7 Adoption du décret modifiant et complétant le décret 349-2009 du 9 février 2009  fixant les programmes du 

Fonds National de l’Emploi, les conditions et les modalités de leur bénéfice (para 4.2.2.4), Preuve : JORT 
8 Adoption d'un décret fixant la composition de l’instance nationale de l’évaluation, de l’assurance-qualité et de 

l’accréditation et les modalités de son fonctionnement. (para 4.2.2.5), Preuve : JORT 
9 Adoption d’une note de publication des données relatives aux Finances Publiques. 

Preuve : Note du Ministre des Finances 
10 Approbation par le gouvernement du rapport d’évaluation du  système national des passations des marchés selon 

la méthodologie OCDE/DAC ainsi que du plan d’actions qui en découle. (para 4.2.3.2),  

Preuve : Lettre du Secrétaire Général du Gouvernement 
11 Adoption d’une circulaire du Chef de Gouvernement précisant les dispositions du décret-loi N° 2011-41 du 26 

mai 2011 relatif à l'accès aux documents administratifs des organismes publics. (para 4.2.3.3),  

Preuve : Adoption d’une circulaire du Chef du gouvernement 
 

4.4 Besoins et modalités de financement  

4.4.1 Les impacts sociaux et économiques de la phase de la transition ont eu 

d’importantes répercussions sur le budget de l’Etat. Le Gouvernement a adopté la loi de 

finances complémentaire pour l’année 2012 qui intègre ces répercussions. Au vu des mesures de 

stimulation fiscale pour relancer et assurer par la même la stabilité politique et sociale, les 

financements des partenaires sont essentiels pour apporter l’espace fiscal nécessaire aux actions 

prévues par le PES du Gouvernement (Encadré 1). Les besoins de financement externe sont 

estimés à environ 4 330 millions de DT. Au vu de l’urgence avec laquelle les reformes doivent 

être réalisées, les ressources propres du gouvernement ne suffiront pas à combler l’écart de 

financement budgétaire pour l’année 2012. Ainsi, le prêt de la BAD permettra de couvrir environ 

                                                           
11

 Annexe technique II: Matrice Conjointe (BAD, BM, UE) 
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15% de cet écart. Par ailleurs, les autorités ont décidé de continuer à accéder aux financements 

officiels externes pour 2012 et 2013 et de se tourner vers le marché international des capitaux. 

En plus des appuis budgétaires de la part des trois partenaires de développement de cette 

opération, le pays a obtenu en avril 2012, un prêt de 500 millions de dollars EU auprès du Qatar 

et le Trésor américain a octroyé une garantie sur une nouvelle émission d’obligation d’un 

montant de 475 millions de dollars EU.  

 

Tableau 2 : Besoins et sources de financement (en millions DT) 
 2009 2010 2011 2012 2013 

Recettes Totales 13575 14504 16438 19504 18033 

Dépenses totales et prêts nets dont :  15164 15125 18275 22472 21415 
Dépenses courantes 10644 11274 13816 16206 16028 
Dépenses d’investissements 3866 4144 4735 6252 5287 

Solde Budgétaire (y/c dons et privatisations) 1589 621 1837 2968 3187 

Amortissements de la dette 2062 2465 2407 2789 1962 

Besoins de Financement 3651 3086 4244 5757 5149 

BESOINS DE FINANCEMENT dont :  3651 3086 4264 5757 5149 
Intérieurs net (y/c variation nette des soldes de trésorerie 
de l’Etat) 

2490 2861 1800 1427 1250 

Extérieurs net  1161 1225 2464 4330 3889 

Ecart de Financement 0 0 0 0 0 

   Source : Autorités tunisiennes et Article IV FMI, 2012 

 

4.5 Bénéficiaires du programme    

4.5.1 Le bénéficiaire final du programme est la population tunisienne dans son ensemble. 

Celle-ci pourra améliorer ses conditions grâce aux investissements induits par l’amélioration du 

climat des affaires, un meilleur accès aux soins de qualité,  la création d’emplois, et un meilleur 

accès à l’information et du contrôle citoyens. Les bénéficiaires intermédiaires principaux sont (i) 

les secteurs public et privé qui seront soutenues par les mesures du  programme du 

gouvernement, (ii) la population dans les régions défavorisées qui auront un meilleur accès aux 

services sociaux, (iii) les jeunes diplômés et les chômeurs de longue durée  qui auront de plus 

grandes opportunités d’emplois et (iv) les associations de la société civile qui bénéficieront d’un 

plus grand degré de participation et du contrôle citoyen dans les  affaires publiques . 

 

4.6 Impact sur le genre  

4.6.1 Les réformes en matière d’emploi et de protection sociale prévues dans le PARDI 

vont  bénéficier en particulier à la population active féminine, aux  jeunes filles diplômées, 

et aux femmes dans une situation précaire. Les femmes constituent 28% de la population 

active et  représentent 42 % du corps médical et 31 % des avocats et plus de 10 000 sont des 

chefs d'entreprise. Les femmes chefs de ménage constituent une population particulièrement 

vulnérable et représentent 51% des bénéficiaires du programme d’assistance aux familles 

vulnérables (PAFN). Dans ce cadre les mesures visant à améliorer l’employabilité et la 

compétitive ainsi que l’accès aux services sociaux auront un impact direct sur l’emploi des 

jeunes filles, la santé maternelle et infantile et l’accès à l’information. 
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4.7  Impact sur l’environnement  

4.7.1  Ce programme a été classé dans la catégorie III, et il ne devrait pas avoir un impact négatif  

sur l’environnement.  

 

V.  MISE EN OEUVRE, SUIVI ET EVALUATION  

 

5.1 Dispositions relatives à la mise en œuvre 

5.1.1  Institution responsable : La mise en œuvre du programme sera assurée par le 

Ministère de l’Investissement et de la Coopération Internationale (MICI). Il a mis en œuvre 

de manière satisfaisante les précédents programmes. Le MICI travaillera en étroite collaboration 

avec les principaux Ministères concernés par les mesures du programme, en vue de la mise en 

œuvre de celles-ci. Les Ministères concernés disposent de moyens et de ressources humaines 

compétentes pour assurer la mise en œuvre du programme.  

5.1.2   Décaissements. Le prêt de 387,6 millions d’euros sera décaissé en une tranche unique 

après son approbation par le Conseil, sous réserve de la satisfaction des conditions générales et 

spécifiques y relatives. A la demande de l’Emprunteur, la Banque décaissera les fonds dans un 

compte spécial ouvert à la Banque centrale de Tunisie. L’Emprunteur devra s’assurer qu’une fois 

que le dépôt effectué sur ledit compte, l’équivalent des fonds en monnaie locale soit transféré au 

compte courant du Trésor qui constitue le compte du budget de l’Etat. La gestion de ce prêt sera 

sous la responsabilité du Ministère des Finances. Le Ministère des Finances fournira à la Banque 

dans un délai de 30 jours, une lettre de confirmation des transferts, justifiant que le montant total 

du prêt a été reçu, converti et reversé au compte unique du Trésor. Par ailleurs, dans le cas où la 

Banque  n’obtiendrait pas suffisamment d’éléments de confort sur l’exécution de cette 

transaction telle que décrite, elle se réserverait le droit de demander un audit des flux financiers 

de l’opération. 

5.1.3 Acquisition des biens et services. Le programme étant un appui budgétaire général, 

les ressources attendues seront intégrées aux ressources de l’Etat. Elles seront utilisées pour 

le paiement de Biens, travaux et services acquis selon les procédures nationales en cours. La 

Banque a procédé en 2011 à l’évaluation du cadre légal et règlementaire de passation des 

marchés
12

 et a conclu à un niveau acceptable de satisfaction et à un risque modéré. En outre le 

présent programme intègre l’approbation par le gouvernement du rapport d’évaluation du  

système national des passations des marchés élaboré selon la méthodologie OCDE/CAD, ouvrant 

la voie à la poursuite des réformes.  

5.1.4 Gestion Financière, Audits et Rapports financiers: Le Ministère des Finances 

assumera la responsabilité de la gestion administrative, financière et comptable des 

ressources du prêt. Du fait de la nature de l’opération, l’utilisation des ressources sera faite 

selon la réglementation nationale portant sur les finances publiques. Le risque fiduciaire est jugé 

modéré (voir Annexe VIII). De plus, le présent programme intègre une mesure de transparence 

budgétaire accrue à savoir l‘adoption d’une décision du Ministère des finances instruisant  les 

services de publier les informations budgétaires détaillées en fin 2012.  Ainsi, le circuit de la 

dépense publique sera utilisé dans son entièreté et les règles de contrôle internes du circuit de 

                                                           
12

 Rapport d’évaluation des procédures nationales de passation des marchés pour les appels d’offres nationaux dans le cadre des 

projets financés par la Banque. 
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dépenses publiques seront appliquées. Les fonds étant fongibles au budget de l’Etat, l’audit 

externe sur l’utilisation des ressources du programme sera couvert à travers l’examen de la Loi 

de Règlement par la Cour des Comptes tunisienne portant sur l’année 2012 et qui sera disponible 

en 2013. 

5.1.5 L’évaluation des risques fiduciaires pays a été mise en œuvre de manière conforme 

aussi bien à la note d’orientation de Mars 2011 
13

 qu’à la nouvelle politique de Mars 2012 

sur les OAR de la banque. Dans le cadre de l’évaluation de ce programme, la Banque a 

notamment actualisé en Septembre 2012 l’évaluation du risque fiduciaire pays initialement 

réalisé en Septembre 2011 dans le cadre du DSP. Sur la base de cette évaluation (détaillée en 

annexe technique VII) le risque fiduciaire dans son ensemble est estimé modéré, sur la base des 

plus récents diagnostics sur la gestion des finances publiques, la passation de marchés et la 

perception de la corruption. Etant donné le niveau modéré du risque fiduciaire global, le 

programme fera donc l’objet de supervisions en collaboration avec d’autres Bailleurs de fonds et 

en étroite consultation avec le MICI. Pour permettre des supervisions adéquates, les rapports 

trimestriels d’exécution du budget, durant la période du programme, seront communiqués aux 

partenaires.  

 

5.2 Dispositions relatives au suivi et à l’évaluation 

5.2.1  Institution responsable. Le programme sera suivi et évalué par le MICI qui 

travaillera en étroite collaboration avec les principaux autres ministères pour la mise en 

œuvre des mesures. Le MICI a été impliqué dans le suivi et évaluation des  programmes 

précédents de manière satisfaisante. Le MICI dispose de ressources humaines compétentes et des 

équipements nécessaires pour le suivi-évaluation. Les assistances techniques à la consolidation 

des PAE et aux organisations de la société civiles permettront de faciliter l’interaction et 

collaboration avec le gouvernement.  

5.2.2  Suivi-Evaluation des résultats. La matrice de mesures convenue conjointement entre 

les co-financiers et les autorités sera le cadre commun de suivi-évaluation du PARDI. Le 

MICI assurera la collecte des données et la coordination du suivi-évaluation et mettra les 

informations à la disposition de la Banque et des co-financiers. Ces derniers ont prévu de 

conduire une mission de supervision conjointe pour évaluer les progrès accomplis sur la base des 

indicateurs de la matrice de mesures. A la fin du programme, un rapport d’achèvement se fera 

conjointement avec le Gouvernement. Un calendrier indicatif est disponible à la page v 

(Informations sur le Prêt). 

5.2.3 La Banque lancera également plusieurs Assistances Techniques (AT) autour des domaines 

d’intervention du programme, en vue d’accompagner le gouvernement à mettre en œuvre d’une 

façon tangible les mesures préalables du programme. (cf. Annexe technique XII)  

                                                           
13

 Cadre de gestion du risque fiduciaire au titre des opérations d’appui aux réformes de la Banque. Mars 2011   
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VI.  DOCUMENTS JURIDIQUES ET AUTORITÉ LEGALE  

 

6.1 Documents juridiques 

Le document juridique qui sera utilisé dans le cadre du programme est l’Accord de prêt. 
Les parties à cet accord sont la Banque africaine de développement et le Gouvernement tunisien.  

 
6.2 Conditions préalables à l’intervention du Groupe de la Banque et conditions de 
décaissement 
 
Conditions préalables à la présentation du programme aux Conseils : Le Gouvernement a accepté  de mettre en 

œuvre des mesures préalables avant la présentation du programme  aux Conseils d’administration de la Banque. Ces 

conditions ont été indiquées dans le tableau1.   

Conditions préalables à l’entrée en vigueur du prêt: L’entrée en vigueur du prêt sera subordonnée à la 

satisfaction des conditions stipulées à la section 12.01 des Conditions générales applicables aux Accords de prêt. 

Conditions préalables au décaissement du montant total du prêt : Outre la preuve de l’entrée en vigueur du prêt, 

le décaissement en une tranche unique sera subordonné à la fourniture par l’emprunteur de la preuve de l’ouverture 

d’un compte spécial en devises à la Banque Centrale de Tunisie destiné à recevoir les ressources du prêt. 

 

6.3 Respect des politiques du Groupe de la Banque 

6.3.1 Le programme respecte les politiques du Groupe de la Banque et aucune exception 

n’est demandée par rapport aux Directives pertinentes dans la présente proposition. Les 

principales Directives du Groupe de la Banque et autres directives appliquées dans le cadre de ce 

programme sont les suivantes : (i) les Directives relatives à la politique du Groupe de la Banque 

pour les opérations d’appui programmatiques OAP (2012) ; (ii) les Directives relatives aux prêts 

d’appui au budget de développement (2004); et (iii) les Directives relatives à la flexibilité et 

tarification des produits financiers en faveur des PRI (2009).  

 

VII.  GESTION DES RISQUES POTENTIELS   

7.1 Les principaux risques du présent programme ont trait au contexte politique, aux incertitudes 

des perspectives économiques et à l’exposition du portefeuille de la Banque en Tunisie. 
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Tableau 3 : Risques Potentiels et Mesures d’Atténuation 
DESCRIPTION DU RISQUE  ATTENUATION 

Risque politique : La préparation et 

l’adoption de la nouvelle constitution à la 

fin de 2012 et la complexité de 

l’organisation des futures élections 

prévues en juin/juillet 2013 risquent 

d’affecter  le processus de mise œuvre et 

de suivi des réformes. 

Modéré Les mesures du présent programme ont été globalement 

mises en œuvre. Le calendrier des élections législatives et 

présidentielles, annoncé en octobre 2012, a recueilli une 

grande adhésion des parties prenantes. Le plan de dialogue 

social et la  stratégie de communication du Gouvernement 

sur les réformes ont été mis en place. Ils s’adresseront aux 

différents niveaux de l’administration ainsi que les divers 

acteurs de la société civile. Le plan sera renforcé par un 

suivi constant de la situation par les bailleurs et les appuis en 

assistance technique nécessaires que les partenaires du 

programme mettront à la disposition du Gouvernement. Un 

pacte social entre le gouvernement, les syndicats et les 

employeurs ainsi que d’autres représentants de la société 

civile est également prévue pour janvier 2013.  

Incertitude des perspectives 

économiques : La reprise économique en 

2012 sera vraisemblablement lente. Elle 

dépendra de l’amélioration des résultats 

économiques dans la zone euro ainsi que 

les effets de la politique publique 

anticyclique sur la croissance.  

Modéré Les autorités ont adopté un plan pour intensifier les 

interventions sociales, soutenir les entreprises pendant cette 

période de transition et accélérer les investissements publics 

en vue de stimuler la croissance économique. Elles 

continueront de mettre en œuvre des politiques budgétaires 

et monétaires flexibles afin d’appuyer la relance 

économique dans un environnement international qui 

demeure incertain et volatile.  

Risques liés à l’Exposition du 

portefeuille de la Banque en Tunisie : 

Avec  13.9% du portefeuille global de la 

Banque au 31 Décembre 2011, 

l’engagement de l’institution dans le pays  

Tunisie est relativement élevé étant donné 

la  vulnérabilité à une détérioration  de la 

qualité de crédit .de la Tunisie. A ce jour, 

les principales agences de notation 

internationales ont réajusté à la baisse, 

leurs notations de la Tunisie. 

Modéré La Banque veille sur l’évolution des indicateurs de très 

près. Le niveau d’endettement extérieur de 47% du PB en 

2011 demeure soutenable. Le gouvernement  s’est engagé à 

mener des réformes macroéconomiques visant à  relancer 

l’économie (cf. 2.2.3 et 2.2.4), améliorer la qualité de crédit 

du pays et assurer le retour de la confiance des 

investisseurs. De plus, il est important de mentionner que la 

Tunisie reste notée en catégorie d’investissement BBB- par 

l’agence Fitch alors que l’agence Standard & Poors a 

abaissé la notation à BB pour 2012. 

 

VII.   RECOMMANDATION  

Il est recommandé que le Conseil d’administration approuve un prêt de la Banque africaine de 

développement ne dépassant pas 387,6 millions d’euros en faveur de la République Tunisienne 

aux fins et sous réserve des conditions stipulées dans le présent rapport. 



 

- 1 - 

 

ANNEXE I 

 
Ministère du Développement Régional 

Et de la Planification 
Direction Générale de la Prévision 

 04-09-2012 
  

Lettre de politique de développement 
-Programme d’appui à la relance 2- 

 
1. Contexte et Enjeux 
 

La Tunisie s’apprête à entrer dans une nouvelle phase du processus de transition historique marqué par la 
révolution populaire du 14 janvier 2011,  après avoir passé avec succès l’étape des élections de 
l’Assemblée Nationale Constituante et la formation d’un nouveau Gouvernement, devant permettre de 
rétablir la légitimité des institutions, une fois la nouvelle constitution adoptée et de nouvelles élections 
nationales et locales organisées.  

Le principal défi pour la Tunisie consiste à assurer la stabilité économique et sociale compte tenu des 
perspectives défavorables régional et international (persistance de la crise dans l’Union européenne et 
l’instabilité de la situation en Lybie).        

La Tunisie vit en effet une période de transformation inédite qui engendre de nouveaux défis et 
opportunités pour l’économie du pays. L’impératif réside dans la nécessité de rétablir un rythme de 
croissance économique, après la contraction sans précédent de l’ordre de 2% en 2011, et l’exigence 
d’apaiser les tensions sociales, de favoriser la création d’emplois et de renforcer le rééquilibrage régional 
en répondant aux besoins pressants des régions défavorisées du pays. 

Dans ce contexte, l’action de développement engagé par la Tunisie depuis 2011 se singularise par son 
caractère d’urgence et sa dimension stratégique : le gouvernement doit en effet répondre un enjeu de 
relance de court terme tout en préservant la stabilité macroéconomique du pays à moyen terme, et lancer 
un processus de réformes structurelles permettant d’instaurer les bases d’un nouveau modèle de 
développement. C’est la condition fondamentale au succès de la transition démocratique du pays. 

2. Cadrage et stratégie macroéconomiques  
 

Sur le plan économique, la priorité depuis le début de la transition politique a été accordée à la relance des 
activités économiques ainsi qu’au rétablissement du climat de confiance pour dynamiser les 
investissements nationaux et étrangers. Après une contraction du PIB de -2% en 2011, le début de l’année 
2012 a été marqué par des signes prometteurs de la reprise économique. Néanmoins, les effets de la crise 
de la zone euro ainsi que la hausse des prix des commodités ont commencé à affecter l’économie 
tunisienne depuis le deuxième trimestre 2012. Bien que la croissance du PIB ait enregistré une moyenne 
de 3.3% au cours du premier semestre, elle a été nettement ralentie durant le deuxième trimestre (2.1% 
contre 4.6% au premier trimestre). Alors que le secteur agricole et le secteur touristique ont enregistré une 
bonne performance, les secteurs des industries manufacturières exportatrices, notamment le textile et les 
industries mécaniques et électriques, ont accusé une contraction des activités au cours du deuxième 
trimestre 2012, respectivement de -8.6% et de -8.2%. De l’objectif de 3.5% de croissance pour l’année 
2012, le Gouvernement compte ramener le niveau de croissance à un palier supérieur compatible avec la 
réduction du chômage, à 4.5% en 2013, puis à 5.2% et à 6.3% en 2014 et 2015 respectivement. 

Parallèlement, la hausse des prix des commodités a été à l’origine des pressions inflationnistes depuis la 
fin de l’année 2011. L’inflation a atteint 5.6% en glissement annuel en août 2012, contre 3.2% une année 
auparavant. La Banque centrale a, depuis la révolution, continué à soutenir l’économie à travers des 
injections massives de liquidité et la baisse des taux d’intérêt et de réserve obligatoire. Afin de faire face à 
l’inflation, les autorités monétaires ont augmenté le taux d’intérêt de 3.5% à 3.75% en fin août 2012.  
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Les exportations, sévèrement affectées en 2011, en particulier le tourisme, le transport, le phosphate et 

l’énergie ont bénéficié de la reprise, avec notamment un accroissement des recettes touristiques de 40% 

durant les huit premiers mois de 2012. Alors que la plupart des secteurs ont ainsi amorcé la reprise, le 

secteur manufacturier exportateur a progressivement été affecté par la récession économique de la zone 

euro, en particulier depuis le deuxième trimestre 2012. Par ailleurs, la hausse des importations a été 

renforcée par l’accroissement des prix des produits pétroliers et alimentaires, combinée à la dépréciation 

du dinar. Le déficit commercial a ainsi accusé un élargissement de plus de 50% durant les huit premiers 

mois. Le déficit du compte courant, qui a déjà atteint 7.3% en 2011, un niveau historiquement très élevé 

pour la Tunisie, a atteint 5.6% du PIB en fin août 2012 (contre 3.9% un an plus tôt). Ceci s’est traduit par 

la réduction du niveau des réserves extérieures à 9.8 millions de dinars (96 jours d’importation) en fin 

septembre 2012, contre 10.5 millions de dinars (113 jours d’importation) un an plus tôt. Le Gouvernement 

compte progressivement ramener le niveau du déficit du compte courant à un niveau plus soutenable, de 

7.4% en 2012 à 5.4% en 2015, notamment à travers la dynamisation du secteur exportateur. En s’appuyant 

sur la reprise de l’économie européenne, la croissance réelle de l’exportation des biens et des services 

devrait atteindre un rythme soutenu, 6.1% dès 2013, pour atteindre 8.1% en 2015. Il est projeté que les 

besoins de financements extérieurs resteront à environ 7.5 milliards de dinars jusqu’à 2015. 

Sur le plan budgétaire, la loi de finance 2012 adoptée en mai 2012 prévoit des mesures importantes de 
relance et de stabilisation sociale avec un accroissement des dépenses de 22%. Cette hausse de dépenses 
prévues par le budget 2012 s’explique par des augmentations de 17% des dépenses courantes et de 30% 
des investissements publics. La bonne performance des recettes fiscales et non-fiscales avec l’apport de 
financements exceptionnels tels que l’utilisation des revenus de privatisations, de la vente des biens mal-
acquis, de la contribution volontaire, permettra de respecter le niveau du déficit budgétaire à 6.6% du PIB 
(contre 3.5% en 2011) conformément à la loi des finances complémentaire 2012. A moyen terme, le 
Gouvernement compte engager des réformes importantes dans les domaines du système de compensation,  
de la recapitalisation des banques publiques, de la caisse de retraite et des arriérés auprès des entreprises 
publiques, afin d’avoir une gestion efficiente et soutenable des finances publiques. Ces réformes 
contribueront à ramener le niveau du déficit à un niveau plus soutenable de manière graduelle, de 5.9% du 
PIB en 2013 à 4.1% en 2015, avec la priorité accordée à l’inclusion sociale et la relance de l’économie. De 
même, le niveau de la dette publique devrait être maîtrisé à moyen terme, tout en tolérant une hausse 
temporaire de 46% à 48% de 2012 à 2014.  

3. Stratégie de développement du gouvernement 
 

Conscient de la nécessité d’approfondir la teneur des réformes structurelles et l’accélération de leur 
rythme pour consolider la reprise de l’activité économique, le Gouvernement a élaboré en articulation 
avec le plan d’action d’urgence, une stratégie de développement incluant une nouvelle vision pour l'avenir 
de la Tunisie et prônant un nouveau projet de société qui se veut global, inclusif et équilibré. 

Cette stratégie prévoit un ensemble de réformes structurelles sur le moyen et le long terme visant créer les 
conditions d’une accélération de la croissance et de la création d’emploi dans un souci d’équilibre 
régional. Elle est articulée autour de 5 piliers : les réformes économiques et sociales ; la modernisation des 
infrastructures ; le rééquilibrage régional ; le renforcement de secteurs sociaux, d’éducation et d’emploi ; 
la promotion d’un développement durable tenant compte des ressources naturelles. 

3.1 Les réformes économiques et sociales 

Il s’agit de mettre en place les conditions d’une gouvernance plus transparente et efficace, améliorer la 
gestion des finances publiques, renforcer le climat des affaires et favoriser ainsi investissements et 
partenariats internationaux.  

L’amélioration de l’environnement des affaires devra inclure le renforcement  de la concurrence sur le 
marché intérieur, la réduction des obstacles réglementaires et l’amélioration des interventions des 
structures publiques de soutien et d’encadrement et le développement du partenariat entre les secteurs 
public et privé. Les réformes portent également sur la révision du code des incitations à l’investissement 
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pour plus de transparence, de facilitation et de liberté d’entreprendre ainsi que la révision des systèmes 
fiscal et douanier. 

Les réformes économiques s’inscriront dans un approfondissement du processus de libéralisation 
extérieure. L’ouverture de la Tunisie sur l’extérieur est un choix stratégique pour la Tunisie afin 
d’accroitre le rythme de croissance, de créer de nouveaux postes d’emploi, d’assurer le transfert de la 
technologie, et de drainer le financement approprié au développement. Le processus de libéralisation sera 
consolidé à travers l’approfondissement de la coopération avec l’Union européenne pour un partenariat 
privilégié.  

Le secteur financier sera également l’objet d’efforts de rationalisation. Le processus de libéralisation des 
mouvements de capitaux sera poursuivi graduellement afin de garantir les ressources de financement 
extérieur nécessaires pour l’économie nationale et favoriser l’attraction des investissements directs 
étrangers dans tous les secteurs de l’économie. Les principales actions porteront sur le renforcement de 
l’efficacité de l’intermédiation bancaire à travers l’assainissement des portefeuilles des banques, la 
consolidation de leurs capacités financières et techniques, la modernisation de leurs modes de gestion et 
de gouvernance ainsi que la diversification des prestations bancaires à l’instar de la finance islamique. Les 
réformes portent également sur les secteurs de la microfinance, de l’investissement en capital et du marché 
financier. 

3.2 La modernisation des infrastructures 

L’intégration de l’économie tunisienne avec l’économie globale, et en particulier l’Union Européenne et la 
région du Maghreb, de même que l’amélioration du climat des affaires, et un meilleur équilibre de 
développement des régions, exige une amélioration et une modernisation des infrastructures, en particulier 
logistiques (port en eau profonde, réseau de transport ferroviaire et d’énergie, …) 

La modernisation de l’infrastructure de télécommunications sera axée sur l’élargissement du taux de 
couverture et des capacités de connexion, l’amendement du cadre réglementaire et la réorganisation du 
secteur d’internet et l’optimisation de la gestion des espaces technologiques et virtuels.    

3.3 Le rééquilibrage régional 

Une meilleure répartition des richesses et des potentiels de croissance entre les différentes régions de la 
Tunisie est essentielle, les déséquilibres étant une des sources de la révolution. Ce rééquilibrage passe par 
des efforts non seulement au niveau de la gouvernance, avec un processus de 
décentralisation/déconcentration, mais aussi au niveau des infrastructures physiques (routes, eau, 
assainissement, énergie), de l’investissement en matière de capital humain (éducation, enseignement 
supérieur, santé), et de l’amélioration des télécommunications. 

La réduction des disparités entre les régions sera favorisée grâce à une répartition équitable des 
investissements publics selon des critères objectifs, outre l’élaboration de programme de développements 
régionaux adaptés aux spécificités et aux ressources propres de chaque région et l’amélioration de 
l’efficacité des programmes de développement intégré.  

Les actions de réformes prévoient également l’encouragement à l’implantation des investissements 
productifs dans les régions intérieures et la valorisation de leurs avantages comparatifs. Un effort 
particulier sera déployé pour la modernisation de l’infrastructure dans les zones rurales et la généralisation 
des équipements collectifs à toutes les régions du pays pour améliorer les conditions de vie et répondre 
aux besoins de la nouvelle dynamique régionale. 

3.4 Le renforcement de secteurs sociaux, d’éducation et de l’emploi 

Le gouvernement se concentrera sur les secteurs sociaux et l’éducation, depuis le renforcement de la 
qualité et de la gouvernance de ces dispositifs, jusqu’à leur modernisation physique. Pour l’éducation, 
l’objectif est de parvenir à un dispositif d’enseignement (éducation de base / formation professionnelle / 
enseignement supérieur) qui soit adapté à l’évolution démographique du pays et permette de soutenir le 
développement de secteurs à plus forte valeur ajoutée et la compétitivité des entreprises. L’amélioration de 
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la qualité et de l’efficacité de ces secteurs passe en particulier par une plus grande autonomisation des 
structures et un accent renforcé sur la qualité des services rendus. 

De même le gouvernement poursuivra la refonte de la politique active de l’emploi et l’encouragement au 
travail indépendant et la réforme des systèmes de sécurité sociale.  

3.5 La promotion d’un développement durable tenant compte des ressources naturelles 
du pays  

Il s’agit à la fois de préserver les écosystèmes, notamment marins, et lutter contre la désertification ; 
renforcer la lutte contre la pollution, qu’elle soit hydrique à travers les programme d’assainissement, 
solide ou atmosphérique ; accentuer les efforts d’efficacité énergétique et de développement des énergies 
renouvelables. 

4. Les réformes spécifiques engagées en 2012  
 

Pour la mise en œuvre des actions et programmes contenus dans cette stratégie, le Gouvernement s’attèle à 

la concrétisation des actions adoptées dans le premier programme d’appui à la relance en 2011, et se 

focalise sur l’élaboration d’un programme de réformes ambitieux pour 2012. La liste des réformes et 

engagements du gouvernement a été mise en ligne sous la forme d’une matrice, sur le site internet du 

gouvernement tunisien 

(http://www.tunisie.gov.tn/index.php?option=com_content&task=view&id=1883&Itemid=518&lang=fre

nch).  

Ce programme de réformes, mené en parallèle de l’effort à court terme de relance budgétaire, s’articule 
autour de trois grands objectifs de politique publique : la croissance et la création d'emploi; le 
développement régional et la protection sociale; la bonne gouvernance. 

4.1  Premier axe : Croissance et création d’emploi 

Climat des affaires et compétitivité 

Le programme de réforme est en articulation avec la relance budgétaire qui est en partie fondée sur les 
investissements publics. Une première action concerne ainsi l’accélération de la mise en œuvre des 
programmes d’investissement. En effet, les processus de passation des marchés publics ont toujours été 
caractérisés par une grande lourdeur dans les procédures et la mise en œuvre. Le gouvernement a donc 
lancé un processus de simplification et de clarification du processus des marchés publics et a adopté 
des mesures pour accélérer l’exécution du budget d’investissement. Elle se traduisent par l’adoption 
du Décret n° 2012-515 du 2 juin 2012 relatif à la réglementation des marchés publics d’une part et 
l’adoption de la Circulaire n° 2012-41 du 22 juin 2012 du Chef de Gouvernement concernant la réduction 
des délais et les procédures d’usage pour la mise à disposition des crédits d’engagement des projets 
d’investissement publics en 2012, d’autre part. De la même manière le gouvernement a procédé à une 
synthèse des engagements en matière d’investissements publics par secteurs d’activité et par gouvernorat, 
afin de donner une plus grande visibilité et de responsabiliser l’ensemble des parties prenantes.  

Le gouvernement s’attache également à améliorer l’environnement des affaires, qui était jusqu’à la 
révolution marqué par un manque de transparence, la permanence de situations anti-concurrentielles. Il 
s’agit donc de réduire les contraintes et les autorisations administratives, limiter les possibilités de 
décision de nature discrétionnaires, renforcer la transparence des procédures liées aux investissements et 
réduire les situations de monopoles ou d’oligopoles.  

Le chef du gouvernement a ainsi adopté un décret lançant une réforme visant à simplifier les formalités 
administratives dans le domaine de l'environnement des affaires (dans tous les domaines liés à 
l'investissement et l'activité du secteur privé) et réduire le pouvoir discrétionnaire des cadres administratifs 
dans leur application.  

http://www.tunisie.gov.tn/index.php?option=com_content&task=view&id=1883&Itemid=518&lang=french
http://www.tunisie.gov.tn/index.php?option=com_content&task=view&id=1883&Itemid=518&lang=french
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Cette décision est la première étape d’une revue en profondeur de la réglementation qui passera 
notamment par la révision du code d'incitations aux investissements afin de l’aligner aux standards 
internationaux. Cette révision, qui constituera une révision complète de la loi n° 93-120 de 1993, aura en 
particulier pour objectif de rationaliser les incitations fiscales et non fiscales et de réduire les disparités 
entre secteur « off-shore » et « on-shore » de l’économie.  

Afin de favoriser et augmenter les investissements locaux et internationaux, le gouvernement souhaite 
favoriser le développement des partenariats public-privé, qui permettront d’améliorer la qualité et la 
diversité des services, tout en allégeant le coût pour l’Etat. Une évolution de la réglementation est pour 
cela nécessaire, afin d’élargir les modalités de PPP, aujourd’hui limités aux concessions. Une nouvelle loi 
sur les PPP et une harmonisation des décrets d’application sera nécessaire.  

Le programme de réforme prévoit également des actions permettant de réformer les conditions de 
concurrence entre les acteurs économiques. En effet, de nombreux secteurs d’activité sont trop 
réglementés ce qui représente un frein important à l’investissement. De ce fait, le gouvernement s’engage 
à réformer la loi sur la concurrence (loi 91-64 du 29 Juillet 1991) dans le but de réduire son application 
discrétionnaire et d’augmenter la transparence de l’action du Conseil de la Concurrence.  Le renforcement 
de la concurrence passera également par l’extension des autorisations automatiques de franchises 
étrangères, en particulier dans les secteurs de l’alimentation. 

Le retour de la croissance pourra être accéléré en renforçant la concurrence secteurs particuliers qui dans 
le contexte actuel impactent négativement la compétitivité de l’économie tunisienne. Il s’agit en 
particulier du secteur des télécommunications et du transport aérien.  

Dans le secteur des télécommunications, à l’exception de la téléphonie mobile, la faible concurrence 
entre les acteurs sur le segment des échanges de données et des télécommunications internationales rend 
les niveaux de prix très élevés. De même, les infrastructures dans l’intérieur du pays ne sont pas utilisées 
de manière optimale.  Des mesures devront être prises rapidement, visant à ouvrir l’accès aux 
stations d’atterrissement des télécommunications internationales de Tunisie Telecom. Le rôle de 
l’ATI sera également revu.  Les opérateurs d’infrastructures alternatives (STEG, SNCFT, …) 
pourront louer leur capacité excédentaire et offrir une connectivité transfrontalière. De nouvelles 
licences internationales seront accordées. Enfin l’INT agira pour imposer une réduction progressive et 
significative des coûts de tarification internationale des échanges Internet et des appels internationaux. 
Enfin le gouvernement clarifiera les rôles et responsabilités des différents acteurs, en particulier l’Instance 
Nationale des Télécommunication et l’ATI.   

Dans le secteur du transport aérien, le système restrictif de licences limite ainsi le potentiel touristique 
du pays en renchérissant les coûts de transports.  La libéralisation du secteur des transports est ainsi un 
enjeu de compétitivité important, et s’inscrit en particulier dans la stratégie Tourisme 2016 que le 
gouvernement a adopté. Le gouvernement souhaite donc s’orienter vers une ouverture de son espace 
aérien et lancera des négociations pour un rapprochement réglementaire avec l’acquis 
communautaire, vers l’accord « Open Skies » avec l’Union Européenne. A travers cet ensemble 
d’actions, le gouvernement entend créer des conditions favorables à l’investissement privé et à la 
croissance. Cependant, dans un contexte de récession économique et d’environnement international 
déprimé, des secteurs doivent être accompagnés dans un processus de sortie de crise.  

L’économie tunisienne est avant tout une économie de PME. Un grand nombre de ces dernières ont été 
fortement touchées par la crise et un effort de restructuration est indispensable. Améliorer 
l’environnement des affaires nécessite ainsi une réforme de la réglementation relative aux entreprises 
en difficulté, qui permettra de faciliter leur restructuration, alléger le poids des créances accrochées et 
libérer des marges de financement pour les entreprises saines.  

Le secteur du tourisme, qui concentre une grande partie des prêts non performant des banques, doit être 
traité de manière spécifique et avec un fort engagement de l’Etat, des banques et des professionnels du 
secteur. En effet la crise structurelle qui subit ce secteur depuis plusieurs années a été aggravée par les 
suites de la révolution, avec une baisse de 35%. Les unités hôtelières les moins rentables, en restant en 
activité, détériorent l’image du secteur et affaiblissent sa compétitivité, en plus de fragiliser le secteur 
bancaire. Le gouvernement s’apprête, pour traiter la question du secteur, à créer une « Asset 
Management Company » d’ici la fin 2012 qui aura la charge de restructurer les unités non viables.  
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Secteur financier 

Le retour d’une croissance soutenue nécessite également la présence d’un secteur financier stabilisé, 
assaini et diversifié. Le gouvernement poursuivra donc son action  dans ce sens, sur la base des réformes 
engagées à partir de 2011 au niveau du secteur bancaire, de la diversification des outils de financement 
(marchés, caisse des dépôts), et du développement de la microfinance et du capital investissement. Les 
actions prévues dans le domaine financier vont permettre de consolider la situation financière des banques 
publiques, raffiner l’analyse des risques, assurer la stabilité financière, développer le cadre réglementaire 
et améliorer le fonctionnement des marchés de capitaux conformément aux meilleurs pratiques et 
standards internationaux.   

Le premier enjeu est la stabilité du secteur bancaire, dont les problèmes dépassent le simple secteur du 
tourisme. En effet, en raison d’une gouvernance faible et sujette à de nombreuses pressions politiques, le 
secteur, en particulier les banques publiques, a accumulé d’importants stocks de prêts non performants, 
avec des taux de provisionnement trop faibles. Des actions importantes doivent être prises afin qu’il puisse 
à nouveau jouer son rôle de financeur du développement et de la croissance. Les banques publiques sont 
particulièrement concernées. Des premières étapes ont été franchies en 2011, avec la mise en place de 
stress tests par la Banque Centrale et l’évolution des règles de gouvernance. Le gouvernement poursuivra 
son effort, en coordination avec la Banques Centrale  

A travers le lancement de trois audits stratégiques pour la STB, la BH et la BNA dont l’appel à intérêt 
a été publié en août 2012, le gouvernement entend lancer un vaste processus de restructuration du secteur 
public bancaire, incluant leur recapitalisation. D’ores et  déjà, il a décidé et autorisé une première 
recapitalisation de la STB afin de permettre à cette dernière de respecter son ratio de solvabilité de 
8% à décembre 2012. 

La stabilité financière doit être renforcée et les règles prudentielles progressivement évoluer vers des 
standards internationaux. C’est dans ce sens qu’un amendement à la circulaire 91-24 de la BCT a été 
publié, afin de renforcer des aspects clé de la règlementation prudentielle (tels que le ratio de 
solvabilité, le traitement des participations dans d’autres institutions financières, les ratios relatifs aux 
grands risques, …). 

Parallèlement au renforcement de la stabilité du secteur, les outils de financement de l’économie doivent 
être diversifiés, depuis le financement des TPE, jusqu’à l’accès au marché des capitaux : 

- Le secteur de la microfinance continuera ainsi d’être promu à travers la mise en place effective du 
cadre réglementaire indispensable (adoption des décrets d’application de la loi sur la microfinance 
permettant de déterminer les modalités d’agrément et établissement d’une autorité de régulation. 

- L’investissement en capital, particulièrement utile pour soutenir les entreprise dans leur croissance et 
leur évolution, verre également son cadre réglementaire enrichi par l’adoption et la publication des 
décrets d’application de la loi de 2011 sur le capital investissement.  

- Enfin, le gouvernement souhaite donner plus d’importance au marché des capitaux, en favorisant 
l’émergence d’un marché secondaire. C’est dans ce sens que des actions seront prises pour faciliter 
l’émergence d’une véritable courbe des taux, en permettant à de nouveaux acteurs d’intervenir (ce qui 
nécessite un amendement de la loi de 2003 sur la pension livrée et de la circulaire d’application de la 
BCT). 

Marché du travail, programmes d'emploi à court terme et enseignement supérieur. L’emploi 
représente le sujet majeur en Tunisie. Il ne peut être totalement résolu que sur le moyen terme et 
nécessite un ensemble de réformes structurelles, en complément du soutien au secteur privé, le seul 
à même de créer les postes d’emploi à fort contenu en valeur ajoutée nécessaires pour absorber les 
diplômés de l’enseignement supérieur, et en particulier les femmes. En sus du  soutien au secteur 
privé, la réduction des entraves au  marché du travail doit être renforcée.  

Le gouvernement a donc lancé un dialogue national avec les partenaires sociaux (UTICA, UGTT) dans 
l’objectif d’aboutir à la signature, en janvier 2013, d’un nouveau contrat social pour le pays, qui sera 
une première étape vers une réforme du code du travail (relations professionnelles et le travail décent ; 
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politiques d'emploi et de formation professionnelle ; couverture sociale et les politiques de revenus et des 
salaires ; négociations collectives et les politiques de développement régional).  

Les réformes du marché de travail visent à renforcer l’efficacité de la politique active de l’emploi en 
termes d’amélioration de la stabilité et de la qualité des emplois créés pour les jeunes, d’attractivité de 
l’emploi de supervision de la performance des programmes d’emploi, et d’amélioration de la capacité des 
services d’emploi liés au temps de recherche de travail et à la satisfaction des offres d’emploi. Elles 
s’articulent en particulier autour de :   

- La révision du décret 349-2009 fixant les programmes du Fonds National de l’Emploi (Fond 21/21), 
en vue de consolider et améliorer l’efficacité et la gouvernance des Politiques Actives de l’Emploi 
(PAE) avec notamment la consolidation  des programmes d’insertion (SIVP, CIDES, ILRC, CAIP, 
SCV) et la mise en place d’un cadre institutionnel et juridique de suivi  et d’évaluation des PAE. 
Parallèlement, le gouvernement prépare une réorganisation de l’ANETI.  

- L’adoption de mesures relatives à la flexibilité des horaires de travail dans la fonction publique, 
permettant en particulier de faciliter la participation des femmes ay marché du travail. La 
réglementation de la fonction publique au titre de la durée du travail a ainsi été modifiée, 
intégrant des horaires flexibles la mise en place de la semaine de 5 jours. En Parallèle, le 
gouvernement étudie les possibilités de réforme permettant de préserver et renforcer la place des 
femmes dans la vie économique et sociale de la Tunisie (par exemple l’harmonisation des 
réglementations publiques et privées relatives au congé de maternité). 

Le gouvernement souhaite également insister sur la nécessité de renforcer la qualité du dispositif 
d’enseignement supérieur. Première étape vers une plus grande autonomie des établissements 
d’enseignement supérieur et des universités, le gouvernement a ainsi lancé par décret la mise en place de 
l’Instance nationale de l’évaluation, de l’assurance-qualité et de l’accréditation de l’enseignement 
supérieur. 

4.2  Deuxième axe : le développement régional et performance des services sociaux 

L’objectif des réformes proposées à ce titre est de réduire le déséquilibre régional et d’assurer la 
promotion des services sociaux notamment les services de santé et les programmes de sécurité sociale. 

Développement régional et collectivités locales. Un premier levier d’action réside dans le 
renforcement des mécanismes de financement des collectivités locales et la réduction de leur endettement, 
tout en assurant l’harmonisation entre la fiscalité locale et les orientations des politiques sectorielles. Le 
gouvernement a ainsi, dès la loi de finances rectificative 2012, décidé du déplafonnement de la taxe 
TCL appliquée aux entreprises au niveau des collectivités locales. Dans un second temps, des 2013, le 
code de la fiscalité locale sera modifié pour renforcer les moyens des communes et l’équité fiscale.  

Programmes de protection sociale et performance des services sociaux. Deuxième levier concerne 
l’efficacité et la performance des programmes de protection sociale et la performance des services 
sociaux. Les résultats attendus des réformes dans le domaine social consistent à renforcer la responsabilité 
et la qualité des services et des investissements publics en particulier dans les régions défavorisées sen 
mettant l’accent sur l’évaluation participative des prestations offertes en vue d’une certification des 
services concernés notamment les services de santé et d’éducation ainsi que  le raffermissement du 
système d’information et de vérification relatif aux bénéficiaires des transferts sociaux. 

Les actions de réformes prévues ont trait à : 

- Institutionnaliser l’audit participatif du Contrôle Général des Services Publics à travers l’adoption 
d’un décret instituant l'audit transparent et participatif des performances des services publics 
dans la mission du Contrôle Général des Services Publics. Cette mesure améliorera la transparence 
et ainsi la redevabilité des services publics en particulier dans les régions les moins favorisées. 

- L’établissement d’un système d’information consolidé des programmes de la sécurité et de la 
protection sociale sur la base d’un identifiant unique et l’adoption d’un système de vérification 
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et de ciblage raffiné des bénéficiaires. Cette mesure sera essentielle pour déterminer les bénéficiaires 
effectifs de l’ensemble des programmes sociaux et d’en améliorer le ciblage et l’efficacité. 

- A l’instar de l’enseignement supérieur, le renforcement des modalités de suivi de la qualité des 
services de santé à travers l’adoption d'un décret pour la création d’un organisme indépendant pour 
l'accréditation/certification des structures et services de santé.   

4.3 Troisième axe : la bonne gouvernance 

Dès 2011 les autorités ont lancé un vaste programme de réformes dans ce sens (liberté d’association, accès 
à l’information, publications de données statistiques, ….). Ces politiques publiques doivent maintenant 
être largement diffusées. Et les actions de simplifications doivent se poursuivre.  

Les réformes prévues dans ce domaine visent à renforcer les principes de transparence et de reddition de 
comptes par le renforcement des mécanismes de contrôle administratif et financier, l’amélioration de la 
réglementation des marchés publics, la facilitation de l'accès à l'information dans le cadre du 
gouvernement ouvert et la réforme des systèmes judicaire et médiatique. Elles touchent toutes les 
dimensions de la gouvernance et de la lutte contre la corruption.  

Finances Publiques L’adoption d’une politique proactive et transparente des finances publiques basée sur 
la dissémination de l’information sera de nature à assurer la confiance du public dans le Gouvernement, à 
favoriser un débat fructueux autour des décisions publiques et à renforcer la participation du public 
directement ou indirectement à travers le Parlement aux  orientations, aux choix et aux priorités 
nationales. 

Une des mesures du gouvernement en 2012 a été d’informer l’ensemble des administrations, à travers 
une circulaire du gouvernement et dans le cadre du partenariat multilatéral « Open Government »), 
des modalités de mise en œuvre du décret-loi relatif à l'accès aux documents administratifs des 
organismes publics adopté en avril 2011. Dans le cadre de ce même partenariat, les services du 
Ministère des Finances ont reçu l’instruction de procéder à la publication de documents essentiels tels 
que le cadrage budgétaire, le projet de budget du gouvernement et les rapports d’exécution 
budgétaire.  

Dans le domaine de la passation des marchés, essentiel à la fois pour la relance de l’investissement 
public et la lutte contre la corruption, le gouvernement actuel poursuivra les travaux engagés pour revoir le 
cadre réglementaire, selon les standards internationaux et les recommandations du rapport d’évaluation 
OCDE/DAC, et déterminera le plan d’actions qui en découle, en décembre 2012. 

Enfin, le gouvernement poursuivra l’effort de revue de l’ensemble des dispositifs de contrôle afin de 
limiter les contrôle a priori, sur la base de propositions du comité sur la modernisation des contrôles 
administratifs et financiers. Le gouvernement définira un processus de rationalisation de la fonction de 
contrôle dans le cadre d’une feuille de route approuvée en Conseil Interministériel. En parallèle, le 
gouvernement lance un diagnostic sur la gouvernance des entreprises publiques dans ce même objectif de 
rationalisation et de renforcement des performances de l’administration.  

Secteur de la justice et lutte contre la corruption.  Le programme des réformes dans le domaine de la 
gouvernance se poursuivra dans le sens du renforcement de toutes les dimensions de transparence et de 
redevabilité notamment à travers le développement de l’appareil judicaire et le cadre opérationnel relatif à 
la lutte contre la corruption.  

En novembre 2011, le gouvernement a créé une Autorité de Lutte contre la Corruption, dont le président a 
été nommé en mai 2012. Les membres de cette autorité sont en cours de nomination. Le renforcement du 
dispositif se matérialise maintenant par  l’adoption par le Gouvernement et la soumission à l’ANC d’un 
projet de loi sur l'Instance judiciaire transitoire remplaçant le CSM. 

Plus spécifiquement pour lutter contre la corruption dans les affaires financières et renforcer les capacités 
de la justice, le Ministère de la Justice  a créé un pôle judiciaire spécialisé dans les dossiers économico-
financiers. Cette unité permettra de mener des investigations sur des cas de corruption complexes avec la 
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création d’un groupe de magistrats spécialisés et participera à un renforcement de la transparence et de la 
compétitivité de l’économie. 

L’ampleur des actions de réformes du programme d’appui à la relance démontre clairement la ferme 
volonté de l’Etat de s’engager dans un nouveau processus de changement concret et efficace de toute 
l’œuvre de développement, unique garant d’une transition démocratique réelle qui doit permettre de hisser 
le taux de croissance à des niveaux qui soient à la hauteur des défis de création d’emploi et de la 
transformation radicale du paysage régional du pays. 

L’assistance technique et l’appui financier à cet effort de réformes s’avèrent une condition de premier plan 
pour surmonter les contraintes présentes et futures que confronte la Tunisie. 

A l’instar du premier programme, l’Etat tunisien est résolu à mettre en œuvre toutes les réformes prévues 
dans ce deuxième programme d’appui à la relance afin d’assurer la réussite de la phase transitoire et la 
bonne marche vers la démocratie et le développement inclusif et sollicite les partenaires de la Tunisie en 
l’occurrence la Banque Mondiale, la Banque Africaine de Développement et l’Union Européenne pour un 
appui financier substantiel et rapide.  
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ANNEXE II 

CONCLUSIONS DES CONSULTATIONS DE 2012 AU TITRE DE L’ARTICLE IV AVEC LA 
TUNISIE 

Le 25 juillet 2012, le Conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) a conclu les 
consultations au titre de l’article IV avec la Tunisie. 

Informations générales  
 
La révolution de janvier 2011 a marqué le début d’une période historique pour la Tunisie. Après le 
renversement de l’ancien Président, la Tunisie a avancé régulièrement dans sa transition démocratique. 
L’élection d’une Assemblée constituante en octobre 2011 a été une étape importante. Un nouveau 
gouvernement de coalition, mené par le Parti islamique (Ennahda) avec deux partis laïcs, a été formé. 
L’Assemblée Constituante prépare une nouvelle constitution, sur la base de laquelle de nouvelles 
élections législatives devraient avoir lieu en mars 2013.  
 
Alors que la transition politique continuait de progresser, la Tunisie a connu une grave récession en 2011 
accompagnée de troubles intérieurs et dans la région. Le PIB s’est contracté de 1,8 % en termes réels, en 
raison d’une forte baisse du tourisme et des investissements directs étrangers. En conséquence du repli 
économique et du retour des travailleurs tunisiens qui étaient en Libye, le chômage a fortement augmenté 
pour atteindre 19 % en 2011, le chômage des jeunes se situant à 42 %. La position extérieure de la 
Tunisie s’est affaiblie, le déficit du compte courant se creusant nettement, à 7,3 % du PIB en 2011, et les 
réserves officielles diminuant, de 9,5 milliards de dollars EU fin 2010 à 7,5 milliards de dollars EU à fin 
2011. Après une décélération à 3,5 % en 2011, l’inflation a augmenté pour atteindre 5,7 % en avril 2012 
(en glissement annuel). 
 
Les autorités ont suivi une politique expansionniste pour répondre aux revendications sociales et soutenir 
l’économie. Dans un contexte de hausse des dépenses budgétaires courantes en raison de l’augmentation 
de la masse salariale, de l’augmentation des subventions aux produits alimentaires et énergétiques et de 
nouvelles mesures sociales ainsi que de l’accroissement des dépenses d’investissement, et nonobstant une 
hausse marquée des recettes, le déficit budgétaire global est passé de 1,1% en 2010 à 3,5 % du PIB en 
2011. En conséquence, le ratio d’endettement public, après une baisse pendant la dernière décennie à 
40 % du PIB en 2010, est remonté à 44,5 % du PIB fin 2011. La politique monétaire a soutenu le crédit 
bancaire, en injectant d’importantes liquidités et en abaissant le taux d’intérêt directeur. 
 
La contraction de l’activité économique, particulièrement dans le secteur du tourisme, a affecté la qualité 
du portefeuille des banques. Face à cette situation, la banque centrale a assoupli ses exigences 
réglementaires. Elle a autorisé les banques à rééchelonner les prêts accordés aux entreprises touchées par 
la récession et a injecté d’importantes liquidités dans le système bancaire pour aider les banques dans un 
environnement de baisse de la performance des actifs. En conséquence, la plupart des banques sont 
devenues très dépendantes du refinancement de la banque centrale.  
 
Des signes d’un rebond de l’activité économique sont apparus au début de 2012 : au premier trimestre, le 
PIB a crû en termes réels de 4,8 % (d’une année sur l’autre) et le tourisme et les investissements directs 
étrangers sont en hausse. Une reprise de la croissance du PIB en termes réels serait aussi soutenue par une 
importante expansion budgétaire. Toutefois, les risques à court terme sont élevés et plutôt orientés 
négativement, dont une récession plus grave que prévu en Europe qui pèserait lourdement sur les 
exportations, une augmentation des tensions sociales dans le pays qui découragent les investissements 
domestiques et étrangers, des contraintes de capacités et des retards dans les financements qui risqueraient 
de freiner la relance budgétaire envisagée pour soutenir la croissance. Côté positif, une stabilisation 
rapide de la situation en Libye pourrait raviver la confiance des investisseurs.  
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Le potentiel de croissance économique de la Tunisie à moyen terme reste favorable, mais pour libérer ce 
potentiel, il est nécessaire d’adopter un programme de réformes structurelles pour promouvoir les 
investissements privés. La réalisation d’une croissance plus forte et plus inclusive à moyen terme est 
nécessaire pour diminuer le chômage élevé, particulièrement parmi les jeunes, et pour réduire les 
disparités sociales et régionales. La croissance en termes réels devrait progressivement atteindre 6 % en 
2017 dans un scénario de référence prenant pour hypothèse la poursuite de la stabilité macroéconomique, 
l’amélioration de la gouvernance et du climat des affaires, des réformes du marché du travail et du 
système éducatif afin de remédier aux asymétries en termes de formation professionnelle, et le 
renforcement du secteur financier. Pour obtenir une croissance plus forte, il faut aussi mobiliser 
d’importants financements extérieurs, sous forme notamment d’investissements directs étrangers et 
d’emprunts par le gouvernement et les entreprises. 

Évaluation par le Conseil d’administration.  

Les administrateurs notent qu'après sa transition politique, la Tunisie aura des défis économiques et 
sociaux urgents à relever, notamment un taux de chômage élevé et des disparités régionales. Les 
administrateurs soulignent la nécessité de jeter les bases de la transformation de l'économie et de la 
promotion d'une croissance plus solide et plus solidaire. Compte tenu des risques auxquels se heurte la 
reprise économique à cause de l’instabilité de la situation économique et de la faiblesse de 
l'environnement mondial, les administrateurs estiment qu'il convient d'appuyer l'activité économique, tout 
en sauvegardant la stabilité macroéconomique.  

Les administrateurs estiment que la politique budgétaire pourrait appuyer la croissance et l'emploi à court 
terme. Globalement, ils considèrent que l'expansion ciblée prévue des investissements publics — 
s'accompagnant d'une maîtrise des dépenses courantes — est appropriée. À cet égard, ils saluent les 
efforts déployés par les autorités pour rationaliser la passation des marchés publics et améliorer 
l'exécution des programmes d’investissements. Les administrateurs soulignent que le rééquilibrage des 
finances publiques devrait reprendre à moyen terme afin de préserver la viabilité du budget et de la dette 
et mettent en exergue la nécessité d'un plan clair de rééquilibrage. Ils se déclarent favorables aux réformes 
fiscales prévues en vue de renforcer les recettes et de rendre le système fiscal plus équitable et favorable à 
la croissance. Ils insistent aussi sur la nécessité de maîtriser les dépenses publiques à moyen terme, 
notamment la masse salariale, et de réformer le système de subventions et des pensions. 

Les administrateurs sont favorables au resserrement de la politique monétaire pour contenir l'inflation et 
se félicitent que la banque centrale soit prête à relever le taux directeur si les pressions inflationnistes 
subsistent. Ils soulignent l'importance du renforcement du cadre institutionnel pour la politique monétaire, 
de même que de la coordination des politiques monétaire et de change. Les administrateurs signalent 
qu’une souplesse accrue du taux de change pourrait contribuer à préserver les réserves de change. Ils 
soulignent la nécessité d'assurer l'indépendance de la banque centrale dans la conduite des politiques 
monétaire et de change, de même que pour la supervision bancaire. 

Les administrateurs encouragent les autorités à remédier aux vulnérabilités du secteur bancaire identifiées 
dans l’ESSF. Ils rappellent qu'il est nécessaire de s'attaquer aux questions des prêts non productifs et de la 
recapitalisation bancaire, et d'améliorer la gouvernance des banques publiques. Ils rappellent aussi 
l'importance d'aligner la supervision bancaire sur les normes internationales. Les administrateurs 
encouragent la banque centrale à élaborer une stratégie de sortie pour retirer progressivement son 
important soutien à la liquidité des banques, tout en continuant à satisfaire leurs besoins de liquidités.  

Les administrateurs considèrent que des réformes structurelles exhaustives sont requises pour réorienter 
l'économie tunisienne et exploiter son potentiel pour réaliser une croissance plus élevée et plus inclusive. 
Eu égard à la nécessité de réduire le chômage, la réforme du marché du travail et du système d'éducation 
sera cruciale. Il sera aussi important d'améliorer le climat des affaires et la gouvernance pour accroître les 
investissements dans le secteur privé. Le développement de secteurs à haute valeur ajoutée contribuera à 
absorber la main-d’œuvre qualifiée. Les administrateurs mettent en exergue la nécessité de hiérarchiser 
les réformes, tout en améliorant la capacité de mise en œuvre.    




