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3.
Les grandes lignes ainsi que les principaux
axes de concentration du PSD ont été présentés
dans une Note d’orientation publiée en septembre
2015 qui a servi de socle pour la préparation du
nouveau Document de stratégie pays (DSP) de la
Banque pour la période 2017-2021.
Conformément aux orientations de la Stratégie à
long terme 2013-2022 de la Banque, à ses Cinq
(5) Hautes Priorités ainsi que ses stratégies
sectorielles
et
thématiques
approuvées
récemment, telles que le New Deal pour l’Énergie
en Afrique 2016-25, la Stratégie pour l’emploi
des jeunes en Afrique 2016-25, la Stratégie du
Groupe de la Banque pour l’Industrialisation de
l’Afrique et la Stratégie pour la transformation
agricole de l'Afrique, 2016-2025, ce nouveau
DSP se fixe comme objectif principal
d’accompagner la Tunisie dans la mise en œuvre
du PSD à travers deux (2) piliers: (i)
Industrialisation et développement des chaines de
valeur et (ii) Amélioration de la qualité de vie des
populations des régions prioritaires. Ce DSP s’est
enrichi particulièrement des leçons tirées de
l’évaluation de l’assistance de la Banque à la
Tunisie au cours de la période 2004-2014 ainsi
que celles des (2) stratégies intérimaires 20122013 et 2014-2016.

RESUME EXECUTIF

1.
Suite à la Révolution de janvier 2011, la
Tunisie est entrée dans une phase de transition
politique et économique. Si le pays a réussi sa
transition politique avec l’adoption d‘une
nouvelle Constitution le 27 janvier 2014 et la
tenue d’élections générales, l’économie éprouve
des difficultés à retrouver les niveaux de
croissance élevés enregistrés avant 2010. Outre
l’aspect sécuritaire, la nécessité de répondre à la
forte demande sociale exprimée lors de la
Révolution a généré d’importants déséquilibres
sur le plan macro-budgétaire que les autorités
peinent à résorber. La faible croissance moyenne
dégagée depuis 2011 (1,71% sur la période 20112015 contre 3,6% sur la période 2008-2010) a
résulté également des retards dans la mise en
œuvre des réformes structurelles destinées à
ajuster le modèle de développement économique
de la Tunisie en vigueur depuis 1972. De 2011 à
2016, la Banque a soutenu la Tunisie à travers
deux (2) stratégies intérimaires (2012-2013 et
2014-2016) dont l’objectif était d’accompagner la
période de transition en finançant des opérations
destinées à réduire les disparités régionales, lutter
contre les inégalités et accompagner la mise en
œuvre des réformes structurelles et de
gouvernance. Il s’agissait également d’accorder
le temps nécessaire aux autorités pour leur
permettre d’élaborer leur stratégie de moyen
terme. Dans ce cadre, la Banque a financé un
important programme de renforcement des
capacités comprenant la fourniture d’assistances
techniques et la réalisation d’études stratégiques
destinées à aider la prise de décision par les
autorités.

4.
Les principaux résultats attendus du DSP
2017-2021 consisteront pour le premier pilier (i)
en l’amélioration de la compétitivité globale et de
la productivité de l’industrie tunisienne à travers
une action globale visant la diminution des coûts
des
facteurs
(travail,
énergie,
eau,
télécommunications) et des coûts logistiques,
l’amélioration sensible du climat des affaires et
l’augmentation des investissements publics et
privés. La Banque œuvrera également à
l’amélioration qualitative de l’offre de travail
fournie par le système éducatif tunisien à travers
un rapprochement entre la demande des
entreprises et l’offre de formation du système
éducatif. Elle mènera également des actions
visant à augmenter le taux d’insertion dans la vie
professionnelle des jeunes sans diplôme.

2.
Reprenant le principe des plans
quinquennaux développés jusqu’en 2010, le
nouveau gouvernement nommé en 2015 a initié
les préparatifs d’un Plan stratégique de
développement (PSD) 2016-2020 destiné à
remettre la Tunisie sur la trajectoire d’une
croissance durable et conforme à sa moyenne
historique de long terme de 5% à l’horizon 2020
(voir annexe 4).
v

7.
Par ailleurs, au titre de l’économie verte,
le DSP 2017-2021 contribuera à l’effort de
diversification énergétique à partir de ressources
renouvelables et du renforcement de l’efficacité
énergétique. En matière d’amélioration
environnementale, il mènera des actions en
matière d’assainissement et de gestion des
déchets et œuvrera à la mobilisation des eaux non
conventionnelles et la diffusion de techniques
d’irrigation permettant d’économiser l’eau afin de
combattre le stress hydrique.

5.
Pour le deuxième pilier, les résultats
attendus consisteront principalement dans
l’amélioration de la qualité de la prestation des
administrations et collectivités locales et
l’amélioration de l’accès à des services publics
conformes aux meilleurs standards existants de
qualité pour les populations des régions
prioritaires ainsi que dans l’augmentation de la
croissance, du revenu et de l’emploi des
populations des seize (16) gouvernorats
prioritaires au titre de l’Indice de développement
régional (IDR).

8.
Les risques principaux pouvant remettre
partiellement ou en totalité en cause les résultats
attendus sont d’ordre sécuritaire, politique et
macroéconomique. La mise en œuvre du DSP
prévoit un ensemble d’activités permettant de
minimiser ces risques notamment dans le cadre de
l’instauration d’un dialogue de très haut niveau
avec le gouvernement tunisien.

6.
Ce changement sera obtenu à travers une
stratégie de développement holistique de
l’économie des régions basée sur l’exploitation
accrue des chaînes de valeur locales, le
développement
de
l’économie
rurale,
l’amélioration de l’accès aux marchés et la
promotion
de
l’entrepreneuriat
ciblé
prioritairement sur les femmes et les jeunes.
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I.

1.3 La Banque se donne comme objectif
d’accompagner la mise en œuvre du PSD dans le
cadre du nouveau Document de stratégie pays
(DSP) 2017-2021 pour la Tunisie en soutien à
l’opérationnalisation de sa vision décennale sur le
processus de transformation structurelle de
l’Afrique et comme cadre stratégique de mise en
œuvre des cinq (5) Hautes Priorités de la Banque
en Tunisie.

INTRODUCTION

1.1
Suite à la Révolution de janvier 2011, la
Tunisie est entrée dans une phase de transition de
quatre (4) ans. Au plan politique, cette période a été
principalement dominée par l’élaboration d’une
nouvelle Constitution. Cette dernière a pu
permettre la tenue des élections législatives et
présidentielles fin 2014 et la nomination d’un
gouvernement en février 2015. Au plan
économique, la Tunisie est confrontée depuis
janvier 2011 à la dégradation de ses finances
publiques liée au poids des dépenses courantes
notamment salariales dans le budget et par la
difficulté à impulser et mettre en œuvre les
réformes structurelles devant permettre au pays de
retrouver une croissance durable et inclusive en
jetant les bases d’un nouveau modèle de
développement économique et social. La période
de transition a été également caractérisée par
l’absence de stratégie économique de moyen terme
devant succéder aux plans quinquennaux qui
constituaient depuis les années 1960 l’outil
principal de politique économique et sociale pour
le développement de la Tunisie.

1.4
Le présent rapport est structuré en quatre
(4) chapitres. Outre le chapitre I consacré à
l’introduction, le chapitre II fournit un aperçu du
contexte du pays sur le plan politique, économique
et social. Il décrit également la stratégie à moyen
terme du pays (PSD) et passe en revue les défis et
les opportunités auxquels devrait être confrontée la
Tunisie au cours des cinq (5) prochaines années. Il
décrit également le positionnement de la Banque
dans le pays et analyse la performance de la
Tunisie en matière de coordination et
d’harmonisation de l’aide. Le chapitre III précise
les piliers et principaux axes de la stratégie de la
Banque pour la période 2017-2021 et évoque les
risques liés à la mise en œuvre de la stratégie ainsi
que les mesures d’atténuation. Les conclusions et
recommandations sont abordées au chapitre IV.

1.2 Durant la période de transition et dans
l’attente d’une clarification de la situation politique
et de la finalisation d’une stratégie de
développement à moyen terme, la Banque a
soutenu la Tunisie à travers deux stratégies
intérimaires (2012-2013 et 2014-2016). L’objectif
de ces deux stratégies a consisté principalement à
appuyer les efforts du gouvernement tunisien
visant à relancer la croissance et à mettre en œuvre
les réformes structurelles nécessaires à la relance
économique mais également à réduire les
disparités régionales qui s’étaient fortement
accrues au cours des deux dernières décennies.
Conscient de la nécessité de doter à nouveau le
pays d’une direction en matière de développement
économique et social, le nouveau gouvernement
nommé en février 2015 suite aux élections
générales de fin 2014 s’est fixé comme priorité la
mise en place d’une stratégie de développement
sur la période 2016-2020 dénommée Plan
stratégique de développement (PSD).

II.

CONTEXTE
DU
PERSPECTIVES
2.1 CONTEXTE POLITIQUE,
A.

PAYS

ET

ECONOMIQUE ET
SOCIAL ET THEMES TRANSVERSAUX
CONTEXTE POLITIQUE.

2.1.1 La Tunisie a réussi sa transition politique
suite aux « Printemps Arabes » en se dotant
d’institutions démocratiquement élues. En dépit
d’une gestation difficile caractérisée par un
blocage initial sur le contenu de la Constitution et
la mise en place d’un gouvernement de
technocrates de janvier à juin 2014, l’adoption le
27 janvier 2014 de la nouvelle Constitution par
l’Assemblée nationale constituante (ANC) a
permis la tenue des élections législatives et
présidentielles au cours du 4ème trimestre 2014.
Une nouvelle assemblée, l’Assemblée des
représentants du peuple (ARP), parlement
monocaméral, a été élue fin octobre 2014.
1

vote de confiance de l’ARP le 26 août 2016 et est
entré en fonction le 30 septembre 2016.

2.1.2 Les élections législatives ont été
remportées par le parti Nidaa Tounes avec 86
sièges sur 217. Le parti islamiste Ennadha est
arrivé de son côté en deuxième position avec 69
sièges. L’ancien Premier Ministre durant la
période de transition, M. Beji Caid Essebsi a, de
son côté, remporté les élections présidentielles et
a désigné un haut fonctionnaire indépendant M.
Habib Essid pour former le premier
gouvernement de la deuxième République. Le
maintien d’une sécurité optimale sur l’ensemble
du territoire, la relance de l’économie et la lutte
contre le chômage ainsi que la préparation d’une
stratégie de développement économique à moyen
terme constituaient les principaux éléments de la
feuille de route du nouveau gouvernement. Ce
dernier n’a cependant bénéficié d’aucun état de
grâce.

B. Contexte économique
 Croissance
2.1.4
En dépit d’une transition politique
réussie et d’une certaine capacité de résilience, la
Tunisie éprouve des difficultés à retrouver son
niveau de croissance d’avant révolution. Depuis
2011, la croissance moyenne est, en effet,
demeurée inférieure à son niveau potentiel de long
terme estimé autour de 5%. La croissance
moyenne sur la période 2011-2016 s’est élevée à
1,47% contre 3,6% sur la période 2008-2010.
Avec une croissance de 1,1%3 en 2015 et de 1% en
2016 contre une prévision de 3% et de 2,6% dans
les lois de finances 2015 et 2016, l’économie de la
Tunisie est actuellement engagée dans un cycle de
décroissance et de stagnation. La Tunisie produit,
de fait, moins de richesse par tête d’habitant depuis
2011. La croissance du PIB par tête - qui est
également un indicateur général de productivité - a
chuté depuis 2000 passant de 3,3% à - 0,8% en
2016 (voir graphique 1). Selon la classification de
la Banque mondiale, la Tunisie est depuis août
2016 un pays à revenu intermédiaire (PRI) de
faible revenu.

2.1.3 L’année 2015 et le début de l’année 2016
ont été marqués par une résurgence des conflits
sociaux sur fond de montée des revendications
salariales au niveau de la fonction publique et du
secteur privé et par une dégradation des
conditions de sécurité. En particulier, trois (3)
attentats terroristes1 ont remis en cause les
orientations de la politique sécuritaire en vigueur
et cassé la reprise du secteur touristique qui avait
beaucoup souffert de l’après Révolution et du
déclenchement de la guerre en Libye2 mais qui
s’était relancé depuis 2012. L’aggravation de la
situation économique et sociale et l’absence de
reprise économique ont cependant précipité la
chute du gouvernement Essid le 30 juillet 2016.
Le Président de la République a chargé M.
Youssef Chahed, ancien Ministre des affaires
locales dans le gouvernement Essid pour former
un Gouvernement d’union nationale (GUN). Le
nouveau gouvernement formé en majorité de
spécialistes issus de la société civile a obtenu un

Graphique 1: Evolution du taux de
croissance du PIB (%) (2000-2016)
(source: BAD, INS, 2017)
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1

Le premier attentat a touché le Musée du Bardo à Tunis le
18 mars 2015. Celui de Sousse qui a touché un hôtel s’est
produit le 26 juin 2015. Enfin, le dernier attentat qui a touché
la Garde Présidentielle s’est produit le 27 novembre 2015.

personnes à temps plein et à temps partiel et représentait un
important pourvoyeur de devises pour le pays.
3

Le chiffre initial de la croissance pour 2015 (0,8%) a été
révisé en janvier 2016 à 1,1% par l’Institut national des
statistiques (INS en raison d’une croissance du PIB agricole
plus importante que prévue).

2

Le secteur du tourisme contribuait avant la révolution de
2011 à hauteur d’environ 7% du PIB, employait 400.000
2

2.1.5 Les difficultés actuelles de l’économie
tunisienne sont liées à plusieurs facteurs d’ordre
conjoncturel et structurel. Concernant les facteurs
conjoncturels, le ralentissement de la croissance en
zone Euro - principal client de la Tunisie- suite à la
crise financière de 2009 et à la crise de la dette
grecque - la dégradation de la situation sécuritaire
liée au conflit Libyen, un climat social tendu ayant
conduit au blocage de l’appareil productif en 2015
dans le secteur des mines (phosphate) et des
hydrocarbures (pétrole et gaz) et un climat des
affaires peu performant ont pesé sur la croissance
et l’investissement. Le taux d’investissement qui
était de 24,6% en 2010 s’est contracté à 19,5% du
PIB en 2016. Si l’économie tunisienne reste
actuellement dominée par les services qui
représentaient fin 2014, 61,5% du PIB, le poids de
ces derniers dans le PIB a augmenté par rapport à
2010 (59,8%). Cette augmentation est imputable,
en grande partie, aux services aux administrations
ont la contribution au PIB est passée de 7,9% en

2010 à 9,3% début 2015. Dans le même temps, la
contribution de l’industrie au PIB s’est tassée.
L’industrie manufacturière et non manufacturière
qui représentait 32% de la richesse nationale en
2010 ne représentait plus que 28,8% fin 2015 (voir
annexe 2). Dans ce contexte, il est important de
noter que le secteur de l’agriculture et de la pêche
a vu sa contribution au PIB augmenter de 8,2% à
9,7% du PIB. Alimentée par la hausse de l’emploi
public et les augmentations de salaire, la
consommation publique et privée constitue
actuellement le principal moteur de croissance de
l’économie tunisienne et l’une des principales
sources de recettes fiscales. Sur le plan structurel,
la Tunisie éprouve de grandes difficultés à
réformer son modèle économique et social (cf.
encadré n°1). Ce dernier s’avère inadapté pour
faire face aux trois (3) enjeux principaux pour le
pays dans les années à venir que sont (i) le retour à
une croissance forte (ii) la réduction des inégalités
et des disparités et (iii) la création d’emplois.

Encadré 1: La complexité de l’économie politique des réformes en Tunisie depuis la Révolution
Les difficultés concernant l’avancement des réformes résultent à la fois des divergences existant au niveau politique
concernant l’orientation à donner au nouveau modèle économique et social de la Tunisie mais également de
l’opposition marquée des syndicats et d’une partie de la société civile à la remise en cause des avantages acquis au
cours des trois dernières décennies dans le cadre d’un système économique essentiellement étatique. Parmi les
réformes considérées comme urgentes et prioritaires figurent notamment: (i) la réforme du secteur bancaire et
financier; (ii) la réforme du dispositif de protection sociale et de compensation (système de subventions à l’énergie
et aux produits de base); (iii) la réforme de la fiscalité y inclus celle de la fiscalité locale; (iv) la réforme de l’Etat et
de la fonction publique (v) la réforme des entreprises publiques et (vi) la réforme du marché du travail, cette dernière
ayant été identifiée comme une des deux (2) contraintes bloquantes majeures avec l’amélioration de l’Etat de droit
à la croissance par le Diagnostic de Croissance de la Tunisie réalisé par la Banque en 2012. Des avancées
encourageantes ont cependant été enregistrées en 2015 et 2016 concernant certains chantiers stratégiques. Suite aux
audits des trois banques publiques (Société tunisienne de banque (STB), Banque de l’Habitat (BH) et Banque
nationale agricole (BNA)), l’Etat a procédé à une opération de recapitalisation du secteur bancaire public à hauteur
de 1,2 milliards de Dinars. Ces actions devraient être complétées par l’adoption d’une nouvelle loi de régulation du
secteur bancaire en 2017. Un pas décisif a également été franchi concernant le financement de l’investissement en
Tunisie avec l’adoption par l’ARP de la loi sur les Partenariats publics privés (PPP) le 13 novembre 2015. Le
nouveau gouvernement dirigé par Youssef Chahed entré en fonction le 30 août 2016 prévoit une accélération du
rythme d’approbation des réformes. Après une longue gestation, le Code d’Investissement a été approuvé par
l’ARP avant la tenue de la Conférence Internationale Tunisie 2020 les 29 et 30 novembre 2016 et son entrée en
vigueur intervenue le 29 mars 2017. Enfin, point d’orgue de la stratégie de relance de l’économie tunisienne, l‘ARP
a approuvé le Plan stratégique de développement (PSD) 2016-2020 le 12 février 2017. Ces avancées au niveau du
contexte institutionnel doivent être intensifiées pour que la Tunisie retrouve le chemin d’un sentier de croissance
élevé et durable.
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fonction publique depuis 20115 sous la pression
populaire destinée à lutter contre le chômage des
jeunes ainsi que par les augmentations salariales
successives concédées par les différents
gouvernements depuis janvier 2011 sous la
pression des syndicats afin de maintenir la paix
sociale. Toutefois, si le nombre de fonctionnaires a
augmenté de 15% depuis 2010, la productivité de
l’administration et des services publics a dans le
même temps chuté, l’administration étant
confrontée, par ailleurs, à un important phénomène
d’absentéisme6. Au poids de la masse salariale, il
convient également d’ajouter le poids des dépenses
de transfert notamment celles liées au système de
compensation regroupant les subventions à
l’énergie, au transport et aux produits de base qui
absorbaient en 2016, 8,7% du budget7.

Gestion macroéconomique

2.1.6 Depuis 2011, la situation macroéconomique
de la Tunisie s’est dégradée. Elle se caractérise
actuellement par un ‘’double déficit’’ - budgétaire
et du compte courant (cf. graphique 2).
Graphique 2: Evolution du déficit budgétaire
et du déficit du compte courant (2000-2016)
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2.1.8 En l’absence d’augmentation significative
des recettes fiscales et d’espace budgétaire
additionnel, l’augmentation des dépenses de
fonctionnement s’est faite au détriment de
l’investissement, ce dernier jouant souvent le rôle
de variable d’ajustement lors de la préparation des
lois de finances complémentaires (LFC). Afin de
corriger cette distorsion, le deuxième programme
du Fonds monétaire international (FMI) prévoit
de ramener la masse salariale de la fonction
publique de 14,6% en 2015 à 11,8% du PIB d’ici
2019 à travers une réforme de la fonction
publique8. Au plan extérieur, la politique de
relance basée essentiellement sur la
consommation a entraîné une augmentation
sensible du déficit courant.

2.1.7 Les six (6) lois de finances votées par le
Parlement depuis 2011 ont été votées en
déséquilibre et ont généré des déficits budgétaires
et une augmentation du besoin de financement
annuel de l’économie. Le déséquilibre persistant
des finances publiques s’explique essentiellement
par le poids de la masse salariale dans les dépenses
courantes qui a quasiment doublé depuis 2010. La
masse salariale de la fonction publique centrale4
représentait ainsi dans la Loi de finances 2016, 13
milliards de Dinars soit 44,6% du total du budget
contre 38% en 2010. Le gonflement de la masse
salariale s’explique essentiellement par la politique
de recrutements continue effectuée dans la
4

7

Hors entreprises publiques et établissements publics.

Il convient toutefois de noter que le coût du système de
compensation pour le budget de l’Etat a diminué de moitié par
rapport à 2013 où il représentait 15,7% du budget grâce à la
baisse importante des prix du pétrole.

Le nombre de fonctionnaires d’Etat serait passé de 580.000
en 2011 à 650.000 en 2015. Il s’agit cependant d’estimations,
aucun rapport annuel sur l’état de l’administration n’étant
produit en Tunisie. En ajoutant les personnels des entreprises
publiques estimés à 200.000, la Tunisie compterait
actuellement 850.000 agents publics.
5

8

Le FMI intervient en Tunisie depuis juin 2013. Le premier
programme approuvé le 7 juin 2013 d’1,73 milliard de Dollars
sur deux (2) ans a donné des résultats mitigés et n’a pas
réellement contribué à stabiliser l’économie. Un deuxième
programme de 2,8 milliards de Dollars sur quatre (4) ans a été
approuvé le 20 mai 2016. Le programme rencontre des
difficultés liées à l’absence de progrès dans la mise en oeuvre
des réformes. Un seul décaissement est intervenu depuis
l’approbation en mai 2016.

6

Selon le Ministère de la fonction publique, de la réforme
administrative et de la gouvernance, le taux d’absentéisme au
sein de la fonction publique tunisienne et des entreprises
publiques selon les données d’une enquête réalisée par le
Contrôle général du service public (CGSP) en 2016 s’élevait
à 2,7 millions d’heures de travail et son coût était évalué à 600
millions de Dinars soit 2% du budget.
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2.1.9 Ce dernier qui s’élevait à 4,7% du PIB en
2010 a augmenté d’environ 80% en six ans pour
atteindre 8,9% du PIB en 2016. Cette
augmentation résulte, en grande partie, de
l’augmentation du déficit de la balance
commerciale des biens et services et du déficit de
la balance énergétique (12,6 milliards de Dinars
en 2016 soit 22% du déficit global). Enfin, la
chute du secteur du tourisme liée aux attentats de
2015 impliquant moins de recettes en devises
constitue une autre contrainte pour l’équilibre de
la balance courante et de la balance des
paiements. La Tunisie a cependant, sur ce point,
fait preuve d’une certaine résilience, le niveau de
ses réserves de change étant demeuré stable en
2015 par rapport à leur niveau de 2014 autour de
113 jours d’importations9.

dépréciation sensible du taux de change nominal
(TCN) par rapport à l’Euro et au Dollar.
2.1.11 Le Dinar s’est ainsi déprécié d’environ
38,5% en valeur nominale depuis 2010. Cette
stratégie a pu permettre de maintenir la
compétitivité prix des exportations tunisiennes.
Dans le même temps, la dépréciation continue du
Dinar depuis 2011 a contribué également à
renchérir le coût des importations et à fragiliser le
solde courant. Dans la mesure où la part de
l’endettement extérieur dans l’endettement public
de la Tunisie est en augmentation sensible depuis
2011 et représentait au 31 août 2016, 70% de la
dette publique, des arbitrages stratégiques
pourraient être nécessaires à terme impliquant la
recherche d’un taux de change permettant
d’équilibrer l’ensemble de ces variables.

 Politique monétaire, inflation et taux de
change.



Situation de la dette publique.

2.1.12 L’enchainement de déficits primaires
élevés depuis 2011 a eu comme corollaire naturel
une augmentation sensible de la dette publique de
la Tunisie. L’encours de la dette publique a atteint
63% du PIB en 2016 contre 39,7% en 2010.
Depuis 2010, le taux d’endettement de la Tunisie
a augmenté d’environ 55% soit un rythme moyen
annuel d’environ 8% très supérieur à la croissance
moyenne de l’économie (1,47%) (cf. graphique
3)

2.1.10 La Banque centrale de Tunisie (BCT)
conduit depuis 2011 une politique monétaire
accommodante destinée à soutenir l’économie en
fournissant la liquidité nécessaire au système
bancaire tout en tentant de maitriser l’inflation. La
BCT a ainsi eu recours à une politique de gestion
flexible de son principal taux directeur - le Taux
du marché monétaire (TMM). Ce dernier est
passé en moyenne de 4,50% en 2010 à 3,5% en
2012, 4% en 2013 et 4,3% en novembre 2015.
L’inflation de son côté a augmenté sensiblement
passant de 3,5% en 2009 à 5,8% en 2013 avant de
refluer à 4,9% en 2015 puis à 3,7% en 2016 sous
l’effet notamment de la baisse de la facture
pétrolière. Cette inflation a cependant conduit à
une détérioration du pouvoir d’achat des
ménages rendant difficile un ajustement du
programme de compensation et la mise en place
d’un moratoire sur les augmentations salariales.
La détérioration des fondamentaux économiques,
la persistance d’un déficit des comptes courants à
un niveau élevé et la pression continue sur les
réserves de changes ont contribué à une

Graphique 3: Tendances comparées de la
croissance et de la dette publique (20102016)
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Le maintien des réserves de change a pu être atteint grâce
notamment à l’emprunt obligataire de 1 milliard de dollars US

levé sur le marché financier international début 2015 et à
l’Eurobond de 850 millions d’Euros en février 2017.
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2.1.13 Toutefois, le service de la dette exprimé
en pourcentage des exportations est demeuré
relativement stable au cours de la période 20142016 autour de 13,5%. Pour l’heure, la dette
publique de la Tunisie est considérée comme
soutenable car reposant majoritairement sur (i)
des maturités relativement longues avec une
moyenne de dix (10) ans et (ii) un taux d’intérêt
moyen pondéré en diminution depuis 2011 à
l’exception du taux sur la dette domestique qui est
de deux (2) fois supérieur au taux sur la dette
extérieure. Il demeure que la part importante de la
dette externe dans la composition de la dette
publique entraîne que cette dernière puisse être
exposée aux chocs de conjoncture ainsi qu’aux
variations du taux de change et aux aléas de la
croissance.

2.1.15 Les actions mises en œuvre ont permis
de ramener le taux de créances douteuses de
24,2% en 2011 à 16% en 2015. Mais ce ratio reste
élevé par rapport aux ratios enregistrés dans les
pays de la région. Toutefois, des efforts
significatifs ont été enregistrés en termes de
provisionnement avec une progression du taux de
provisionnement à 56,6% entre 2015 contre
47,5% en 2012. Le ratio de solvabilité bancaire
moyen s’élevait à 9,5% au 30 mars 2015 soit un
ratio inférieur au taux réglementaire de 10%11.
Des efforts seront nécessaires pour améliorer la
rentabilité du secteur au service de l’économie et
améliorer sa gouvernance globale. La loi sur le
secteur bancaire en gestation depuis 2013 qui
devrait être approuvée courant 2017 devrait
permettre de renforcer cette dernière.



2.1.16 De son côté, le secteur non-bancaire
reste peu développé en Tunisie. Les marchés de
capitaux et des titres à revenu fixe sont encore
relativement modestes et la capitalisation
boursière est de l'ordre de 24% du PIB alors
qu'elle est de 76% au Maroc (voir annexe 9).

Secteur financier

2.1.14 La Révolution de janvier 2011 a servi
de révélateur aux difficultés structurelles du
secteur bancaire tunisien excessivement
fragmenté et dominé par les banques publiques.
La fragilité du secteur bancaire tunisien est avant
tout le résultat d’une gouvernance inappropriée,
du poids de l’Etat dans le secteur et d’une
mauvaise gestion du risque ayant conduit à une
augmentation des créances douteuses en
particulier celles liées au secteur du tourisme au
cours des deux dernières décennies10. La dette du
secteur touristique s’élevait à 4 milliards de
Dinars en juin 2016. Conscientes de l’existence
d’un risque systémique potentiel pour l’économie
réelle, les autorités tunisiennes se sont résolues
dès 2011 à entamer les réformes nécessaires pour
assainir le secteur financier. Des audits des trois
banques publiques - Société tunisienne de
Banque (STB), Banque de l’Habitat (BH) et
Banque nationale agricole (BNA) ont été réalisés.
Une recapitalisation de ces trois banques à
hauteur de 1,2 milliards de Dinars a été réalisée
en 2015.



Gouvernance.

2.1.17 Depuis 2011, la Tunisie a accompli
d’indéniables progrès en matière de gouvernance
politique et institutionnelle avec notamment la
promulgation d’une nouvelle Constitution en
janvier 2014 consacrant les progrès du pays en
matière de démocratie et de transparence, à
travers notamment l’ouverture, le développement
de la société civile et les avancées en matière de
droit à l’information. La Tunisie est ainsi classée
8ème sur 52 pays dans l’Indice Ibrahim de
Gouvernance en Afrique (IIGA) 2015 avec des
scores en constante progression depuis 2010
notamment en ce qui concerne l’état de droit et la
redevabilité.

11

10

Ce ratio est de 12,5% pour les banques privés et
d’uniquement 3,5% pour les banques publiques.

La Heritage Foundation (HF) attribue à la Tunisie une note
de 30/100 en 2015 en matière d’indépendance financière et la
classe au 131ème rang mondial (sur un total de 188 pays
considérés).
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2.1.18 L’enquête de septembre 2015 de l’Open
Budget Survey montre que la Tunisie a réalisé des
progrès significatifs en matière de transparence
budgétaire par rapport à la dernière enquête de
2012. Son score a quasiment quadruplé passant
de 11/100 à 42/100. Par ailleurs, la Tunisie a
engagé un vaste chantier de réformes de la GFP
intégrées dans la nouvelle Loi organique du
budget soumise au Parlement en novembre 2015
et en attente d’adoption. Celle-ci constituera le
socle légal permettant à terme la mise en œuvre
de la gestion budgétaire par objectifs (GBO), la
programmation à moyen terme des enveloppes
budgétaires, la mise en place d’une comptabilité
en partie double et en droits constatés
convergeant vers les normes comptables
internationales et la certification par la Cour des
comptes des états financiers annuels de l’Etat.

2.1.20 La Banque accompagnera la Tunisie
dans la mise en œuvre de ces réformes en matière
de passation de marchés et de finances publiques
conformément à sa stratégie fiduciaire présentée
en annexe 15. La validation récente par les
autorités tunisiennes du PEFA réalisé en 20152016 avec l’appui de la BAD, de l’UE et de la
Banque mondiale permettra aussi de guider les
futures réformes à mettre en œuvre. Des efforts
restent cependant à déployer en matière de lutte
contre la corruption qui a connu depuis 2011 un
développement important selon les conclusions
du rapport sur le Système national d’intégrité
(SNI) publié en 2015 particulièrement dans le
domaine des marchés publics. La Tunisie est
actuellement classée au 76ème rang sur 168 pays
en 2015 en matière d’indice de perception de la
corruption (IPC) selon l’ONG Transparency
International.

2.1.19 De même, la Tunisie s’est engagée
depuis 2013 dans la mise en œuvre d’un plan
d’actions de réforme des marchés publics suite à
l’adoption en août 2012 de l’évaluation du
système des marchés publics. La mise en œuvre
des premières actions de ce plan toujours en cours
a permis des progrès indéniables notamment à
travers: (i) l’adoption d’un nouveau décret portant
règlementation des marchés publics plus
transparent et plus en concordance avec les
standards internationaux en 2014; (ii) la mise en
place d’une plateforme électronique pour la
dématérialisation des marchés publics et la
soumission électronique des offres - TUNEPS
(2014) ; (iii) le début de l’organisation de la
professionnalisation du personnel impliqué dans
la passation des marchés avec la création par
décret du corps de contrôleur des marchés publics
en 2013; (iii) l’adoption en 2016 du décret
n°2016-498 fixant les conditions et procédures
d’exclusion de la participation aux marchés
publics qui ouvre la voie à l’application effective
de sanctions à l’encontre de soumissionnaires
impliquées dans des pratiques interdites.
Plusieurs autres activités contenues dans ce plan
d’action restent à être mise en œuvre.

 Compétitivité
2.1.21 Les retards enregistrés dans l’exécution
des réformes structurelles et la détérioration du
contexte sécuritaire et social ont affecté la
compétitivité de la Tunisie. Au cours des deux
dernières décennies, la compétitivité du pays a
reposé essentiellement sur une proximité
géographique avec l’Europe, des coûts salariaux
bas et des incitations fiscales et non fiscales
extrêmement favorables. Toutefois, la montée des
revendications sociales et les augmentations
salariales successives depuis 2011 ont réduit
l’avantage comparatif historique dont disposait la
Tunisie. Le pays a ainsi reculé de plusieurs places
dans les classements internationaux depuis 2011,
notamment celui du Doing Business ou la Tunisie
se situait au 74ème rang sur 189 pays en 2015
alors qu’elle était classée 45ème en 2011. La
Tunisie a également décroché dans le classement
de l’Indice mondial de compétitivité (IMC) 2015
du Forum économique mondial (FEM), en
passant du 87ème rang en 2014 au 92ème rang en
2015 sur un total de 140 pays. Le classement du
FEM situe également la Tunisie au 133ème rang
pour l’efficacité du marché du travail et au
122ème rang pour le développement du secteur
financier
7

2.1.22 Les quatre principales contraintes
pénalisant le climat des affaires recensées par le
FEM concernent outre le secteur financier (i)
l’inefficacité de l’administration (ii) l’instabilité
politique et (iii) la corruption. Concernant ce
dernier point, le dernier classement (2014) de
Transparency International (TI) sur la perception
de la corruption classe la Tunisie au 79ème rang
sur 175 en léger recul par rapport à l’année
précédente.
C.

impact. Seuls 48,8% des pauvres bénéficieraient
réellement des deux programmes phares du
gouvernement en matière de protection sociale l’Aide médicale gratuite (AMG) et le Programme
national d’appui aux familles nécessiteuses
(PNAFN). Par ailleurs, seuls 9,8% des pauvres
bénéficieraient effectivement du budget consacré
aux subventions et seulement 12% des
subventions spécifiques sur les produits
alimentaires. Une réforme globale du système de
protection sociale s’avère indispensable pour
limiter le poids du système de compensation sur
les finances publiques.

CONTEXTE SOCIAL

2.1.23 Cinq ans après la Révolution, le climat
social demeure tendu. La situation s’est dégradée
sur le front de l’emploi. Après un pic à 18,9% en
2011, le taux de chômage évolue désormais
autour d’un niveau pivot de 15% depuis 2013. Fin
2015, la Tunisie comptait 618.000 chômeurs, soit
15,4% de la population active estimée à quatre (4)
millions de personnes, selon les résultats de
l’Enquête nationale sur la population et l’emploi
réalisée par l'Institut national des statistiques
(INS). Le chômage est quasiment deux fois plus
élevé chez les femmes (22,6%) que chez les
hommes (12,5%). Le chômage des diplômés de
l’enseignement supérieur (28,6%) demeure
préoccupant, le niveau de croissance actuel ne
permettant pas d’absorber les quelques 60.000
nouveaux diplômés de l’enseignement supérieur
arrivant sur le marché du travail chaque année. Le
gouvernement consacre actuellement environ
16% de son budget à sa politique sociale qui
repose sur des transferts directs et indirects
destinés à garantir la sécurité alimentaire et lutter
contre la pauvreté. Selon une étude réalisée en
2013 par le Centre de recherches et d’études
sociales (CRES), les transferts et les subventions
ont permis de réduire le taux de pauvreté d’un
point de pourcentage (16,5% à 15,5%)12.
Toutefois, ces dispositifs en faveur des couches
vulnérables de la population affichent
actuellement d’importantes faiblesses en termes
d’efficience et de ciblage ce qui limite leur

D.


THEMES TRANSVERSAUX
Genre

2.1.24 La Tunisie jouit d’une situation
particulière au sein du monde arabe en matière de
droit des femmes. Le Code du statut personnel
(CSP) de 1956 a placé la Tunisie à l’avant-garde
du monde arabe au regard de la situation des
femmes dans la société. En 2016, la Tunisie a reçu
le prix du meilleur indice des droits sociaux des
femmes de l’Union africaine (UA) pour les
efforts que fournit la Tunisie dans le renforcement
de l’égalité entre les sexes et l’amélioration de la
place de la femme dans la société tunisienne.
Toutefois, certaines disparités persistent, en droit
(ex. maintien de l’inégalité devant l’héritage en
dépit de l’existence d’un débat) ou relevant de la
coutume. De manière générale, les indicateurs
concernant l’éducation des femmes illustrent
globalement un très bon accès des femmes à
l’enseignement. Les taux d’achèvement des
différents cycles de formation des femmes sont
supérieurs à ceux des hommes et les femmes ne
représentent que 40,4% de la population
concernée par l’abandon scolaire. Toutefois, ces
dernières demeurent plus touchées par
l’analphabétisme avec un taux de 25% contre
12,4% pour les hommes.

Selon, la Note d’orientation du Plan stratégique de
développement (PSD) 2016-2020, un tunisien sur six vit
actuellement en dessous du seuil de pauvreté. Si la pauvreté
avait quasiment régressé de moitié entre 2000 et 2010 passant
12

de 32% à 15,5%, elle est en progression depuis 2011. La
pauvreté est également plus répandue dans les régions de
Centre-Est et Ouest du pays qui ont vu leur écart augmenter
par rapport au reste du pays.
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2.1.25 Toutefois, cet accès à l’éducation ne se
traduit pas en termes d’accès aux opportunités
économiques, bien que l’article 5 bis du Code du
travail proscrive toute discrimination entre les
hommes et les femmes et leur égalité dans le
travail conformément à l’article 40 de la nouvelle
Constitution. Les femmes ne représentent que
25,8% de la population active occupée et que leur
taux de chômage est de 22,2% contre 12,4% pour
les hommes et ce taux grimpe jusqu’à 38,4% pour
les femmes diplômées du supérieur (19,9% pour
les hommes). La participation de la femme au
pouvoir législatif a cependant connu une nette
amélioration, avec l’adoption du principe de
parité homme/femme sur les listes électorales dès
les élections de l’Assemblée nationale
constituante (ANC) en 2011. 49 femmes ont
occupé un siège sur les 217 que compte
l’Assemblée (22,5 % du total), une part passée à
68 sièges (31,3 %) en 2015.

 Environnement et croissance verte
2.1.27 La Tunisie a accompli au cours des
dernières décennies des progrès considérables
dans le domaine de la protection de
l’environnement grâce, d’une part à la création de
diverses institutions dédiées à l’action
environnementale et d’autre part à des
investissements lourds, notamment dans le
domaine de la gestion de l’eau, de la lutte contre
la pollution et de la maîtrise de l’énergie. Le pays
a aussi développé très tôt des politiques
environnementales et de développement durable.
Depuis les années 80 la Tunisie a mis en place des
structures spécialisées, un dispositif législatif et
réglementaire et des outils et mesures pour la
protection de l’environnement et la prise en
compte des aspects environnementaux dans les
différents secteurs. Néanmoins, l’environnement
et les ressources naturelles du pays subissent des
pressions multiples résultant de l’action de
l’homme et de la croissance économique. Les
principaux problèmes environnementaux à
l’heure actuelle concernent notamment (i) la
dégradation des ressources en eau et le traitement
des eaux usées (industrielles et domestiques), (ii)
la gestion insuffisante des déchets (domestiques
et industriels), (iii) la pollution de l’air (minières
et industrielles et urbaines en raison du transport),
(iv) la désertification et la dégradation des sols (v)
la dégradation du littoral, (vi) les changements
climatiques et (vii) la perte de biodiversité.

2.1.26 L’importante
représentation
des
femmes au niveau du gouvernement Chahed
formé en août 2016 et l’attribution du portefeuille
stratégique des finances à une femme témoigne
cependant d’un réel progrès dans la participation
des femmes à la vie politique et économique et à
la prise de décisions. Il reste qu’en dépit de ces
progrès visibles, la Tunisie se classe au 34ème
rang du critère ‘’Femmes au Parlement’’ du
rapport Global Gender Gap 2015 publié par le
FEM. Les femmes restent également faiblement
représentées dans le corps diplomatique (6
ambassadrices sur 61 en 2015). Par ailleurs,
l’importance de la prévalence de la violence à
l’égard des femmes persiste cependant aussi bien
dans la sphère publique (53,5%) que privé (45%).
Un projet de loi organique relatif à la lutte contre
la violence à l'égard des femmes a été adopté en
conseil des ministres en juillet 2016. Il prévoit
notamment de punir les auteurs de harcèlement
envers les femmes dans les lieux publics d’un (1)
an d'emprisonnement. Enfin, logiquement les
disparités de genre et discriminations sont plus
importantes dans les gouvernorats défavorisées
ainsi que dans les zones rurales.

 Intégration régionale.
2.1.28 La question de l'intégration régionale et
de la création d’un marché commun de 90
millions d’habitants a peu progressé en Afrique
du Nord au cours des deux dernières décennies
malgré l'existence d'une institution régionale
dédiée - l'Union du Maghreb Arabe (UMA) dont
est membre la Tunisie. A l’inverse des autres
régions du continent, l’Afrique du nord demeure
une zone peu intégrée sur le plan politique et
économique. Le coût de la non-intégration est
estimé à 3% du PIB régional.
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2.1.29 En l’absence de politique commerciale
commune et d’harmonisation au niveau des
politiques douanières en Afrique du Nord, le
commerce entre les pays membre de l’UMA est
limité (cf. graphique 4). Afin de contourner cette
contrainte, les relations commerciales de la
Tunisie sont basées sur une dizaine d’accords
commerciaux bilatéraux avec le Maroc, la
Mauritanie, la Libye et l’Algérie. Environ 10%
des échanges commerciaux de la Tunisie se font
dans la région d’Afrique du Nord, avec comme
principaux partenaires l’Algérie et la Libye, qui
figurent parmi les cinq premières destinations des
exportations tunisiennes. Toutefois l’Union
européenne (UE) demeure le premier partenaire
commercial de la Tunisie et son principal
investisseur étranger, 90% du total des entreprises
à participation étrangères étant européennes.

l’Afrique ne représentant que 11% du total de ses
exportations en 2014.
2.2 OPTIONS STRATEGIQUES
A. CADRE STRATEGIQUE DU PAYS
2.2.1 Au lendemain de la Révolution de janvier
2011, la Tunisie a suspendu temporairement les
plans quinquennaux de développement en
vigueur depuis les années 1960. Dans un contexte
de transition et en l’absence d’une réelle visibilité
sur le plan politique et économique, les différents
gouvernements successifs ont opté dans leur
grande majorité pour une politique budgétaire
expansionniste en soutien à la demande intérieure
afin de relancer l’économie. L’élaboration d’une
stratégie de développement économique à moyen
terme constituait toutefois l’une des priorités du
gouvernement Essid nommé en janvier 2015 à la
suite des élections générales de fin 2014. Le
gouvernement a cependant opté pour la sécurité
en ayant de nouveau recours à un plan
quinquennal sur la période 2016-2020.

Graphique 4: Destination des Exportations
de la Tunisie (En millions de DT) (Source:
INS)
30 000.0
20 000.0

2.2.2 Le gouvernement a choisi d’élaborer sa
nouvelle stratégie de développement en deux (2)
étapes. La première étape a consisté dans
l’élaboration d’une Note d’orientation détaillant
les grands axes d’intervention de l’Etat dans le
domaine économique et social pour la période
2016-2020. La deuxième étape a consisté dans la
préparation sur une base consultative d’un Plan
stratégique de développement (PSD) dont la
vocation était de traduire les orientations
stratégiques de la Note d’Orientation en projets et
programmes d’investissement et de réformes. Le
Plan stratégique de développement (PSD) est
articulé autour de cinq (5) grands axes:

10 000.0
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2.1.30 En 2015, les exportations de la Tunisie
vers l’UE représentaient 69,3% du total de ses
exportations. 65,9% de ses importations
provenaient également de l’UE. L’Europe
souhaite à terme renforcer ses relations
commerciales avec la Tunisie dans le cadre de la
signature d’un Accord de libre-échange complet
et approfondi (ALECA) destiné à aller au-delà de
la libéralisation des échanges commerciaux et de
la suppression des droits de douanes en
privilégiant une intégration économique plus
étroite. Dans le même temps, la Tunisie pourrait
gagner à diversifier ses relations commerciales
avec le continent africain notamment avec
l’Afrique subsaharienne, les exportations vers

(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
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Bonne gouvernance et réformes
structurelles
D’une économie à faible coût à un hub
économique
Développement humain et inclusion
sociale
Concrétisation des ambitions des régions
Economie verte et développement
durable

 La nécessité d’une impulsion dans le
domaine de l’emploi.

2.2.3 Les objectifs du PSD 2016-2020
s’inscrivent dans une logique de transformation et
de modernisation du modèle économique de la
Tunisie à long terme destiné à ramener le taux de
chômage moyen de 15,4% de la population active
en 2015 à 11,5% en 2020. Afin d‘atteindre cet
objectif qui suppose le retour à un taux de
croissance moyen de 5% d’ici 2020, le plan
prévoit
une
augmentation
du
taux
d’investissement de 19,5% en 2015 à 25% du PIB
d’ici 2020 basée sur une augmentation du budget
d’investissement public mais également sur une
nette montée en puissance de l’investissement
privé dans le cadre notamment de partenariats
publics privés (PPP). Le PSD 2016-2020 a fait
l’objet d’une présentation officielle aux
investisseurs lors de la Conférence Internationale
Tunisie 2020 du 28 au 29 novembre 2017 qui a
permis de mobiliser 34 milliards de Dinars (14
milliards d’Euros) de promesses de financement
publiques et privées. Une présentation détaillée
des objectifs du PSD 2016-2020 figure en
Annexe 2 du rapport.

2.2.6 Le deuxième défi réside dans la réduction
du taux de chômage lequel en dépit des
recrutements effectués par l’Etat depuis 2011
touchait 15,4% de la population active en 2015 et
28,6% des diplômés en étant de 2 points supérieur
au taux moyen d’avant la révolution (13,6%). Il
existe cependant une forte composante
structurelle au problème de sous-emploi en
Tunisie. Le pays ne produit pas assez emplois
chaque année pour absorber le flux de nouveaux
entrants sur le marché du travail. Ce dernier très
encadré souffre par ailleurs d’une inadéquation
entre les besoins des entreprises et les
compétences des primo-accédants au marché du
travail. Ce constat nécessite une réforme en
profondeur de la politique d’éducation - la qualité
de l’enseignement en Tunisie ayant chuté dans le
dernier classement PISA, 2013 de l’OCDE - mais
également une augmentation des efforts en
direction de la formation technologique et
professionnelle afin de donner aux jeunes en
situation d’échec scolaire la possibilité
d’apprendre un métier leur permettant de
s’insérer plus facilement dans la vie active. Il
s’agit également de s’engager sur les moyens de
fluidifier le marché du travail à travers une
réflexion sur l’aménagement du droit du travail.

B. DEFIS ET FAIBLESSES
2.2.4 La Tunisie post-révolution demeure
confrontée à de nombreux défis.
 Le rétablissement de la sécurité.

 La réduction des disparités régionales.

2.2.5 Le premier de ces défis consiste dans le
maintien d’une sécurité optimale sur l’ensemble
de son territoire mise à mal par la crise libyenne
et par la succession de trois attentats en 2015 qui
ont eu des répercussions importantes sur
l’économie, en particulier sur le tourisme. Il s’agit
pour la Tunisie d’assurer à la fois la sécurité des
personnes mais également celles des biens,
notamment des entreprises et industries mais
également des biens publics. A moyen terme, le
maintien de conditions de sécurité optimales
devrait requérir une augmentation des dépenses
dans le domaine de la défense et de la sécurité, ce
qui impliquera des arbitrages stratégiques en
matière budgétaire.

2.2.7 Cinq ans après, les importantes disparités
régionales historiques qui avaient constitué l’un
des déclencheurs de la Révolution de janvier
2011 persistent et n’ont été, pour l’heure que
marginalement réduites. Outre la question
centrale de l’accès à l’emploi pour les habitants
des régions de l’intérieur, il est essentiel d’opérer
un rééquilibrage entre les régions côtières et les
régions de l’intérieur. Ce rééquilibrage pourrait
passer par un redéploiement des dépenses
publiques au profit de l’investissement mais
également par un renforcement des capacités
d’exécution au niveau des gouvernorats.
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2.2.8 Il s’agit également de préparer la mise en
œuvre effective de la décentralisation ancrée dans
la Constitution de janvier 2014 qui prévoit le
transfert progressif de certaines missions de l’Etat
à des collectivités territoriales élues qui seront
appelées à exercer un rôle accru en termes de
développement économique local.

2.2.11 Le pays fait face également à un
épuisement de ses ressources en gaz qui devrait
induire une modification de la structure du
modèle énergétique actuel et un recours accru aux
énergies renouvelables (voir annexe 8). La
deuxième contrainte est liée à la contraction (cf.
graphique 5) de l’industrie touristique qui un
important moteur de croissance et d’emploi ainsi
qu’un important fournisseur de devises. La
détérioration progressive des conditions de
sécurité et la survenue des attentats de 2015 ont
généré une perte d’environ un (1) Milliard de
Dinars de recettes touristiques pour l’économie
tunisienne sur la période 2014-2015 soit une
baisse d’environ 30% par rapport à 2010.

 Un modèle économique à rénover
2.2.9 L’atteinte des objectifs fixés dans le PSD
2016-2020 suppose un changement du modèle
économique actuel de la Tunisie. Ce dernier doit
nécessairement évoluer vers un modèle
économique plus libéralisé, moins administré,
plus déconcentré et décentralisé et surtout plus
favorable au secteur privé. Pour retrouver un
niveau de croissance conforme à son potentiel à
long terme, les diagnostics réalisés depuis 2011
confirment que la Tunisie doit : (i) monter dans
l’échelle de la valeur ajoutée au niveau de son
industrie à travers une stratégie de montée en
gamme au niveau des produits et des processus de
production; et (ii) augmenter la création de valeur
ajoutée à travers le développement, le
renforcement et la diversification des chaines de
valeur reposant sur une exploitation systématique
et rationnelle des nombreuses potentialités
existantes notamment au niveau des régions13. Le
recours à l’approche filière/chaine de
valeur/clusters dans le cadre d’une nouvelle
politique industrielle et la refonte des incitations
visant à augmenter la part de la transformation au
niveau local devrait permettre de développer les
territoires sur une base plus inclusive.

Graphique 5: Evolution des recettes
touristiques (en MDT) (Source: Ministère du
Tourisme)
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2.2.12 La prise en compte de cette nouvelle
donne devrait nécessiter un repositionnement de
l’économie et la recherche de nouveaux vecteurs
de croissance afin de compenser temporairement
la baisse attendue de la valeur ajoutée et de
l’emploi dans ces deux secteurs. L’agriculture et
plus généralement les activités relevant de
l’économie rurale pourraient constituer un
nouveau relais de croissance mais nécessitent
auparavant un ajustement du modèle de
développement agricole productiviste actuel vers
un modèle plus inclusif centré sur la valorisation
des opportunités existantes au niveau local.

2.2.10 Le changement de modèle économique
devrait s’avérer nécessaire également pour faire
face à deux (2) contraintes majeures posées
actuellement à la Tunisie. La première contrainte
est liée à la baisse tendancielle des prix du pétrole
qui devrait entrainer un ralentissement de
l’industrie pétrolière. Or ce dernier représentait
jusqu’à récemment le premier secteur de
concentration en termes d’IDE et d’exportations.
Notamment dans le secteur agricole (huile d’olive, plantes
médicinales, produits forestiers non ligneux, etc.) mais également
dans des secteurs tels que le marbre, la céramique ou le plâtre.
13

12

pourvoyeur d’investissements directs étrangers
(IDE).

 Diversification géographique.
2.2.13 La Tunisie a choisi depuis les réformes
engagées dans les années 1975 et l’ouverture de
l’économie d’ancrer son développement à celui
de l’Europe. Ce choix a pu se révéler jusqu’ici
payant, si l’on se réfère à l’augmentation quasiexponentielle des exportations de la Tunisie vers
l’Union européenne (UE) depuis 1990 avec une
multiplication par 10 de la valeur des exportations
vers cette zone. Toutefois, la crise de la zone Euro
a eu des conséquences non négligeables pour la
Tunisie. L’Europe - principalement la France,
l’Allemagne et l’Italie - est à la fois le principal
client historique de la Tunisie sur le plan
commercial mais également son premier
investisseur étranger en volume et en valeur. Une
amorce de diversification vers d’autres marchés
et d’autres zones commerciales pourrait se révéler
profitable en vue d’atténuer le risque de
dépendance de l’économie aux aléas de la
conjoncture européenne. A l’instar du Maroc et
de l’Egypte, l’enjeu est également pour la Tunisie
de mieux s’intégrer au reste du continent africain
afin de développer des courants d’affaire mais
également de promouvoir son expertise. Les
secteurs des services de santé et de l’éducation se
dessinent d’ores et déjà comme des sources
significatives de devises pour le pays dans le
cadre de sa coopération et de son partenariat avec
l’Afrique subsaharienne.

 Un important potentiel en dotations
naturelles
2.2.16 Le pays dispose d’importants gisements
miniers (phosphate) et d’hydrocarbures (pétrole
et gaz) qui constituent d’importances sources de
devises. Ces derniers ont permis le
développement d’une importante industrie
extractive qui représentait en 2014, 10% du PIB
et contribuait à l’approvisionnement et à
l’indépendance énergétique du pays, le gaz
produit en Tunisie contribuant, par ailleurs, à 53%
de la demande énergétique nationale et à 25% des
exportations.
 Une base économique et industrielle
développée et une main d’œuvre qualifiée
2.2.17
La Tunisie bénéficie d’un réseau
d’infrastructures et de services publics de qualité
dans le domaine de l’énergie, des transports, de
l’eau, etc. malgré les contraintes importantes qui
ont été imposées à ces structures depuis 2011 en
termes de recrutement et de contribution aux
efforts financiers de l’Etat (trésorerie, arriérés de
paiement) qui ont dégradé leur rentabilité et freiné
leur développement. La Tunisie possède
également un tissu industriel développé et
diversifié (aéronautique, agroalimentaire, textile,
industries
mécaniques,
produits
pharmaceutiques, etc.). Le pays est classé 47ème
(sur un total de 124 pays) selon l’Indice de
complexité économique (ICE) et première en
Afrique14. Elément important de son attractivité,
la Tunisie possède également une main d’œuvre
bien formée et compétitive dans de nombreux
secteurs (technologies de l’information et de la
communication (TIC), électronique-mécanique,
textile, aéronautique, etc. résultat des importants
investissements réalisés dans le secteur de

C. ATOUTS ET OPPORTUNITES
2.2.14 En dépit d’une faible croissance
enregistrée depuis 2011, la Tunisie offre plusieurs
atouts et opportunités.
 Une proximité avec le marché européen
2.2.15 Le principal atout pour la Tunisie
demeure sa proximité avec l’Europe qui est
actuellement son principal client et son principal
14

plus complexes sont les produits chimiques et les machines
sophistiquées. Les produits les moins complexes au monde
sont des matières premières ou des produits agricoles simples.
Pour plus d’informations, voir http://atlas.cid.harvard.edu/

La complexité économique d'un pays dépend de la
complexité des produits qu'il exporte. Un pays est considéré
comme ‘’complexe’’ s'il exporte des produits très complexes
(déterminés par l'indice de complexité des produits), mais
aussi un grand nombre de produits différents. Les produits les
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l’éducation et de la formation professionnelle et
technique déployés au cours des dernières
décennies. Par ailleurs, l’analyse de l’espace
des produits de la Tunisie montre que son
économie dispose d’un niveau de capacités
productives élevé15 conforme à son niveau de
complexité économique. La Tunisie a réussi le
pari de réaliser une mise à niveau
technologique rapide et de lancer de nouveaux
produits sur les marchés d'exportation.
L'espace des produits de 2014 démontre que
des innovations ont été réalisées, notamment
dans le secteur électronique et celui de la
machinerie et que les entreprises ont réussi à
grimper dans l'échelon de la valeur ajoutée.
Ces changements techniques bénéfiques ont
été possibles grâce à l'ouverture de la Tunisie
au
commerce
international
et
à
l'investissement.

développement (BERD) et du Programme des
nations unies pour le développement (PNUD). Le
pays bénéficie aussi depuis juin 2013 de
l’assistance du Fonds monétaire international
(FMI). Au niveau bilatéral, les principaux
bailleurs de fonds engagés auprès de la Tunisie
sont la France à travers l’Agence française de
développement (AFD), l’Allemagne (GIZ et
KFW), le Japon, l’Italie et dans une moindre
mesure la Grande Bretagne et l’Espagne. Depuis
2011, la Tunisie a également bénéficié de manière
sporadique de l’appui financier de bailleurs de
fonds non traditionnels tels que le Qatar, la
Turquie et l’Algérie. Une présentation thématique
des engagements des bailleurs de fonds en
Tunisie figure à l’annexe 3.


2.3.2 La coordination de l’aide demeure
problématique en Tunisie. La faiblesse de la
coordination entre partenaires au développement
est la conséquence de la politique pratiquée avant
2011 par les autorités tunisiennes qui avait pour
but de ‘’compartimenter’’ l’action de bailleurs de
fonds par secteur rendant difficile le dialogue
entre ces derniers. Ces pratiques ont perduré après
la Révolution. Elles devraient toutefois
s’estomper progressivement dans le cadre de la
mise en œuvre du Plan stratégique de
développement (PSD) 2016-2020 et de la
généralisation des budgets programme dans le
cadre de la nouvelle Loi organique du budget dont
le vote par le Parlement devrait intervenir courant
2017. Cette loi devrait permettre, entre autre, un
meilleur alignement entre le plan, le budget et la
programmation des ressources au titre du
financement extérieur. Toutefois, il est important
de noter que concernant les appuis budgétaires,
une coordination à la fois fonctionnelle et
opérationnelle dans le contenu et le calibrage des
réformes s’est exercé entre la Banque mondiale,
l’Union européenne et la Banque depuis 2011
puis sous les auspices du FMI depuis l’entrée en
vigueur du premier programme en juin 2013.

2.3 COORDINATION, HARMONISATION DE
L’AIDE ET POSITIONNEMENT DE LA BAD
DANS LE PAYS

A.


COORDINATION ET
L’AIDE
Typologie de l’aide

Coordination et harmonisation

HARMONISATION DE

2.3.1
En dépit de son statut de Pays à revenu
intermédiaire (PRI), la Tunisie bénéficie d’un
flux non négligeable d’aide au développement.
Ce flux d’aide s’est accentué depuis la Révolution
de 2011 afin de soutenir le pays durant sa
transition. L’aide accordée à la Tunisie est à la
fois d’origine multilatérale et bilatérale. Au
niveau multilatéral, outre la Banque africaine de
développement qui était en Mars 2016 le premier
bailleur de fonds de la Tunisie détenant 10,15%
de sa dette publique, 16% de sa dette extérieure et
32,3% de sa dette multilatérale, la Tunisie
bénéficie de l’appui financier de l’Union
européenne (UE), de la Banque mondiale, de la
Banque européenne d’investissement (BEI), de la
Banque islamique de développement (BiSD), de
la Banque européenne pour la reconstruction et le
L'analyse de la position d’un pays donné dans l'espace des
produits permet d’avoir une idée sur les capacités et
15

externalités existantes de son économie en général et de son
industrie en particulier.

14

B. POSITIONNEMENT

DE LA

BANQUE

2.3.5 Les dons, avec un montant global de 28.2
millions d’UC, représentaient 2% du portefeuille
global. En comparaison, le portefeuille comptait
40 opérations pour un total d’engagements de
1,35 milliard UC lors de la précédente revue de
mai 2016. Le taux de décaissement du
portefeuille est de 64% (45.6% en 2016) dont
80% pour le secteur privé et 65% pour le public
(âge moyen 2.3 ans) hors assistances techniques.
D’une manière globale, la performance du
portefeuille de prêts (avec un âge moyen de 2.4
ans) est satisfaisante. La note moyenne pondérée
globale du portefeuille est évaluée à 3,38 sur une
échelle de 1 à 4. Par contre, la performance des
dons d’assistances techniques est à améliorer17.
Le taux de décaissement s’élève à 13% avec un
âge moyen de 2.8 ans.

DANS

LE PAYS

 Cadre du partenariat
2.3.3
La Tunisie est un partenaire historique
et compte parmi les cinq (5) plus gros
emprunteurs de la Banque. La Tunisie a, par
ailleurs, accueilli l’Agence temporaire de
relocalisation (ATR) de 2003 à 2014. Elle abrite
actuellement le Département Régional Afrique
du nord (ORNA) de la Banque. Depuis 1968, la
Tunisie a bénéficié de 5,747 milliards d’UC de
prêts pour le financement de projets et
programmes (hors dons) ce qui en fait l’un des
principaux bénéficiaires des financements et des
services de conseil de la Banque. Si la Banque
intervient dans des domaines variés et
stratégiques (transport, énergie, eau et
assainissement, agriculture et secteur financier,
etc.), elle a cependant choisi depuis 2011 de
privilégier au sein de ces secteurs les projets ayant
plus particulièrement un impact sur les disparités
régionales. Au-delà de l’importante contribution
financière de la BAD au développement de la
Tunisie, la variété des instruments mobilisés et la
présence à Tunis d’une équipe multidisciplinaire
permet à la Banque d’avoir une approche globale
en matière de dialogue stratégique sur les
politiques. La Banque mène ainsi un dialogue
soutenu avec les autorités tant pour
l’identification des opérations que sur les
réformes et politiques publiques soutenues par les
appuis budgétaires et les assistances techniques.

Graphique 6: Répartition sectorielle du
portefeuille (au 1er mars 2017)
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2.3.6 Concernant la composition sectorielle du
portefeuille hors assistances techniques (cf.
graph. 6), le secteur des transports absorbe au 1er
mars 2017 37% des engagements de la Banque,
suivi par le secteur financier (26%), le secteur eau
et assainissement (15%), le secteur social (11%),
le secteur de l’énergie (7%) et le secteur agricole
(3%). Il est important de souligner que le taux
d’électrification global de la Tunisie est de l’ordre
de 99%.

 Situation du portefeuille de la Banque en
Tunisie16.
2.3.4 Au 01 mars 2017, le portefeuille actif du
Groupe de la Banque comptait 43 opérations. 37
concernaient le secteur public (dont 26
assistances techniques) et six (6) le secteur privé.
Le total des engagements était de 1,33 milliards
d’UC.
Voir le rapport combiné d’achèvement du DSPi 2014-2016
et de revue de la performance du portefeuille approuvé par
CODE le 11 novembre 2016 pour une analyse détaillée de la
performance du portefeuille.

élaboré et fait l’objet d’un suivi rapproché avec les autorités
tunisiennes (cf. Annexe 21). Environ 10% des dons nonperformants ont été annulés entre janvier et décembre 2016.
Des mesures destinées à améliorer la qualité à l’entrée des
assistances techniques ont également été prises concernant
notamment une meilleure appropriation par les autorités et
l’accélération des processus d’acquisition.
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Suite à la dernière revue de portefeuille de mai 2016, un plan
d’amélioration de la performance du portefeuille (PAPP) a été
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à la Tunisie sur la période 2004-2014 conduite par
le Département indépendant de l’évaluation de la
Banque (IDEV) de mai à juin 2016 a confirmé la
cohérence et la pertinence globale de la stratégie
d’intervention de la Banque en Tunisie basée sur
une
combinaison
d’appui
budgétaires,
d’investissements dans le secteur productif et
d’appuis hors prêt (assistance technique, appui
conseil et travaux analytiques) sur l’ensemble de
la période concernée. Si elle a reconnu qu’une
rupture importante l’efficacité des capacités
d’intervention de l’état s’était produite en janvier
2011, l’évaluation a reconnu l’apport de la
Banque au dialogue sur les réformes suite à la
dégradation rapide de la situation économique et
a recommandé que ce dialogue puisse être
intensifié dans le cadre de la mise en œuvre du
nouveau DSP 2017-2021.

2.3.7
Depuis 1984, la Banque a contribué à
hauteur de 446 millions d’UC au développement
de l’énergie et à hauteur de 389 millions d’UC au
développement de l’agriculture en Tunisie.
Concernant le secteur privé, les financements de
la Banque sont majoritairement investis dans
l’énergie, les infrastructures et le secteur financier
(lignes de crédit) (Cf. annexe 19).
III.

3.1

STRATEGIE DU GROUPE DE LA
BANQUE EN TUNISIE POUR 20172021
JUSTIFICATION DE L’INTERVENTION DU
GROUPE DE LA BANQUE

3.1.1 Cinq (5) ans après la Révolution de 2011,
l’économie de la Tunisie demeure fragile. Les
tentatives de relance par la dépense publique
n’ont pas donné jusqu’ici les résultats escomptés
en termes de croissance et de création d’emplois
et ont généré d’importants déséquilibres sur le
plan macroéconomique. Le chômage notamment celui des jeunes - a augmenté par
rapport à 2010 et d’importantes disparités
régionales persistent. Un cycle de réformes
appuyé par la communauté des bailleurs a été
enclenché durant la période de Transition (20112015) mais ce dernier reste notoirement
insuffisant et devra être accéléré dans le cadre de
la mise en œuvre du PSD 2016-2020.
L’accélération des réformes et l’augmentation de
l’investissement public et privé constituent des
prérequis incontournables pour la réussite du PSD
et nécessitent un appui important de la
communauté internationale et des partenaires
techniques et financiers (PTF) dont la Banque. Il
existe, par ailleurs, une nette convergence entre
les cinq priorités de la Banque (HI5’s) et les axes
de concentration du PSD.

3.1.3 Outre les grandes réformes de structure
précédemment évoquées, un effort particulier
devrait être porté sur les réformes touchant le
secteur financier afin de renforcer l’inclusion
financière au niveau du pays et réduire le risque
systémique sur l’économie réelle. Dans ce cadre,
l’évaluation a souligné l’importance pour la
Banque d’adopter une approche programmatique
au niveau de ses appuis budgétaires en soutien au
dialogue stratégique qui devra inclure le secteur
privé. La Banque devra également renforce le
caractère inclusif de ses stratégies et de ses
opérations en améliorant leur sélectivité et leur
ciblage afin d’obtenir des résultats durables et
investir dans le renforcement des capacités au
niveau central, régional mais également des
agences d’exécution. Enfin, il est recommandé
que la Banque puisse tirer les enseignements de
ses interventions dans le secteur agricole en
Tunisie en adoptant une approche filière
permettant d’apporter une réponse aux problèmes
globaux rencontrés par l’agriculture tunisienne.

A. PILIERS ET AXES DE CONCENTRATION DU
DSP 2017-2021
 Leçons tirées des actions passées de la
Banque en Tunisie

3.1.4 Achèvement de la stratégie 2014-2016.
L’évaluation de la performance de la mise en
œuvre de la stratégie intérimaire 2014-2016 a
également permis de tirer un certain nombre
d’enseignements.

3.1.2 Evaluation rétrospective de l’assistance
de la Banque à la Tunisie sur la période 20042014. L’évaluation de l’assistance de la Banque
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l’alignement sur les HI5’s, le choix des deux (2)
piliers découle des constats tirés de la mise en
œuvre des deux (2) stratégies intérimaires. En
effet, malgré les politiques de relances menées
depuis 2011, la persistance d’un taux de chômage
élevé notamment parmi les jeunes diplômés et la
saturation annoncée des possibilités d’emploi au
niveau de la fonction publique nécessite
d’augmenter le nombre de créations d’emplois
dans le secteur marchand notamment dans
l’industrie et les services tout en favorisant
parallèlement l’auto-emploi via l’appui à la
création de MPME y inclus les start-up dans le
secteur des nouvelles technologies et de
l’innovation.

3.1.5 Elle a confirmé, en premier lieu, la
pertinence des deux piliers du DSPi 2014-2015
(gouvernance et infrastructures) en soulignant
qu’ils correspondaient aux priorités de la Tunisie
lors de la formulation du DSPi en 2013. Elle a
cependant établi que l’absence de vision
stratégique à moyen terme depuis 2011 avait
fortement nui à l’efficacité des politiques
économiques menées par les différents
gouvernements en privilégiant le court terme
(dépenses courantes) sur le long terme (dépenses
d’investissement). Elle a également souligné
l’importance de ne pas sous-estimer l’impact du
climat politique sur la performance des stratégies
de la Banque et recommandé d’intégrer de
manière accrue le risque politique dans la
définition de la matrice de résultats. Enfin, elle a
recommandé un meilleur ciblage et une plus
grande sélectivité dans les interventions, à travers
notamment une rationalisation et une priorisation
des assistances techniques.

3.1.7 Il s’agit également de poursuivre et
d’intensifier les efforts en matière de réduction
des disparités régionales et d’amélioration des
conditions de vie des populations des
gouvernorats de l’intérieur à travers une mise à
niveau des infrastructures de base (routes, écoles,
hôpitaux, etc.). Outre les bénéfices immédiats
pour les populations concernées, l’amélioration
des conditions de vie et la mise à niveau des
infrastructures doit permettre à terme
d’encourager l’installation d’entreprises dans les
gouvernorats et favoriser la mobilité des agents
publics.

 Piliers et axes de concentration.
3.1.6 Au cours de la période 2017-2021, la
Banque appuiera la mise en œuvre du PSD 20162020 au travers de deux (2) piliers principaux et
cinq (5) axes de concentration étroitement alignés
sur la Stratégie à long terme 2013-2022 de la
Banque et les cinq (5) hautes priorités. Outre
Pilier I

Tableau 1: Piliers et axes de concentration du DSP 2017-2021
Industrialisation et développement des chaines de valeur locales
Axe 1
Axe 2
Axe 3

Pilier II

Amélioration du climat des affaires et de la compétitivité de l’économie
Développement des compétences et employabilité
Intégration des régions entre elles et de la Tunisie avec le reste du monde

Amélioration de la qualité de vie des populations des régions prioritaires
Axe 1
Axe 2

Appui à la décentralisation et au développement local inclusif
Amélioration du cadre de vie dans les régions prioritaires

3.1.8
Dans cette perspective, l’objectif
principal du DSP 2017-2021 auquel les deux
piliers seront amenés à contribuer consistera dans
la réduction du taux de chômage au niveau
national et au niveau régional. A ce titre, la
Banque s’alignera sur l’objectif retenu dans la

Note d’orientation du Plan stratégique de
développement (PSD) 2016-2020 visant à
ramener le taux de chômage moyen au niveau
national de 15,4% en 2016 à 11,5% à l’horizon
2020.
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un rôle plus actif en matière de développement
économique tout en améliorant la qualité de leurs
services aux populations. A ce titre, la Banque
accordera une importance au renforcement de
l’investissement public dans les infrastructures
socio-économiques de base dans les régions
prioritaires. Elle appuiera également les efforts du
gouvernement en matière de soutien aux jeunes
peu ou non qualifiés afin de faciliter leur insertion
sur le marché du travail et/ou développer leur
propre entreprise. Parallèlement, la Banque
œuvrera à la transformation de l’économie rurale
dans les régions prioritaires à travers le soutien
aux chaines de valeur locales et la modernisation
des activités du secteur de l’agriculture, de
l’élevage et de la pêche et le soutien au
développement de tissus de micro, petites et
moyennes
entreprises
(MPME)
par
l’amélioration de l’accès aux services financiers
et au conseil en développement d’entreprises.

Pilier I - Industrialisation et développement
des chaines de valeur.
3.1.9
Au titre du pilier I, l’objectif de la
Banque sera d’améliorer la compétitivité-coût et
hors coût de l’industrie de la Tunisie ainsi que le
climat des affaires dans le cadre d’un appui aux
réformes macroéconomiques et sectorielles
visant à accroître de manière substantielle
l’investissement privé y inclus l’IDE et également
d’ancrer le principe du partenariat public privé
(PPP) dans les politiques d’investissement à
travers l’amélioration du dialogue public-privé
(DPP). A ce titre, une attention particulière sera
apportée à la question des politiques et des
réformes à mettre en œuvre permettant la maitrise
et/ou la baisse du coût des facteurs (travail,
capital,
services
financiers,
énergie,
télécommunications, etc.). La Banque appuiera
également la Tunisie dans la mise à jour de sa
politique industrielle et d‘innovation. Dans ce
cadre, elle appuiera également les réformes en
cours visant à moderniser le système d’éducation
et à rapprocher l’offre de formation des besoins
de l’industrie et des entreprises à moyen longterme. Par ailleurs, en soutien à l’industrie, la
Banque développera et mettra à niveau les
infrastructures stratégiques (routes, ports,
aéroports, transport multimodal, numérique, etc.)
afin de désenclaver les régions prioritaires et les
marchés, améliorer la circulation des biens et des
personnes et faciliter le développement des
chaines de valeur. La Banque mettra également
en œuvre des actions de facilitation du commerce
avec les pays de l’Afrique du nord, de l’Afrique
subsaharienne, de l’Europe et du reste du monde
et développera des plateformes d’échanges et de
bonnes pratiques en soutien à l’exportation.

 Processus de préparation.
3.1.11 La préparation du DSP 2017-2021 et la
sélection des piliers ont fait l’objet d’un large
processus consultatif avec la partie tunisienne. Ce
dernier a débuté par la préparation du rapport
d’achèvement de la stratégie intérimaire 20142016 et de revue de la performance du
portefeuille 2016. Un atelier conjoint BADgouvernement tunisien auquel ont participé des
représentants de la société civile a été organisé le
10 mai 2016 pour débattre des résultats atteints
par le DSPi 2014-2016, évaluer la performance
du portefeuille en cours et débattre des
orientations générales et des piliers du nouveau
DSP 2017-2021.
 Approche opérationnelle et principes
d’intervention

Pilier II - Amélioration de la qualité de vie des
populations des régions prioritaires.

3.1.12 La mise en œuvre du DSP 2017-2021
s’effectuera en respectant un certain nombre de
principes inspirés des conclusions des
précédentes interventions de la Banque. Un
‘’filtre’’ sera élaboré et permettra de vérifier la
conformité des projets et programmes au respect
des principes d’intervention évoqués ci-dessous.

3.1.10 Au titre du pilier II, l’objectif de la
Banque sera d’appuyer le processus de
décentralisation notamment par le renforcement
des collectivités locales, des services
déconcentrés de l’Etat et des services publics dans
les régions prioritaires afin qu’ils puissent jouer
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programme Souk-at-Tanmia sur l’ensemble de la
Tunisie à travers la création d‘un Centre
d’excellence sur l’entrepreneuriat (CEE) (cf.
annexe 12). Outre la Tunisie, la vocation de ce
Centre sera également de diffuser les acquis et de
répliquer le concept Souk-at-Tanmia sur
l’Afrique du Nord et en Afrique. Par ailleurs,
conformément aux recommandations de
l’évaluation d’IDEV, la Banque mettra en place
un espace de dialogue spécifique destiné aux
opérateurs du secteur privé pouvant prendre la
forme de rencontres semestrielles ou annuelles.
Enfin, la Banque réservera chaque année une
enveloppe destinée au financement d’opérations
en faveur du secteur privé soit à travers des
financements directs, des prises de participation
au capital soit à travers des lignes de crédit
dédiées auprès des banques.

3.1.13 Contribution à l’emploi et au secteur
privé. Les actions financées par la Banque
devront avoir un contenu substantiel en emplois
directs et/ou indirects et devront avoir un effet de
levier sur le développement du secteur privé à
travers la généralisation de contrats de maitrise
d’œuvre. Cette contribution à l’emploi et au
secteur privé devra être évaluée avec précision et
négociée lors de l’identification et de la
préparation des projets y inclus en amont avec les
départements ministériels et les agences
d’exécution. Une évaluation de l’impact sur
l’emploi des projets financés par la Banque sera
menée début 2017 afin d’affiner les critères
d’analyse des projets.
3.1.14 Ciblage et sélectivité. La Banque
effectuera un ciblage au titre de sa programmation
annuelle en vue de réserver ses financements aux
seize (16) gouvernorats prioritaires au titre de
l’IDR afin de contribuer à l’objectif de réduction
des disparités régionales. Dans le cas de projets à
envergure nationale, le plafonnement des
engagements pour les régions définies comme
non prioritaires ne pourra dépasser 20%18 du total
des financements prévus. Les projets nationaux
ayant un impact positif à moyen et long termes sur
la connectivité des pays d’Afrique du nord entre
eux et avec l’Afrique sub-saharienne et l’Europe,
marchés naturels de la Tunisie, seront privilégiés.
En ligne avec la volonté d’un ciblage accru de ses
interventions, la Banque appliquera une plus
grande sélectivité dans le choix des opérations à
financer. Ce principe de sélectivité s’appliquera à
la fois au programme de prêt mais également au
programme hors prêt.

3.1.16 Equilibre entre appuis programme et
appuis projet. Afin d’être en conformité avec les
objectifs du PSD 2016-2020 prévoyant une
impulsion significative de l’investissement
public, la Banque optera pour un ratio de 70/30
entre les prêts destinés à l’investissement et les
prêts programmes en soutien aux réformes
structurelles.
3.1.17 Effet catalyseur. En concertation avec
les autorités tunisiennes, la Banque adoptera une
approche catalytique avec la recherche
systématique de co-financements auprès des
partenaires techniques et financiers (PTF) pour
les opérations qu’elle financera, en particulier
concernant les projets d’investissement publics.
3.1.18 Utilisation efficiente de l’assistance
technique et des travaux analytiques. La
Banque fera preuve de ciblage et de sélectivité
dans le choix des assistances techniques et des
travaux analytiques. Ces derniers devront être
étroitement alignés sur les objectifs du DSP 20172021. Le volume des assistances techniques
approuvé chaque année sera conditionné par la
performance du portefeuille d’assistances
techniques en cours.

3.1.15 Appui au secteur privé et à
l’entrepreneuriat. L’appui au secteur privé et à
l’entrepreneuriat constituera une priorité pour la
Banque au titre du DSP 2017-2021 tant au niveau
des financements que du conseil à apporter aux
entrepreneurs mais également en matière de
dialogue stratégique (cf. annexe 11). A cet effet,
la Banque appuiera le déploiement du
A l’exception des projets relevant du secteur privé et
du secteur financier.
18
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atteindre ces résultats, la Banque mettra en œuvre
un programme de prêts, mais également un
ambitieux programme de travaux analytiques. Le
programme de prêts est disponible en annexe 1 et
2. Le programme de travaux analytiques est
détaillé au niveau de l’annexe 4.

3.1.19 Un principe identique de sélectivité sera
appliqué pour les travaux analytiques qui seront
orientés en priorité vers l’aide à la prise de
décision publique.
 Ressources
3.1.20 Dans le cadre de la mise en œuvre du
DSP 2017-2021, la Banque envisage de mettre à
la disposition de la Tunisie un montant indicatif
compris entre 300 et 350 millions d’UC sur la
période 2017-2019 et 400 Millions d’UC en 2020
et 2021 soit un total d’engagements compris entre
1,8 milliards et 2 milliards d’UC. D’autres
ressources seront mobilisées auprès du guichet
AGTF au titre du co-financement dans le secteur
des infrastructures. La Banque mobilisera
également les ressources des fonds fiduciaires
thématiques pour le financement d’assistances
techniques et la réalisation de travaux analytiques
ainsi que les fonds dédiés au climat et à
l’environnement (Fonds Vert, Fonds Climat,
Fonds mondial pour l’environnement (FME),
etc.) ainsi que les ressources consacrées au
développement des PPP. Elle s’attachera
également à mobiliser les fonds spéciaux ainsi
que les fonds mis en place par l’UE destinés à
prévenir les migrations vers l’Europe à partir de
l’Afrique du Nord. Le montant de l’enveloppe
affectée au DSP 2017-2021 fera l’objet d’une
actualisation annuelle en fonction de plusieurs
paramètres propres à la Tunisie et à la Banque
incluant notamment le rating souverain et le
développement du volume d’affaires de la
Banque au niveau de l'ensemble des pays
membres régionaux.

3.2.2
Pilier I. Deux principaux résultats sont
attendus au niveau du pilier I. Le premier résultat
consistera dans l’amélioration de la compétitivité
globale et de la productivité de l’industrie
tunisienne permettant une augmentation de la
valeur ajoutée industrielle (VAI) d’au moins 20%
d’ici à 2020. Cet objectif sera atteint à travers une
action globale et conjuguée sur la diminution des
coûts des facteurs (travail, énergie, eau,
télécommunications, etc.) et des coûts logistiques
(diminution des coûts logistiques à hauteur de 5%
du PIB), l’amélioration sensible du climat des
affaires reflété par un gain de vingt (20) places
dans le classement annuel Doing Business et
l’augmentation de 80% des IDE à l’horizon 2020.
Le deuxième résultat consistera dans
l’amélioration qualitative de l’offre de travail
fournie par le système éducatif tunisien à travers
un rapprochement entre la demande des
entreprises et l’offre de formation du système
éducatif conduisant à une diminution du taux de
chômage des diplômés chômeurs issus de
l’enseignement supérieur déclarés auprès de
l’Agence nationale pour l’emploi et le travail
intérimaire (ANETI) de 33% en moyenne en
2015 à 23% d’ici 2020 avec une attention
particulière aux régions. Parallèlement, à travers
des actions menées au niveau de l’enseignement
technologique et professionnel, le DSP
contribuera à augmenter le taux d’insertion dans
la vie professionnelle des jeunes sans diplôme de
30% en moyenne d’ici à 2020 particulièrement
dans les régions prioritaires.

3.2 CIBLES ET RESULTATS ATTENDUS
3.2.1
Le DSP 2017-2021 sera strictement
aligné sur le PSD 2016-2020. De ce fait le résultat
principal attendu à l’issue de la mise en œuvre du
DSP 2017-2021 sera la diminution du taux de
chômage moyen de 15,4% en 2015 à 11,5% d’ici
2020 conformément aux orientations des
autorités tunisiennes et des hypothèses sous
tendant le PSD notamment un retour à une
croissance moyenne de 5% d’ici 2020. Pour

3.2.3 Pilier II. Deux principaux résultats sont
attendus au titre du deuxième pilier de la stratégie
2017-2021. Le premier résultat consiste dans
l’amélioration de la qualité de la prestation des
administrations et collectivités locales et de
l’accès aux services publics de base pour les
populations des régions prioritaires. Dans ce
20

cadre, la Banque travaillera en partenariat avec
l’Institut tunisien de la compétitivité et des études
quantitatives (ITCEQ) à la mise en place d’un
indice multicritère de qualité de vie (IQV) au
niveau régional. Le deuxième résultat attendu
consistera dans l’augmentation de 30% du revenu
des populations des gouvernorats prioritaires
d’ici 2020 à travers une stratégie de
développement holistique de l’économie des
régions couvrant l’ensemble du spectre des
opportunités d’investissement existantes à travers
l’exploitation accrue des chaines de valeur locales
agricoles et non agricoles (marbre, céramique,
agroalimentaire, etc.). Parallèlement, la priorité
sera donnée à la création et au renforcement de
l’écosystème entrepreneurial pour les femmes et
les jeunes à travers l’appui aux MPME et
l’amélioration de l’accès aux marchés.

3.3.1 Les principales questions de dialogue
avec les autorités tunisiennes au cours de la mise
en œuvre du DSP 2017-2021 porteront
essentiellement sur la question de l’adaptation du
modèle économique et social de la Tunisie aux
nouveaux enjeux régionaux et internationaux.
Ces questions ont été au cœur du dialogue mené
par la Banque depuis 2011 avec le gouvernement
aux côtés des partenaires au développement et des
activités de plaidoyer développées dans les
conférences et réunions thématiques auxquelles
elle est fréquemment appelée à participer portant
sur les grands enjeux de réforme.
3.3.2 En lien avec l’objectif principal de la
stratégie, la Banque accordera une importance
particulière à la question de l’emploi et du
fonctionnement du marché du travail et engagera
à cette fin une série de travaux analytiques
permettant d’alimenter le dialogue stratégique
avec les parties prenantes. Au niveau des
opérations, le dialogue portera sur l’amélioration
de la performance du portefeuille et la levée des
contraintes permettant l’accélération du taux
d’exécution des projets. Une attention particulière
sera accordée à la poursuite de l’assainissement
du portefeuille hors prêt avec l’objectif de porter
le taux d’exécution sur le portefeuille hors prêt à
50% d’ici 2019 et à 75% d’ici 2021. Enfin une
partie importante du dialogue de la Banque avec
les autorités tunisiennes portera sur l’amélioration
de la coordination de l’aide en concertation étroite
avec les partenaires au développement.

3.2.4 Suivi-évaluation. Les progrès dans la
mise en œuvre des objectifs prévus au titre du
DSP 2017-2021 seront suivis et évalués à partir
du cadre de mesures de résultats (Cf. Annexe 1)
qui s’inscrit scrupuleusement dans le cadre des
objectifs du Plan stratégique de développement
(PSD) 2016-2020. Une mission de dialogue
spécifique de la Banque sera organisée chaque
année afin de faire le point avec les autorités
tunisiennes sur les avancées de l’atteinte des
objectifs fixés par le Plan. Dans ce domaine, outre
le cadre de mesure des résultats, la Banque
s’appuiera en matière d’évaluation sur le
dispositif de suivi-évaluation du PSD 2016-2020
au niveau du Ministère du développement, de
l’investissement et de la coopération
internationale
(MDICI).
Ces
missions
coïncideront avec les revues de la performance du
portefeuille pays (RPPP). La Banque
entreprendra la revue à mi-parcours du DSP en
juin 2019 afin de confirmer la pertinence des
piliers avec les objectifs de développement du
pays. Un rapport d’achèvement sera préparé à
l’issue de la phase de mise en œuvre du DSP en
juin 2021.
3.3

3.4
RISQUES
D’ATTENUATION

ET

MESURES

3.4.1 Trois types de risques pourraient nuire à
l’impact attendu de la mise en œuvre de la
stratégie d’assistance de la Banque au cours de la
période 2017-2021.
 Risque politique.
3.4.2 En dépit d’une transition politique
réussie, le contexte politique et social tunisien
demeure instable et les équilibres obtenus suite
aux élections législatives d’octobre 2014 fragiles.

THEMES DE DIALOGUE.
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la compétitivité de l’économie tunisienne et
favoriser la croissance et l’emploi. La Banque aux
côtés des partenaires au développement (FMI,
Banque mondiale et Union européenne (UE)
notamment) maintiendra un dialogue permanent
et actif de haut niveau avec les autorités
tunisiennes, en particulier, dans le cadre de ses
appuis budgétaires afin de maîtriser ce risque. En
outre, la croissance de la Tunisie étant fortement
liée à la santé économique de l’Europe, cette
dernière est susceptible d’être affectée par
l’éventualité de chocs similaires à celui de la crise
financière de 2009. Afin d’atténuer ce risque, la
Banque appuiera la réalisation d’une stratégie de
diversification commerciale de la Tunisie avec
notamment l’Afrique subsaharienne à travers une
assistance technique au Ministère du commerce
et de l’industrie.

A cet égard, la confiance accordée le 26 août par
l’ARP au Gouvernement d’union nationale
(GUN) de Youssef Chahed doit être considérée
comme un signal positif d’une prise de
conscience de l’ensemble de la classe politique de
la gravité de la situation du pays et de la nécessité
d’entamer le cycle de réformes structurelles
permettant à la Tunisie de sortir de la crise
économique actuelle. Néanmoins, face au coût
social attendu de certaines réformes notamment
celles touchant à la réforme de l’état et de la
fonction publique et aux mouvements sociaux qui
pourraient en découler, le pacte de gouvernement
entre les partis soutenant le cabinet Chahed
pourrait se fissurer et rendre incontournable la
nomination d’un nouveau gouvernement ou la
tenue d’élections législatives anticipées. Cette
incertitude sur le plan politique et syndical
pourrait être préjudiciable sur le plan économique
et compromettre les efforts de redressement. Si la
maîtrise partielle ou totale de ce risque par la
Banque est, par nature, problématique, celle-ci
devrait nécessiter que la Banque puisse, de
concert avec les partenaires techniques et
financiers (PTF) présents en Tunisie, mener un
dialogue politique à très haut niveau avec les
responsables politiques et les autorités tunisiennes
ainsi qu’avec les représentants de la société civile
et de l’UGTT sur la nécessité de définir et de
mettre en œuvre un pacte social durant la durée
du PSD 2016-2020 afin de redonner des marges
de manœuvre budgétaires au gouvernement et de
restaurer la compétitivité des entreprises et de
l’économie de la Tunisie.

 Risque sécuritaire.
3.4.4
Le troisième risque susceptible
d’affecter la mise en œuvre de la stratégie 20172021 est d’ordre sécuritaire. Dans l’attente d’une
solution politique à la crise en Libye, la Tunisie
devra redoubler d’efforts pour maintenir une
sécurité optimale sur l’ensemble du territoire
destinée, entre autres, à garantir et sécuriser la
reprise de l’investissement. La mise en œuvre du
programme du FMI pourrait cependant altérer la
capacité de l’état à assurer sa mission de
protection du territoire. Afin de minimiser ce
risque, la Banque sensibilisera les autorités
tunisiennes sur la nécessité de sanctuariser les
budgets de l’intérieur et de la défense à travers la
mise en œuvre d’une loi de programmation
pluriannuelle. Les autorités tunisiennes
pourraient également avoir à gérer dès 2017 le
retour des combattants tunisiens de Syrie qui
pourraient constituer un facteur important de
déstabilisation. Si des réponses pénales sont
majoritairement attendues, la Banque pourrait le
cas échéant accompagner les efforts des autorités
visant à réinsérer les ex-combattants dans la vie
active à travers des programmes spécifiques
d’accompagnement.

 Risque macroéconomique.
3.4.3 Le deuxième risque est d’ordre
macroéconomique. Il pourrait résulter à la fois
d’une mise en œuvre incomplète du Plan de
développement stratégique (PSD) tant au niveau
des objectifs en matière d’investissement qui
conditionnent la reprise de la croissance que des
réformes notamment celle relative à la réforme
stratégique de l’état et de la fonction publique.
Ces dernières sont censées dégager un nouvel
espace budgétaire susceptible d’être alloué en
priorité à l’investissement public afin d’améliorer
22

IV.

entre 1,5 et 1,8 milliard d’UC sur cinq (5) ans afin
d’appuyer des projets d’investissement et des
programmes d’appui aux réformes axés sur deux
(2) piliers - (i) Appui à l’industrialisation et aux
chaines de valeur et; (ii) Amélioration de la
qualité de la vie dans les régions prioritaires.
Outre les ressources du guichet BAD, la Banque
s’attachera également à mobiliser au titre de la
stratégie les ressources de l’AGTF ainsi que
d’autres sources de cofinancement au niveau
bilatéral et/ou multilatéral ainsi que les fonds
fiduciaires généraux ou thématiques au sein de la
Banque.

CONCLUSIONS ET
RECOMMANDATIONS

4.1
Le DSP 2017-2021 pour la Tunisie est
aligné sur le Plan stratégique de développement
(PSD) 2016-2020 du Gouvernement dont
l’objectif est de permettre à l’économie tunisienne
de retrouver les voies d’une croissance durable,
inclusive et créatrice d’emplois d’ici 2020. Le
DSP est également aligné sur la Stratégie à long
terme de la Banque 2013-2022, les stratégies
sectorielles récemment approuvées ainsi que sur
les cinq (5) Hautes priorités. L’objectif déclaré du
DSP 2017-2021 de la Banque est d’accompagner
les autorités tunisiennes dans la création de
conditions favorables permettant la création
d’emplois. Afin d’atteindre cet objectif, le DSP
2017-2021 mobilisera une enveloppe comprise

4.2 La Direction invite le Conseil
d’administration à examiner et à approuver le
présent Document de stratégie-pays (DSP) 20172021 pour la Tunisie.
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ANNEXES

ANNEXE 1 – PROGRAMMATION INDICATIVE PAR PILIER (2017-2019)
PROGRAMME DE PRÊTS
Pilier I – Industrialisation et Soutien aux chaines de valeur locales

Secteur

Dpt.

Montant (MUC)
BAD AGTF Total

HI5

Intitulé du projet

Instrument

PICU
PICU
AHHD

HI5
HI5
HI3

Investissement
Investissement
Investissement

70
50
60

Non souverain
Non souverain
Non souverain
Total 2017
2018
Energie
Eau et
assainissement
Multisectoriel

PFID
PIFD
PISD

HI3
HI3
HI3

Projet d’amélioration de la connectivité routière dans le Nord-Ouest
Appui à la Stratégie Digitale 2020
Programme d’appui à l’équité et au développement des compétences techniques et
technologiques
Ligne de crédit à Hannibal Lease
Ligne de crédit pour le financement de la PME
Projet de production de fertilisants

Investissement
Investissement
Investissement

6,5
38,5
15
240

60

6,5
38,5
15
300

Investissement
Investissement

60
40

30
30

90
70

Appui budgétaire

50

50

Appui budgétaire

50

50

Investissement

60
260

2017
Transport
Télécom.
Education

PENP
AHWS

HI3
HI5

Programme de développement du réseau d’électricité
Projet d’assainissement de 30 communes prioritaires

ECGF

HI3

Multisectoriel

PIFD

HI3

Non souverain
Total 2018
2019
Transports
Multisectoriel
Multisectoriel

PISD/PIFD

HI3

Programme d’appui à la compétitivité de l’industrie et au climat des affaires (1ère tranche)
(appui programmatique)19
Programme d’appui à la modernisation du secteur financier II (PAMSFI II) - (1ère tranche)
(appui programmatique)
Appui secteur privé/ligne de crédit

Non souverain
Total 2019

PICU
PICU
ECGF

HI5
HI3
HI3
2019

Programme de modernisation des infrastructures routières II (PMIR II)
Investissement
ème
PAMSFI II – (2 tranche)
Appui budgétaire
Programme d’appui à la compétitivité de l’industrie et au climat des affaires (2ème Appui budgétaire
tranche)
Appui secteur privé/ligne de crédit
Investissement

50
50
50
60
280

30
30

60
30

50

La mise en place des appuis budgétaires sera conditionnée par l’avancement dans les réformes structurelles et par la performance de la mise en oeuvre du programme
du FMI.
19
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100
80
60

60
320
80
50
50
60
330

Pilier II – Amélioration de la qualité de vie des populations des régions prioritaires
2017
Agriculture
Multisectoriel
Total 2017
2018
Multisectoriel
Agriculture
Total 2018
2019
Agriculture
Gouvernance
Total 2019

AHHR
AHHD

HI2
HI5

AHHD

HI5

AHHR

HI2

AHHR
ECGF

HI2
HI5

Projet de valorisation des PPI
Programme d’appui au développement régional inclusif II (PADRI) II
Projet d’appui au développement économique, à l’entreprenariat et à l’emploi dans les
gouvernorats prioritaires
Projet d’appui à la filière huile d’olive
Programme d’appui à la transformation de l’économie rurale
Projet de renforcement des services publics déconcentrés et des nouvelles communes

Investissement
Appui budgétaire

30
100
130

10
10

40
100
140

Investissement

50

30

80

Investissement

40
90

30

40
120

Appui budgétaire
Investissement

Total Pilier I 2017-2019
Total Pilier II 2017-2019
Total 2017-2019 Piliers I + II

Pilier I

Pilier II

Pilier I

Pilier II
Pilier I
Pilier II
20

50
50
100
780
320
1100

PROGRAMME DE TRAVAUX ANALYTIQUES20
2017
Revue des dépenses publiques
Evaluation de la politique industrielle et d’innovation
Etude sur l’optimisation de la spécialisation industrielle de la Tunisie
Etude sur la mise en place d’une statistique de croissance annuelle au niveau des gouvernorats
Etude sur la mise en place d’un Indice de qualité de vie (IQV) (pilote)
2018
Etude sur la transformation structurelle de la Tunisie (transition PRI de faible revenu à PRI de haut revenu)
Etude sur l’intégration commerciale de la Tunisie avec l’Afrique
Etude sur la modélisation du marché du travail en Tunisie
Etude phare sur la transformation économique rurale
2019
Etude sur les besoins en compétences de l’industrie et du secteur privé à 2030
Etude sur les industries agroalimentaires

Voir également l’annexe 4 pour une description détaillée du programme de travaux analytiques.
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50
50
100
170
40
210

950
360
1310

Annexe 2 TUNISIE - CADRE DE RESULTATS DU DSP 2017-2021
Principales contraintes

Promouvoir
la
bonne
gouvernance économique et
les réformes

L’instabilité
du
cadre
macroéconomique et l’orientation
des politiques fiscales et budgétaires
actuelles ne sont pas en faveur de la
croissance à long terme et de
l’emploi
La
faiblesse
des
ressources
consacrées à l’investissement public
ne permet pas le développement des
infrastructures stratégiques du pays

D’une économie à faible coût
à un hub industriel

La détérioration de la qualité du
climat des affaires depuis 2011
pénalise l’investissement privé au
niveau national et international
La compétitivité et la productivité
globale des facteurs (PGF) de
l’économie Tunisienne se sont
dégradées depuis 2011.

La valeur ajoutée industrielle (VAI)
reste faible en raison d’un
positionnement de l’industrie sur des
secteurs à faible valeur ajoutée
21

Actions dans le cadre
du DSP 2017-2021

Résultats attendus
(qualitatifs)

Indicateurs
de réalisation

PILIER I – INDUSTRIALISATION ET SOUTIEN AUX CHAINES DE VALEUR LOCALES
Appui
budgétaire Le soutien aux réformes stratégiques Part des recettes fiscales/PIB (%)
programmatique
en permettra notamment de dégager des Solde budgétaire (en % PIB) (+/-)
soutien aux réformes économies budgétaires et de générer de Taux de croissance du PIB (%) (*)
structurelles22, à la nouvelles ressources pour augmenter Taux de chômage moyen (%) (*)
compétitivité
et
à l’investissement public.
l’amélioration du climat
des affaires
Revue des dépenses Stabilisation
de
l’économie, Part des ressources consacrées à
publiques
augmentation de l’investissement privé l’investissement public dans le
redynamisé par la hausse de budget (%)
l’investissement public et création d’un Taux d’investissement (% PIB) (*)
effet de levier par la réalisation de PPP Nombre de PPP opérationnels
Lignes de crédit au L’amélioration du climat des affaires Classement Doing Business (rang)
secteur bancaire
permettra de relancer l’investissement Part des investissements privés
privé domestique ainsi que les IDE. La dans l’investissement total (%) (*)
relance de l’investissement privé sera Augmentation des IDE (% PIB) (*)
appuyée par des lignes de crédit ciblées. Crédit au secteur privé (% PIB)
Projet d’appui à la La construction d’autoroutes et le Indice global de compétitivité
modernisation
des développement du réseau ferroviaire (IGC)23 (rang/note 1 à 7) (*)
infrastructures routières permettra de désenclaver les territoires,
Projet d’appui à la diminuer le temps de déplacement ainsi Productivité globale des facteurs
modernisation
du que le coût moyen de transport et (PGF) (%) (*)
facilitera l’accès aux chaines de valeur Nombre de km d’autoroutes
secteur ferroviaire
locales
Part des coûts logistiques (en % du
PIB) (*)
Etude sur l’évaluation Fournir aux décideurs des conseils Part des secteurs à contenu
de
la
politique concernant le positionnement sectoriel technologique élevé dans le PIB
industrielle
et de l’industrie et l’optimisation des (%)
d’innovation

Base
2015

Résultats attendus
(*)21
A miparcours En 2021
(2019)

25,5
- 4,4
0,8
15,4

26,5
-4
3
13

28
-3
5
11,5

16

19

20

18,5
1
75ème

21
3
55ème

25
5
40ème

50

55

65

3
75,9
92/3,9

4
80
85/4,2

5,5
90
80/4,5

-

+1,5%

+ 2,5%

420
20%

800
17%

1200
15%

20%

25%

30%

Liens avec
la SLT et
les Hi5

Axe transversal aux HI5s

Objectifs
du
PSD
2016-2020

HI5 –
Industriali
ser
l’Afrique

Les indicateurs comportant une (*) correspondent aux indicateurs du PSD 2016-2020

Notamment la réforme fiscale, la réforme du marché du travail, la réforme de l’état et des entreprises publiques, la réforme de la fonction publique, la réforme du secteur financier et la réforme du
système de subventions publiques à l’énergie et aux produits de base (Compensation).
22

23

Rang sur 140 pays couverts par l’enquête annuelle conduite par le Forum économique mondial (FEM)
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Un décalage important existe entre
l’offre de travail formée par le
système éducatif tunisien et la
demande de l’industrie et des
entreprises

Etude
sur
la
spécialisation
industrielle de la Tunisie
et la transition vers une
industrie à plus haute
valeur ajoutée
Projet d’appui à la
réforme
de
l’enseignement
supérieur et de la
recherche

moyens publics accordés en soutien à
l’industrie

Valeur ajoutée moyenne
secteurs exportateurs (%) (*)

des

Rapprochement progressif d’ici 2020
entre les besoins en compétences au
niveau de l’industrie et des entreprises
et l’offre de formation du système
national d’éducation

Nombre de brevets déposés par an
(unités)
Nombre d’emplois dans le secteur
industriel
Taux de chômage des diplômés
(%)
Nombre de techniciens supérieurs
formés et actifs

15%

17%

20%

Note: le PSD 2016-2020 prévoit
un doublement du nombre de
brevets déposés d’ici 2020

32,7%

30%

25%

Concrétisation des
ambitions des régions

Projet d’appui aux
+10%
+20%
filières d’enseignement
technologique
Etude prospective sur
les besoins en cadres et
techniciens supérieurs
pour l’industrie et le
secteur privé à l’horizon
2030
Etude
sur
la
modélisation du marché
du travail tunisien
PILIER II – AMELIORATION DE LA QUALITE DE VIE POUR LES POPULATIONS DES REGIONS PRIORITAIRES 24
La
persistance
d’importantes Projet
d’appui
au Amélioration de l’efficacité de la Taux
d’exécution
budgétaire
30%
50%
75%
disparités régionales et d’écarts de renforcement
des gestion de la dépense publique et de la moyen au niveau des gouvernorats
développement entre les régions et compétences
des performance des services publics dans prioritaires (%)
les gouvernorats constituent un frein services déconcentrés et les régions de l’intérieur
Indice de développement régional Note: Le PSD 2016-2020
à la promotion d’une croissance des services publics
(IDR)
(moyenne
des
16 prévoit une réduction de 30% de
inclusive
gouvernorats prioritaires)
l’écart actuel entre l’IDR des
gouvernorats côtiers et des
gouvernorats de l’intérieur
Projet
d’appui
au L’investissement local augmente
Taux d’investissement moyen des
financement
de
collectivités locales (% budget)
+ 10%
+20%
l’investissement local25

24

Les activités décrites au titre du pilier II concernent les 16 gouvernorats considérés comme prioritaires dans le PSD 2016-2020 au titre de l’Indice de développement régional (IDR)

25

A travers un renforcement des ressources disponibles de la Caisse des prêts et de soutien aux collectivités locales (CPSCL) pour le financement de projets de construction et/ou de
réhabilitation des infrastructures de base tels que la gestion des déchets, les travaux de voirie, la gestion de parcs urbains, la réhabilitation de bâtiments administratifs et des infrastructures,
l’équipement, etc.
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HI5 –
Industriali
ser
l’Afrique

HI5 –
Qualité de
vie des
population
s

Projet d’appui à la
Stratégie Digitale 2020

Etude sur la définition
d’un Indice de qualité de
Vie (IQV) (pilote)

Le développement économique au
niveau des régions rurales est
contraint par l’absence d’une
approche globale basée sur la
valorisation des chaines de valeur
agricoles et non agricoles

Projet de valorisation
des PPI
Projet d’appui à la filière
huile d’olive
Programme d’appui à
l’économie rurale

Etude sur les industries
agroalimentaires

Etude phare sur
transformation
économique rurale

la

Augmentation de l’attractivité des
territoires

Mise à disposition d’un indicateur
complémentaire et spécifique à l’IDR
permettant d’adapter et d’orienter les
moyens publics pour l’amélioration des
conditions de vie dans les gouvernorats
prioritaires
Augmentation du rendement de
l’agriculture

Amélioration de la part des produits
transformés en milieu rural basés sur les
chaines de valeur agricoles et non
agricoles
L’impulsion de réformes clés en soutien
à
l’économie
rurale
permet
d’augmenter la croissance et l’emploi
dans les gouvernorats de l’intérieur

Taux de couverture moyen des
gouvernorats prioritaires en haut
débit (%) et fibre optique
% de l’investissement moyen dans
les TIC dans les régions prioritaires

Augmentation
du
taux
de
croissance du secteur agricole (%)

Taux de croissance moyen au sein
des gouvernorats prioritaires (%)26
Taux d’investissement moyen
(%)27 dans les gouvernorats
prioritaires
Taux de chômage moyen dans les
régions prioritaires (%)
Taux de chômage des diplômés
(%) des régions prioritaires

80%

90%

100%

-

+5%

10%

Note: Le PSD 2016-2020
prévoit une augmentation du
taux
de
croissance
de
l’agriculture de 5% par an.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Formulation de recommandations
visant
l’augmentation
de
la
performance
des
industries
agroalimentaires
notamment
à
l’exportation (*)
Fourniture de conseils de politique
opérationnels pour mettre en œuvre les
réformes visant à organiser et
moderniser l’économie rurale et à en
faire un nouveau relais de croissance

Les données relatives à cet indicateur ne seront disponibles que lorsque l’étude sur le cadre de comptabilité publique permettant de donner une statistique de croissance
au niveau des régions aura été élaborée.
26

27

Idem pour cet indicateur.
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HI5 –
Nourrir
l’Afrique

L’économie verte pilier du développement
durable
28

L’électricité produite en Tunisie est
excessivement dépendante des
énergies fossiles (gaz, pétrole)

Projet d’appui aux
énergies renouvelables
(solaire et éolien)

Préparer la transition énergétique et
diminuer à terme le coût de production
moyen du KWH pour l’industrie et les
entreprises

Part des énergies renouvelables
dans le mix énergétiquei
Intensité énergétique (%)28

Le changement climatique accroit le
stress hydrique et crée une tension
au niveau de la gestion des
ressources en eau (satisfaction des
besoins humains vs. besoins
économiques)

Projet de raccordement
Tunisie-Italie
Projet d’appui à la
mobilisation des eaux de
surface
Projet d’appui à la
mobilisation
des
ressources en eau non
conventionnelles (eaux
usées, eaux dé-salinisées

Amélioration de la balance énergétique
par la vente d’électricité à l’Europe
Augmentation des ressources en eau
utilisables par la population et les
opérateurs économiques

Balance énergétique (en millions
de Dinars)
Taux
de
mobilisation
des
ressources hydriques (% de la
capacité totale mobilisable) (*)
Taux de branchement au réseau
public
d’assainissement
des
communes couvertes par l’ONAS
(%) (*)
Réutilisation des eaux usées (%)
(*)

Rapport entre la consommation d’énergie mesurée en tonnes équivalent pétrole (TEP) et le PIB
-6-

3%

7%

12%

Note: Le PSD 2016-2020
prévoit une réduction de 3%/an
de l’intensité énergétique en
2020
-180
0
+50
92%

-

95%

86%

87%

90%

-

+30%

+50%

HI5 –
Eclairer
l’Afrique

HI5 –
Nourrir
l’Afrique

Annexe 3
Axes d’intervention des bailleurs de fonds en Tunisie
Développement humain

Transport

Energie

Gouvernance29

Secteur
financier

Dév.
régional30

Eau

Secteur
privé31

Ressources
Naturelles32

Agriculture33

Education34

Emploi Santé
Coopération
multilatérale
Banque
Mondiale35
BAD
BEI
UE36
BERD
UNDP
BIsD
Coopération
bilatérale
AFD
GIZ
KFW
Coopération
Suisse
JICA
USAID
Note: Les axes de concentration décrits couvrent la période 2014-2016

Y inclus appuis budgétaires, renforcement de l’état de droit, justice, gestion des finances publiques (GFP), finances locales entreprises publiques et réforme de l’état
et de l’administration
30
Y inclus décentralisation et appui aux collectivités locales
31
Y inclus industrie, MPME et artisanat
32
Y inclus changement climatique
33
Y inclus pêche et forêts
34
Y inclus enseignement supérieur et formation professionnelle et technologique
35
La Banque mondiale a approuvé sa nouvelle stratégie pour la période 2016-2020 en octobre 2015
36
A l’instar de la Banque, l’UE a mis en place une stratégie intérimaire 2014-2015 prolongée en 2016. Sa nouvelle stratégie 2017-2020 est en cours de préparation.
29
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Annexe 4
Note sur le programme de travaux analytiques
1.
Contexte. Depuis 2011, la Tunisie a bénéficié d’un important appui conseil de la part de la Banque.
Cet appui conseil a pris la forme de diagnostics, d’études-phares, de notes économiques et d’articles de
recherche qui ont fait l’objet d’une large diffusion auprès de la société civile et servi de base au dialogue
stratégique avec les autorités tunisiennes. Ces activités financées pour l’essentiel sur le budget administratif
de la Banque ont été complétées par des études financées dans le cadre du Fonds d’assistance technique
pour le pays à revenu intermédiaire (FATPRI) et du Fonds pour la transition au Moyen-Orient et en Afrique
du Nord (FTMOAN). La Tunisie a également bénéficié des produits de connaissance réalisés par la Banque
tels que le Rapport sur les Perspectives Economiques en Afrique (RPEA) publié chaque année ainsi que le
Rapport sur la Compétitivité en Afrique (RCA) mais également des produits de connaissance à caractère
régional. La Banque poursuivra son appui-conseil à la Tunisie durant l’exécution du DSP 2017-2021. Dans
un souci de rationalisation et de maximisation des ressources de la Banque, cet appui conseil sera cependant
délivré de manière sélective et ciblée et sera strictement aligné sur les deux (2) piliers ainsi que sur les cinq
(5) axes de concentration du DSP. Un des axes du programme d’études économiques et sectorielles
consistera notamment dans l’identification de paquets de réformes destinés à fournir la base des futurs
appuis budgétaires mais également à renforcer la connaissance disponible sur des thématiques non-encore
couvertes en Tunisie.
2.
Programme de travaux analytiques. Sur la base des discussions tenues avec les autorités et d’un
travail de pré-identification conduit lors de la préparation du rapport d’achèvement du DSP intérimaire
2014-2016, le programme de travaux analytiques indicatif pour la période 2017-2019 pourrait être le suivant
par pilier:
3.
Pilier I. Les travaux analytiques au titre du Pilier I pourraient comprendre une revue des dépenses
publiques conduite en partenariat avec la Banque mondiale. L’objectif de cette revue serait de se prononcer
sur l’efficience et l’efficacité de la dépense publique en matière d’atteinte des objectifs de politique
économique définis par le gouvernement et de fournir des recommandations concernant l’optimisation de
la dépense publique dans un contexte de montée des contraintes budgétaires et son rôle dans l’accélération
de la croissance. Le programme comprendrait également une étude sur la transformation structurelle de
l’économie tunisienne permettant de passer du statut de PRI à faible revenu à PRI à très haut revenu. Une
autre étude importante concernerait la modélisation du marché du travail tunisien permettant de simuler
l’impact d’un changement du cadre institutionnel et législatif encadrant le fonctionnement du marché du
travail afin d’accompagner la mutation du modèle économique et social tunisien. Deux autres études
concerneraient l’évaluation de la politique industrielle et d’innovation et l’optimisation du mode de
spécialisation industrielle de la Tunisie et la transition vers une industrie à plus haute valeur ajoutée
conformément aux objectifs du PSD 2016-2020. Enfin, serait également réalisée au titre du pilier I, une
étude prospective sur les besoins en cadres et techniciens supérieurs pour l’industrie et le secteur privé à
l’horizon 2030 permettant d’orienter l’effort de formation au niveau national.
4.
Pilier II. Au titre du pilier II, le programme de travail analytique comprendrait une étude pilote sur
mise en place d’un cadre de comptabilité au niveau régional permettant le calcul d’une statistique de
croissance annuelle afin d’améliorer le pilotage du développement économique des gouvernorats. Le
programme de travail inclue également la définition d’un Indice de qualité de vie (IQV) dans les régions
prioritaires en partenariat avec l’Institut Tunisien de compétitivité et d’études quantitatives (ITCEQ) dont
l’objectif sera de compléter les indicateurs existants de mesure des disparités en particulier l’Indice de
développement régional (IDR).
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5.
Le programme au titre du pilier II comportera également une étude phare sur la transformation
économique rurale dont l’objectif sera de fournir des recommandations de politiques visant à accroître la
contribution de l’économie rurale à la croissance annuelle et à l’emploi ainsi qu’une étude diagnostic sur
l‘industrie agroalimentaire en Tunisie assortie de recommandations opérationnelles permettant de
dynamiser le secteur et d’en faire un nouveau relais de croissance et de création d’emplois.
Encadré n°3: Le concept de transformation économique rurale
Le concept de transformation économique rurale vise à considérer l’économie rurale comme un ensemble ou
coexistent de nombreuses opportunités économiques dont l’agriculture. La théorie relative à la transformation
structurelle des économies en développement suppose que la structure économique d’un pays se modifie avec
le temps et que la part du secteur primaire essentiellement l’agriculture diminue au profit de l’industrie (secteur
secondaire) puis des services (secteur tertiaire). Ce mouvement s’accompagne d’une augmentation de la
productivité agricole qui permet de libérer de la main d’œuvre pouvant être employée dans l’industrie. Cette
transformation est intervenue en Tunisie depuis les années 1960 mais demeure imparfaite. La croissance de
l’industrie et les services qui représentent actuellement 90% du PIB ne suffisent pas à résoudre le problème
latent du chômage. Dans ce cadre, la transformation économique rurale suppose des actions visant à combiner
l’agriculture avec les activités industrielles et de services pour stimuler les synergies et la diversification et
pour saisir de nouvelles opportunités dans les technologies de l’information et de la communication (TIC), le
tourisme, les biotechnologies, la protection de l’environnement et la production d’énergies renouvelables, par
exemple. Ces approches intégrées incluent également la promotion des liens entre acteurs publics et privés, le
développement des organisations professionnelles, la facilitation du dialogue entre ces structures et les
autorités et le renforcement des capacités et de l’expression des jeunes et des femmes qui sont les véritables
moteurs de l’innovation et de la croissance en milieu rural.

6.
Calendrier de réalisation. En fonction des ressources disponibles pouvant être mobilisées et des
priorités thématiques, le calendrier de réalisation de la première phase du programme de travaux analytiques
incluant la préparation de la note de conception et la recherche de financements serait le suivant:
2017
Pilier I

Pilier II

Pilier I

Pilier II
Pilier I
Pilier II

Revue des dépenses publiques
Evaluation de la politique industrielle et d’innovation
Etude sur l’optimisation de la spécialisation industrielle de la Tunisie
Etude sur la mise en place d’une statistique de croissance annuelle au niveau des gouvernorats
Etude sur la mise en place d’un Indice de qualité de vie (IQV) (pilote)
2018
Etude sur la transformation structurelle de la Tunisie (transition PRI de faible revenu à PRI
de PRI haut revenu)
Etude sur l’intégration commerciale de la Tunisie avec l’Afrique
Etude sur la modélisation du marché du travail en Tunisie
Etude phare sur la transformation économique rurale
2019
Etude sur les besoins en compétences de l’industrie et du secteur privé à 2030
Etude sur les industries agroalimentaires

7.
La définition de la deuxième phase du programme de travaux analytiques 2019-2021 sera initiée en
2018 et confirmée lors de la revue à mi-parcours du DSP 2017-2019
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Annexe 5

Synthèse de la Note d’Orientation
pour l’élaboration du Plan de Développement 2016-2020
(Auteur: MDICI)
1.
Introduction. En janvier 2011, le peuple Tunisien s’est révolté pour sa liberté et sa dignité exigeant
une rupture définitive avec le mode de gouvernance basé sur l’exclusion et plaidant pour un nouveau modèle
et une nouvelle stratégie de développement. C’est dans ce cadre que s’inscrit la note d’orientation du premier
plan de développement de la deuxième république qui trace le nouveau projet sociétal et fixe le modèle de
développement ambitionné par la Tunisie à partir d’un diagnostic de la situation économique et sociale du
pays. La note d’orientation constitue, à cet effet, la base d’un dialogue entre toutes les forces vives du pays
et un cadre de référence pour l’élaboration du plan de développement pour la période 2016-2020.
Diagnostic du développement
2.
Le diagnostic du développement fait ressortir une multitude de problèmes structurels, notamment
l’absence de la bonne gouvernance, la propagation de la corruption, l’inefficience des politiques publiques,
la faiblesse de la productivité et l’aggravation des disparités entre les catégories sociales et les régions outre
les difficultés conjoncturelles inhérentes à la période de transition démocratique découlant de l’instabilité
politique, sécuritaire et sociale.
3.
Le modèle de développement et sa capacité à créer de l’emploi. les politiques de développement
suivies ont permis d’enregistrer un taux de croissance moyen du PIB de l’ordre de 4.5% durant la période
1984-2010. Bien que ce taux soit considéré comme relativement élevé par rapport aux pays similaires,
il n’en demeure pas moins qu’il recèle plusieurs vulnérabilités eu égard à son incapacité à réaliser une
répartition équitable de la richesse. Par ailleurs, ce niveau de croissance n’a pas permis de relever le défi
démographique de la fin des années 90 et de générer les postes d’emplois nécessaires pour absorber les
demandes additionnelles.
Evolution du PIB 1984-2015
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4.
Basé sur des secteurs traditionnels ayant une faible productivité et une faible valeur ajoutée ainsi
qu’une main d’œuvre non qualifiée, et un marché local surprotégé, le modèle de développement a commencé
à s’essouffler au début des années 2000.
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5.
Contribution de l’investissement à l’effort de développement. L’investissement a bénéficié d’une
attention particulière matérialisée par l’importance des mesures adoptées pour promouvoir l’initiative privée
et soutenir l’effort d’investissement. Ainsi, le taux d’investissement public a atteint 8% du PIB jusqu’à la
fin des années 2000 mais a ensuite baissé à 6% les dix dernières années d’avant la révolution. Quant à la
l’investissement privé, il a augmenté sans toutefois atteindre des taux comparables à ceux des pays
concurrents, ne dépassant pas 61% du PIB. Bien qu’ayant progressé dans le domaine de l’industrie,
l’investissement direct étranger a rarement dépassé 3% du PIB avec la domination du secteur de l’énergie
représentant plus de 50% de ces IDE. La faiblesse de l’investissement privé local et étranger est
principalement due à un climat des affaires souffrant de problèmes structurels notamment la mauvaise
gouvernance, la propagation de la corruption, la complexité des procédures administratives, l’accès limité
au marché et la prolifération du commerce parallèle à la fois comme cause et conséquence.
6.
Le développement régional. Pendant les dernières décennies, les politiques de développement
adoptées ont largement contribué à l’aggravation des disparités régionales. En fait, l’approche centralisée
n’a pas pris en considération les spécificités régionales et n’a pas favorisé une participation effective de la
société civile, du secteur privé ainsi que des structures professionnelles aussi bien au niveau régional que
local dans l’élaboration des orientations et des politiques de développement. Bien que les investissements
publics aient été dirigés vers certaines régions, ces derniers ont été plus concentrés vers les services sociaux
de base que et l’infrastructure intérieure au sein de ces régions plutôt qu’à l’infrastructure reliant ces régions
aux grandes villes côtières et aux ports, ce qui n’a pas contribué à attirer l’investissement privé.
Carte de l’Indice de Développement Régional 2015

7.
Les politiques sociales. Au cours des deux dernières décennies, le volume des transferts et des
dépenses à caractère social a représenté entre 16% et 20% du budget, ce qui a permis de former une classe
moyenne importante représentant 80% de la population. Cependant, ces efforts ont démontré leurs limites
en matière de bien-être et de justice sociale comme en témoignent la dégradation du niveau de vie de
beaucoup de catégories socio-professionnelles (CSP), la prolifération du chômage, du marché parallèle et
le déséquilibre financier des caisses de sécurité sociale.
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8.
Les équilibres financiers. La maîtrise des équilibres financiers globaux constitue l’une des
performances économiques réalisées ce qui a largement contribué à l’amélioration du classement de la
Tunisie par les institutions internationales jusqu’en 2010. Cependant, l’instabilité politique, sécuritaire et
sociale qui a régné pendant la période de transition démocratique, comme dans la plupart des transitions, a
négativement impacté les équilibres financiers avec une remonte de l’endettement publique et une
dégradation de la notation souveraine de la Tunisie.
9.
Les ressources naturelles et la protection de l’environnement. Les choix économiques adoptés
en Tunisie pendant les dernières décennies en particulier en matière de modes de consommation et de
production énergivores et à forte consommation d’eau et l’adoption d’une politique d’urbanisation excessive
ont eu un impact négatif sur l’environnement et sur les ressources naturelles. En sus, les pressions qui pèsent
sur la durabilité des ressources naturelles ont été amplifiées par la détérioration d’une grande partie du
couvert forestier et de la qualité du sol à cause des phénomènes de l’érosion, la désertification et de la
surexploitation de la nappe phréatique.
10. La Tunisie dans son environnement extérieur. L’économie tunisienne est bien intégrée dans son
environnement en dépit de la faible diversification de ses marchés extérieurs. 80% des échanges
commerciaux sont concentré sur quatre (4) pays européens.
Le projet sociétal et le modèle alternatif du développement
11. Le nouveau projet de société et le modèle du développement ambitionné par la Tunisie se réfère à
quatre fondements majeurs:





Conférer l’efficacité requise à l’économie
Consacrer l’inclusion de toutes les catégories et régions au processus de développement
Garantir la soutenabilité du développement et.
Oeuvrer en vue de réaliser l’équité et la justice sociale.

12. Un projet sociétal en évolution. Le projet de société de la Tunisie nouvelle se base sur les principes
et valeurs énoncés dans la constitution notamment :




La consolidation des fondements de la démocratie, l’instauration de l’Etat de droit, la préservation
des libertés, le renforcement de la sécurité et la confirmation de la concertation.
La mise en place des piliers du projet civilisationnel à même de restaurer la confiance notamment
chez les jeunes, la femme, les enfants et la famille en tant qu’acteurs de développement.
Le renforcement des bases de la bonne gouvernance intégrale et ce qu’elle implique en termes de
transparence, de redevabilité et de participation tout en œuvrant à la modernisation de
l’administration et des modes de gestion du service public.

13. Un modèle alternatif de développement. La nouvelle approche du développement vise, dans sa
dimension économique, l’accès à des niveaux élevés de croissance inclusive et durable :


Une efficacité économique se basant sur l’innovation et le partenariat à travers:




La transformation de la structure économique permettant l’accès aux chaines de valeurs à
l’échelle mondiale
La mise en œuvre d’un environnement propice pour l’investissement et l’instauration d’un
cadre juridique et réglementaire à même de favoriser la complémentarité entre les secteurs
public et privé et les structures de l‘économie sociale et solidaire
L’amélioration de la productivité globale des facteurs en tant qu’élément déterminant pour
le renforcement de la compétitivité de l’économie.
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L’inclusion vecteur déterminant de l’équité à travers

14.




La conciliation entre l’efficacité économique et la justice sociale.
L’inclusion des régions et le renforcement de la protection des catégories à besoins spécifiques.
L’intégration de la femme et des jeunes dans le processus du développement et la consolidation des
capacités des ressources humaines.
La soutenabilité du processus de développement et la promotion de l’économie verte à travers

15.




16.

La conduite d’une nouvelle politique d’aménagement du territoire.
La rationalisation de la gestion des ressources naturelles et la protection de l’environnement.
Le recours à l’exploitation des ressources non conventionnelles (dessalement des eaux de mer, des
eaux saumâtres, …).
La gestion durable et participative des déchets
La redéfinition des rôles entre les trois acteurs du développement à savoir:






L’Etat assume un rôle central dans la redistribution des richesses, l’amélioration des conditions de
vie, la garantie des prestations et services (éducation, enseignement supérieur, formation
professionnelle, santé), la mise en place de l’infrastructure et équipements collectifs ainsi que
l’arbitrage, la régulation, l’orientation et la prospective et la promotion du partenariat avec le secteur
privé.
Le secteur privé est un acteur déterminant dans la création de la richesse, l’investissement et
l’emploi.
Le tiers secteur comprenant les institutions et structures de l’économie sociale et solidaire et les
associations de la société civile sont des partenaires à part entière dans l’œuvre du développement
intégral.
Les exigences. L’aboutissement du processus du développement global exige notamment :

17.




L’achèvement du cadre institutionnel par la mise en place des instances constitutionnelles
indépendantes, du conseil supérieur de la magistrature, de la cour constitutionnelle, du conseil
supérieur des collectivités locales et du conseil national du dialogue social
La préservation de la paix et de la sécurité et la lutte contre le terrorisme
La consolidation de la paix sociale, le rétablissement des valeurs du travail et la mise en place des
préalables et instruments de la décentralisation

Les axes de la stratégie : objectifs, politiques et réformes
18. La stratégie du gouvernement sur la période 2016-2020 comprend cinq (5) axes dont un axe
transversal consacré à la bonne gouvernance et à la lutte contre la corruption. Les quatre (4) autres axes sont
les suivants :
Axe 1 - D’une économie à faible coût à un hub économique grâce notamment à un positionnement
géographique privilégié et des ressources humaines qualifiées.
Tissu économique plus diversifié et à contenu élevé en emploi
Positionnement dans les chaines de valeur à l’échelle mondiale et promotion des secteurs prometteurs en
hissant la part des secteurs à contenu élevé en savoir de 20% du PIB en 2015 à 30% en 2020

- 13 -







Développement de l’infrastructure et de la logistique par la maîtrise des coûts de la logistique de
20% du PIB en 2015 à 15% en 2020
Promotion de l’innovation en doublant le nombre des brevets à l’échelle nationale.
Développement des filières économiques complémentaires, intégrales et durables par
l’accroissement du niveau d’intégration des secteurs exportateurs de 15% actuellement à 20% en
2020
Productivité en tant que source de compétitivité grâce à l’amélioration du rythme d’évolution de la
productivité globale des facteurs à plus de 2.5% en 2020
Promotion de l’emploi et de l’employabilité notamment auprès des diplômés de l’enseignement
supérieur et dans les régions intérieures.

Promotion de l’investissement et amélioration du climat des affaires




L’investissement privé, moteur essentiel pour la croissance et l’emploi ; l’objectif étant de relever
le taux d’investissement pour atteindre 25% du PIB en 2020.
Améliorer le rendement de l’investissement public par l’augmentation de la part de l’investissement
privé dans le total des investissements pour dépasser le seuil de 65% en 2020.
Amélioration du climat des affaires en ramenant le classement de la Tunisie fait par « Doing
Business » à la 40ème place contre le 60ème rang occupé actuellement

Soutien de l'effort à l'exportation et appui à l’intégration dans l’économie mondiale de la Tunisie


Approfondir l’intégration économique et promouvoir l’effort à l’export par l’augmentation de
l’effort d’exportation pour atteindre 42%du PIB en 2020.

Promouvoir l’emploi et améliorer l’employabilité





Réduire le taux de chômage de 15% à 11,5% en 2020 notamment auprès des diplômés.
Accélérer le rythme de la croissance et renforcer son contenu en emploi.
Conférer l’efficacité requise à la politique active de l’emploi (PAE).
Inciter et promouvoir l’esprit d’initiative et renforcer l’économie sociale et solidaire.

Axe 2 – Développement humain et inclusion sociale








Réduire le taux de la pauvreté absolue de 4,6% à 2,5% à l’horizon 2020 et hisser l’Indice de
Développement Humain (IDH) de 0,721 en 2013 à 0,786 en 2020
Améliorer l’efficacité et la qualité des dispositifs de l’éducation de l’enseignement supérieur et de
la formation professionnelle et son adaptation aux besoins du système productif tout en instaurant
des passerelles entre ses composantes et en œuvrant à consolider la professionnalisation des filières
et des spécialités
Eriger la jeunesse et l’enfance en un véritable partenaire dans le processus de développement
Préserver les droits acquis de la femme et leur consolidation, la prise en considération de leurs
préoccupation notamment dans le milieu rural, la lutte contre toutes les formes de violence à l’égard
de la femme et contre l’abandon scolaire chez les filles et le renforcement des capacités
économiques et sociales des femmes.
Intégrer les tunisiens à l’étranger dans l’entreprise du développement et le préserver leurs droits et
consolider leur participation dans l’effort de développement.
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La promotion sociale






Concrétiser les dispositions du contrat social, promouvoir les relations professionnelles et améliorer
la santé et la sécurité du travail.
Moderniser le secteur de la santé et répartir équitablement les services de santé entre les régions
dans le cadre de la carte sanitaire tout en renforçant les spécialités médicales et en développant la
recherche dans ce secteur.
Améliorer les conditions de vie (logement décent, eau potable, électrification, assainissement,
transport, …).
Mettre en place un socle de protection sociale et un identifiant tout en consacrant aux transferts et
dépenses à caractère social des ressources correspondant à, au moins, 20% du PIB.
Introduire une réforme globale au niveau du système de sécurité sociale notamment au niveau des
branches des pensions et de l’assurance maladie.

Axe 3 – Développement régional et concrétisation des aspirations des régions
19. La stratégie de développement régional pour la période 2016-2020 vise la concrétisation des
aspirations des régions défavorisées et la réduction de 30% de l’écart existant reflété au titre de l’Indicateur
de développement régional (IDR). Les axes stratégiques du développement régional visent à:












Assurer la liaison et la communication entre les régions à travers l’extension et la modernisation de
l’infrastructure du transport et des services logistiques. La réorganisation du découpage territorial et
l’affectation équitable des investissements publics ainsi que la répartition des budgets et des programmes
spécifiques entre les régions et l’orientation des avantages aux zones de développement
régional permettront le désenclavement des régions
Promouvoir le développement dans les régions et améliorer leur attractivité en assurant la
diversification de la base économique des régions selon les capacités et les ressources naturelles
disponibles.
Garantir un environnement d’affaires approprié à travers l’amélioration d'infrastructure, des
équipements et des services socio-collectifs ainsi que l'encouragement et l’encadrement de l'initiative
privée et le soutien de la stratégie de marketing territorial
Développer les échanges commerciaux entre les régions frontalières et leurs homologues libyens et
algériens
Développer les filières économiques et promouvoir la compétitivité et la recherche scientifique ainsi que
le soutien de l'économie verte sont des stratégies à développer et à opérationnaliser afin d’impulser le
développement régional
Moderniser et assouplir le système de financement du développement régional à travers la mise en
place d’un cadre juridique qui permet aux collectivités locales de promouvoir leurs ressources
financières. Par ailleurs, un soutien des mécanismes de financement sera envisagé à travers la création
de banques des régions ou de fonds pour le développement et l'investissement dans les régions
Améliorer les conditions de vie à l’échelle locale et régionale et ce en intensifiant les programmes
spécifiques afin d'améliorer l’infrastructure et la desserte en eau potable, l’électrification et
l'assainissement ainsi que la modernisation des équipements collectifs et des services administratifs et
le soutien aux activités sportives et culturelles destinées aux jeunes. Des efforts supplémentaires seront
déployés visant le soutien de l’accès aux services de la couverture sociale et médicale publique ainsi que
l’amélioration de l'infrastructure des réseaux de télécommunication et des conditions de logement
Développer la décentralisation et instaurer les bases de la bonne gouvernance locale et régionale à
travers la mise en place d’un système politique et institutionnel à travers l’organisation des élections des
conseils municipaux et régionaux, l’instauration d’un nouveau découpage du territoire national, la
révision des plans d’aménagement, le soutien de la déconcentration et la restructuration de
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l'administration centrale, régionale et locale. Par ailleurs, de nouvelles mesures seront envisagées pour
la consolidation des bases de la bonne gouvernance à tous les niveaux et dans différents domaines afin
de garantir un développement équitable, inclusif et durable.
Axe 4 - L’économie verte garante du développement durable. La préservation et la bonne gouvernance
des ressources naturelles constituent le pilier principal de l’économie verte. Ainsi les principaux objectifs
dans ce domaine sont:




Assurer la sécurité hydrique.
Garantir la sécurité alimentaire.
Assurer la sécurité énergétique.

 Adoption d’un aménagement du territoire équitable qui intègre toutes les régions et respecte
les équilibres écologiques




Assurer la complémentarité des milieux rural et urbain.
Création et développement de nouveaux pôles économiques intégrés qui seront des centres de
rayonnement et des locomotives de développement.
Développement des zones frontalières pour les rendre capables d’attirer des investissements et de
créer des emplois.

 Maitrise et rationalisation de l’utilisation des ressources hydrauliques





Atteindre un taux de mobilisation des ressources hydrauliques de 95% en 2020 contre 92%
actuellement.
Amélioration du taux de rendement du réseau d’eau potable pour atteindre 80% en 2020 contre 76%
actuellement.
Assurer un taux de desserte en eau potable en milieu rural de 96% en 2020.
Réutilisation de 50% des eaux épurées.

 Une agriculture moderne garante de la sécurité alimentaire





Encadrement et soutien aux agriculteurs.
Création de nouvelles mutuelles permettant d’aider les petits producteurs pour la maitrise de la
chaine de production et de commercialisation.
Relèvement du taux de croissance du secteur agricole pour atteindre une moyenne annuelle de 5%
durant toute la période 2016-2020.
Le rehaussement de la part des produits alimentaires dans les exportations.

 Maitrise de la consommation de l’énergie





Le renforcement de la recherche, de l’exploration et de l’investissement dans le domaine de
l’énergie.
Diversification des ressources énergétiques et exploration du gaz de schiste.
Augmentation de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique pour atteindre 12% en
2020 contre 3% actuellement.
Réduction de l’intensité énergétique de 3% annuellement.
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 Protection du patrimoine naturel




Lutte contre la pêche illicite et protection de la richesse maritime.
Lutte contre la désertification, l’érosion et l’ensablement.
Développement du patrimoine forestier et intégration des riverains dans sa gouvernance.

 Protection de l’environnement et du milieu naturel




Mise à niveau environnementale des entreprises industrielles et surtout celles opérantes dans le
secteur chimique et le phosphate dans les gouvernorats de Gabès, Gafsa et Sfax.
Atteindre un taux de valorisation des déchets ménagers de 50% à l’horizon 2020.
Augmentation du taux de branchement au réseau public d’assainissement dans les communes prises
en charge par l’ONAS pour atteindre 90% en 2020 contre 85.9% actuellement.

 Réduction des risques des catastrophes naturelles et technologiques



Renforcement des capacités nationales de veille des catastrophes naturelles et développement de
l’alerte précoce.
Renforcement de la capacité nationale de résilience et de l’adaptation.

20. Schéma de Croissance 2016-2020. L’atteinte des objectifs fixés par le Plan stratégique de
développement (PSD) 2016-2020 est basée sur un schéma de croissance prévoyant notamment un
retour progressif de l’économie sur son sentier de croissance historique de 5% et une augmentation
de 7% de PIB du taux d’investissement d’ici 2020.
Tableau 1 : Schéma de croissance (2016-2020)
(Prix constants)
Accroissement
Croissance moyenne du PIB aux prix du marché
Consommation
Consommation publique
Consommation privée
Investissement (Prix courants)
FBCF en MD
Moyenne de la période
Taux d’investissement (fin de période)
Taux de Chômage
Echanges commerciaux
Exportation de biens et services
Importation de biens et services
Revenu (DT)
Epargne
Taux d’épargne/RNDB
Balance des paiements
Déficit courant (fin de période)
Inflation (fin de période)
Source: MDICI, 2015
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2015-2011

2020-2016

1,5%

5.0%

5,4%
4,1%

4.3%
4.4%

77 048
0,9%
18,5%
15.2%

125 000
17%
25%
11.5%

-0.7%
-0.1%

6.0%
5.2%

8 283

12 400

10,5%

17.7%

8,5%
5,4%

6.8%
3.6%

Annexe 6
Note sur l’industrie en Tunisie
1.
Rôle de l’industrie. Pays à vocation traditionnellement agricole, la Tunisie a cependant choisi dès le
début des années 60 de lier son développement économique au développement d’une base industrielle.
Initialement tournée vers la satisfaction des besoins du marché intérieur dans le cadre d’une stratégie
d’import-substitution. Celle-ci s’est cependant révélée être un échec partiel compte tenu notamment de
l’étroitesse du marché tunisien. Les autorités tunisiennes ont amorçé au début des années 1970 un
changement de stratégie en promouvant une politique de transformation basée sur une stratégie d’ouverture
maitrisée de l’économie. Celle-ci reposait notamment sur l’attraction d’investissements directs étrangers
(IDE), l’augmentation des exportations industrielles à moyenne et forte valeur ajoutée notamment vers
l’Europe et la création d’une industrie touristique nationale. Un dispositif d’incitations fiscales et non fiscale
extrêmement favorable fut mis en place incluant un régime spécifique pour les exportateurs industrielsii. En
1995,
dans
la
perspective
de
l’abaissement des barrières tarifaires
Graphique 9: Le Tissu industriel de la Tunisie en
prévu pour 2008, un important
2016 (Source: APII)
programme de mise à niveau des
entreprises tunisiennes a été mis en place 1600
appuyé par l’Union européenne (UE) 1400
destiné à la modernisation de leurs 1200
équipements, de leurs ressources et de
leur mode de management. L’objectif de 1000
800
ce programme visait à améliorer leur
productivité afin de leur permettre de
600
résister à la concurrence internationale.
400
Ce programme a eu un fort impact sur la
200
compétitivité des entreprises tunisiennes.
0
La part des exportations industrielles dans
IAA IMCCV IMM IEEE
IC
ITH IBLA ICC Autres
le total des exportations est passée de 40%
en 1995 à 84% en 2008 avant de régresser
Totalement exportatrices Autres que totalement exportatrices
autour d’une moyenne de 76% sur la
période 2011-2014.
2.
Le tissu industriel tunisien existant est relativement diversifié et comprenait au 30 mars 2016, 5591
entreprises dont 2506 entreprises (45%) évoluant sous le régime dit totalement exportateur (TE) et 3085
entreprises autres que totalement exportatrices (ATE). La nomenclature industrielle en vigueur comprend
neuf (9) secteurs (voir graphique ci-dessus). L’industrie du textile et habillement (ITH) et les industries
agroalimentaires (IAA) représentent actuellement 50% du tissu industriel actuel de la Tunisie suivies par
l’industrie mécanique et métallurgique (IMM) et l’industrie chimique (IC). Au total ces quatre (4) secteurs
représentent actuellement 73% de l’industrie tunisienne. Cette répartition est légèrement modifiée en
matière d’emploi. 80% de l’emploi industriel est, en effet, fourni par l’industrie du textile habillement (ITH),
de l’industrie agroalimentaire (IAA), de l’industrie électronique et électrique (IEE) et de l’industrie
chimique (ICH). Cependant, une analyse détaillée confirme l’existence d’une certaine dynamique entre le
nombre d’emplois et le régime fiscal de l’entreprise. Ainsi si le nombre d’entreprises bénéficiant du régime
totalement exportateur ne représente actuellement que 45% du tissu industriel existant, ces dernières
représentent 63% du total de l’emploi industriel qui s’élevait à 499.900 en 2016 dont 47% pour le seul
secteur du textile et de l’habillement et 24,2% pour le secteur de l’électronique et de l’électrique.
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3.
Toutefois, concernant les emplois relevant du secteur du textile et de l’habillement, ces derniers sont
avant tout des emplois peu ou moyennement qualifiés. Ce constat constitue actuellement le problème de
fond de l’industrie tunisienne.
4.
Le mode de spécialisation de cette
dernière et l’adoption depuis les années 1970
d’une stratégie dite d’atelier basée 200000
essentiellement sur l’importation en Tunisie
de produits semis finis destinés à être 150000
réexportés essentiellement vers l’Europe n’est
pas de nature à permettre la constitution d’une 100000
base industrielle servant à l’absorption des
emplois qualifiés voire très qualifiés dont la 50000
Tunisie a besoin pour absorber ses diplômés
0
de l’enseignement supérieur arrivant sur le
marché du travail chaque année.

Graphique 10: Répartition de l'emploi industriel:
(Source: Ministère de l'industrie/APII)

5.
Cet objectif suppose une montée en
Totalement exportatrices
gamme de l’industrie tunisienne et une
Autres que totalement exportatrices
refondation sinon une réévaluation de sa
stratégie industrielle et des moyens alloués
par l’état pour la soutenir dans le cadre de sa politique industrielle. Dans ce cadre, il est important de noter
que le Ministère de l’industrie a entamé depuis 2015 avec l’appui de la Banque l’évaluation de la politique
industrielle et d’innovation de la Tunisie devant servir à nourrir la réflexion et le dialogue sur l’ajustement
du modèle industriel.

Auteur: Philippe Trape, RDGN
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Annexe 7
Note sur le secteur agricole
1.
Le secteur agricole est l’un des poumons de l’économie tunisienne. Il contribue à hauteur de 10 % du
PIB, 16% de l’emploi et environ 10% des recettes d’exportation. Au cours des dernières décennies, la Banque
a apporté un appui conséquent à ce secteur, en particulier, à travers : (i) les projets de développement agricoles
intégré (PDAI) dans les régions de Gabès et de Gafsa ; (ii) le second Projet d’investissement dans le secteur de
l’eau (PISEAU II) cofinancé par la BAD, l’AFD et la Banque mondiale et ; (iii) plusieurs dons liés à la
préparation de projets. Le financement des opérations du secteur agricole représente environ 4% des
engagements de la Banque dans le pays de rappel, depuis 2006.
2.
La rareté des ressources en eau constitue un des défis majeurs pour le développement de ce secteur
agricole en Tunisie. En effet, environ 80% de l’eau utilisées à des fins agricoles est le principal facteur limitant.
Les possibilités de mobiliser des ressources en eau supplémentaires sont de plus en plus rares et la compétition
entre les différents usages de l’eau risque de se poser avec acuité dans l’avenir. A cette contrainte, s’ajoute la
mauvaise répartition de la pluviométrie et les sécheresses récurrentes qui affectent gravement l’agriculture
pluviale. La rareté des terres arables et l’érosion sont d’autres facteurs physiques qui limitent le développement
de l’agriculture. Le secteur agricole est également confronté à des contraintes techniques et institutionnelles
telles que l’endettement des exploitants agricoles qui empêche environ 120.000 agriculteurs d’accéder au crédit,
la faible organisation des filières agro-alimentaires telle que la filière oléicole, la faible valorisation des produits
exportés, des problèmes liés à la productivité et à la compétitivité de certaines chaines de valeur agricoles, les
contraintes liées au régime foncier et au morcellement des terres, une faible intensification des périmètres
irrigués publics et une baisse tendancielle des investissements publics.
3.
Cependant, ce secteur renferme des opportunités pour stimuler le processus de développement
national. L’avantage comparatif de la Tunisie pour les produits agricoles qu’elle exporte, tels que l’huile
d’olive, les produits de la pêche, les dattes et les agrumes est que ces derniers offrent des possibilités de
développement des chaines de valeur sur ces créneaux. Concernant en particulier l’olivier à huile, le pays
bénéficie d’une superficie très importante (environ 1.700.000 ha) dédiée à cette culture et les marges
d’augmentation des rendements et d’amélioration de la qualité sont importantes. Le privé a largement investi
dans la transformation. Une capacité industrielle importante permettant de triturer la production actuelle est déjà
opérationnelle. Le pays dispose d’une capacité de stockage de 350.000 tonnes. Des industriels se sont déjà
lancés dans le conditionnement et ont commencé à pénétrer le marché international. Une industrie privée de
production des emballages en verre est déjà en place, même si elle doit encore investir dans la qualité de ses
produits pour mieux répondre à la demande des exportateurs d’huile. Des possibilités réelles de se positionner
sur la niche de l’huile biologique existent pour le pays. Tous ces atouts sont autant d’opportunités pour le
développement des chaines de valeur de l’olivier à huile à travers une amélioration de la production des
oliveraies, une amélioration de la qualité de l’huile, une meilleure organisation de la filière et une augmentation
de la part de marché de la Tunisie dans le commerce de l’huile conditionnée conventionnelle et biologique.
4.
La politique agricole de la Tunisie est restée quasiment la même depuis le début des années 90. Elle
vise à assurer la sécurité alimentaire du pays tout en soutenant les revenus des agriculteurs. Les principaux
éléments de cette politiques sont : (i) un soutien constant à la petite agriculture familiale à travers des projets de
développement agricole et rural (irrigation, eau potable, électrification, travaux de conservation des eaux et du
sol route); la Banque a été très active dans le financement de plusieurs projets dans ce cadre ; (ii) une
mobilisation importance des ressources naturelles au bénéfice de l’agriculture ; (iii) un soutien à
l’investissement dans le cadre du code des investissements agricoles ; le Fonds spécial de développement
agricole et de la Pêche (FOSDAP) est l’instrument de ce appui; (iv) un soutien aux prix par la fixation d’un prix
minimum notamment pour les céréales et le lait et une protection du marché national par des droits de douane
et des quotas; (v) des subventions aux intrants agricoles (semences améliorées de céréales, semences de
fourrages, énergie, eau d’irrigation…); et (vi) l’encouragement à l’exportation des produits agricoles pour
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lesquels la Tunisie a un avantage comparatif (huile d’olive, agrumes, dattes et produits de la pêche). Le
Ministère de l’agriculture, qui s’est davantage préoccupé au cours des dernières décennies d’améliorer la
production agricole commence à changer son approche dans la conception et la mise en œuvre des projets
agricoles avec une approche filière qui prend en compte, en même temps que l’amélioration de production, les
questions liées à la logistique, à la commercialisation et à la transformation.
5.
Les perspectives de partenariat futur de la Banque avec la Tunisie autour du secteur agricole
seront guidées par le soutien aux options stratégiques arrêtées par le pays pour créer davantage de
richesse et d’emplois et ainsi réduire les disparités régionales. Ces options sont : (i) privilégier une approche
filière autour d’activités génératrices de revenu et; (ii) développer l’agro-industrie, en encourageant les réformes
facilitant l’accès à la terre, aux marchés, aux plateformes logistiques autour d’activités génératrices de revenu,
en particulier dans les régions les plus défavorisées. La Banque pourrait appuyer la nouvelle approche de
développement du secteur autour de projets intégrés comportant les aspects organisation des agriculteurs,
formation, certification et harmonisation sur le plan de la qualité avec ceux les pays partenaires pour faciliter
l’accès aux marchés. Etant donné que 80% des populations qui opèrent dans le milieu rural sont des femmes,
l’appui de la Banque pourrait accorder une attention particulière à leur implication dans les projets concernés.
Auteur : Mohamed Tolba, RDGN 2
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Annexe 8
Note sur le secteur de l’énergie
1.
La Banque est un partenaire traditionnel de la Tunisie pour le développement de ce secteur
stratégique. Elle y a débuté ses opérations en 1975 par le projet de renforcement du gazoduc d'El Borma. A ce
jour, l’engagement total net de la Banque dans ce secteur s’élève à 254 millions d'UC. Neuf (9) opérations dont
8 projets d’électricité ont été financées, contribuant ainsi à l'amélioration des conditions de vie des populations.
Le taux d'électrification rurale en Tunisie s’est accru pour atteindre 99,5% en 2014 (contre 6% en 1976). Le
taux national d'électrification est estimé à 99,8% dans la même période (contre 37% en 1976). Plusieurs autres
bailleurs de fonds ont contribué à l’atteinte de ce résultat, mais il n’existe pas de mécanisme formel de
coordination de leurs interventions respectives, pour une plus grande efficacité des ressources. Il convient
toutefois de noter l’intérêt récent manifesté par la BID et la Banque pour le projet d’interconnexion ItalieTunisie initié par les opérateurs des deux pays concernés avec l’appui de la Banque Mondiale et de l’Union
Européenne, notamment.
2.
L’évolution contrastée entre le déclin des ressources nationales et l’augmentation soutenue de la
demande est le défi majeur auquel face le secteur de l’énergie en Tunisie. Durant les deux dernières
décennies la production d’hydrocarbures a oscillé entre 6 et 7 millions de tonnes d’équivalent pétrole (tep) alors
que la demande d’énergie primaire a connu une croissance annuelle moyenne de 3%, passant de 8,4 millions
de tep en 2010 à 9,2 millions de tep en 2015. Au vu des ressources évaluées à 5,2 million de tep, la Tunisie fait
face à un déficit énergétique de 4 millions de tep en 2015. Ainsi, depuis 2000 un déficit énergétique structurel
perdure, malgré tous les efforts de prospection et de maîtrise de la demande. Par ailleurs, pour diverses raisons
la subvention quant à elle, a considérablement augmenté depuis 2010, et constitue aujourd’hui un lourd fardeau
pour les finances publiques, quoique relativement atténué par la baisse des cours mondiaux du pétrole.
3.
S’agissant du mix énergétique, la montée en puissance des ressources gazières a fait passer le pays, en
quarante ans, d’une situation de monopole presque exclusif du pétrole, à un partage plus ou moins équilibré
avec le gaz naturel. Le gaz naturel représente en 2015, 53% de la consommation d’énergie primaire du pays.
47% de ce gaz est produit localement et 53% est importé d’Algérie. L’électricité a été le vecteur principal de
cette pénétration massive du gaz, grâce à son utilisation par les centrales électriques: la production d'électricité
utilise 73% de la consommation de gaz naturel. Le schéma actuel ne peut à l’avenir être reconduit à l’identique,
du fait que les ressources gazières ne pourraient pas couvrir la demande si celle-ci devait connaitre la même
évolution que par le passé. Dans ces conditions, il faut imaginer d’autres modes de consommation qui se
traduisent par une réduction des besoins en gaz naturel
4.
Le secteur énergétique tunisien présente des opportunités. La Tunisie est située entre deux pays
producteurs majeurs de pétrole et de gaz, à savoir l’Algérie et la Libye et ses réserves nationales n’ont pas
donné toutes leurs promesses. Le potentiel des ressources de pétrole et de gaz non-conventionnel tel qu’estimé
par l’Agence Internationale de l’Energie peut largement couvrir les besoins du pays pour au moins une décennie.
En ce qui concerne le développement des énergies renouvelables, le pays bénéficie d’excellentes conditions
d’ensoleillement et d’un potentiel éolien non négligeable. Par ailleurs, le pays a des interconnexions électriques
avec ses voisins: 5 avec l’Algérie et 2 avec la Libye utilisé actuellement sur la base d’échanges à bilan nul mais
qui peuvent être utilisées pour réaliser des échanges commerciaux plus importants. De même qu’il a une
connexion gazière avec l’Algérie qui exporte son gaz naturel vers l’Europe via la Tunisie. Avec la Libye,
un projet de gazoduc commun a atteint un stade avancé de développement mais n’a pas pu encore être
matérialisé. Par ailleurs, avec un taux d’électrification du pays qui atteint 99,5%, la Tunisie a su développer un
tissu industriel de production des équipements électriques allant des compteurs, aux câbles et aux
transformateurs selon des normes internationales et avec une fort part destinée à l’exportation.

- 22 -

5.
En ce qui concerne les énergies renouvelables, le programme de promotion de toits solaires
photovoltaïque lancé durant la période 2011-2015 a dépassé de 60% ses objectifs et a permis le développement
d’entreprises privées de montages (5 entreprises) et d’installation (210 entreprises). La réalisation des
programmes d’énergies renouvelables pourrait induire des externalités positives par la création d’une nouvelle
filière industrielle dans ce domaine génératrice d’emplois. A cet effet, il importe que les réformes engagées
visant à améliorer l'environnement des affaires pour la participation du secteur privé dans la production
d'électricité, en particulier dans le domaine des énergies renouvelables, soient poursuivies et accélérées. La
publication des textes d’application de la loi sur les énergies renouvelables et la mise en place d’une autorité de
régulation du secteur font partie des priorités.
6.
La politique et la stratégie du gouvernement en vue de réduire la vulnérabilité du pays et améliorer la
sécurité de son approvisionnement, est d’engager une réelle transition énergétique. Il s’agit de répondre aux
défis suivants : (i) l’approvisionnement du pays de manière sûre, continue et au moindre coût, à travers en
particulier l’adoption de mix énergétiques durables, (a) en intensifiant le développement des ressources
nationales conventionnelles et éventuellement non conventionnelles d’hydrocarbures, (b) en diversifiant les
sources d’approvisionnement en gaz naturel, (c) en développant la contribution des énergies renouvelables dans
la production d’électricité, et (d) en développant les échanges d’électricité avec les pays voisins (y compris à
travers une interconnexion avec l’Italie) ; (ii) la lutte contre la précarité en assurant l’accès de chacun à l’énergie
avec un effort particulier pour l’alimentation en gaz naturel des communes urbaines de l’intérieur du pays; (iii)
la rationalité économique à travers l’adoption d’un modèle de développement économique sobre en énergie et
le renforcement des efforts visant à la diversification du mix énergétique à travers le recours aux énergies
renouvelables, notamment éoliennes et photovoltaïques, visant d’atteindre 12% de la production totale
d’électricité par les renouvelables en 2020 et 30% en 2030 ; (iv) le développement de l’intégration régionale
par une intensification des échanges régionaux d’électricité et de gaz ; (v) la conduite des réformes
institutionnelles requises pour le développement futur du secteur à travers en particulier, une révision du code
des hydrocarbures, à travers l’adoption des textes d’application de la loi sur la production d’électricité à partir
des énergies renouvelables afin de promouvoir la contribution du secteur privé au développement de ces
énergies.
Auteur: Amadou Bassirou Diallo, RDGW 3
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Annexe 9
Note sur le Secteur Financier
1.
Stratégie du gouvernement. La réforme du secteur financier tunisien revêt une importance majeure dans le
Programme national des réformes 2016-2020. La modernisation du secteur financier destinée à améliorer
l’intermédiation financière en Tunisie (bancaire, financement PME, micro financement, marché financier et
assurances) ressort en effet comme un axe stratégique important pour renforcer la compétitivité de l’économie et le
développement régional dans le Plan stratégique de développement 2016-2020. La modernisation du secteur financier
s’articule autour des composantes suivantes: (i) l’amélioration du cadre réglementaire de la gouvernance, (ii)
renforcement de la supervision bancaire, (iii) renforcement de la résilience du secteur bancaire à travers l’achèvement
de la restructuration et la mise à niveau du système bancaire, (iv) l’amélioration de l’inclusion financière, (v)
l’amélioration de l’accès au financement des micro-entreprises, PME, entreprises innovantes à risque; et (vi) le
développement/approfondissement des marchés de capitaux.
2.
Contraintes et défis du secteur financier tunisien. En dépit des réformes accomplies jusqu’à présent dans le
secteur financier tunisien, d’importants défis subsisent pour que le secteur joue son rôle escompté dans le financement
de l’économie et l’inclusion économique des plus démunis. Le secteur financier Tunisien (i) joue un rôle limité dans
le financement de l’économie, avec un crédit bancaire au secteur privé représentant à peine 73,6% du PIB en 2015, (ii)
a une portée assez faible avec un taux d’inclusion financière de 36% et uniquement 13% du crédit bancaire bénéficiant
les PME, (iii) un faible niveau de diversification des services financiers et (iv) présente des fragilités importantes,
notamment sous forme d’un taux de créances douteuses élevé de 16% à fin 2015 et dans les cadres règlementaires et
de gouvernance. Le gouvernement tunisien ne pourra donc faire l’impasse sur les besoins de réforme du secteur
financier pour réaliser ses ambitions de croissance accélérée et inclusive.
3.
Le secteur bancaire demeure étroit selon les standards internationaux avec des actifs estimés à 115% du
PIB, bien en deçà de la Jordanie, du Maroc et du Liban. Le secteur bancaire est caractérisé par un triple paradoxe37.
Premièrement, le paysage bancaire est constitué d’un nombre relativement élevé d’institutions bancaires (21), mais la
concurrence y est insuffisante. Deuxièmement, malgré le manque de concurrence, la profitabilité moyenne du secteur
est faible, reflétant avant tout des faiblesses dans la gestion des charges opérationnelles de certaines institutions
notamment les banques publiques. Finalement, les enquêtes auprès des entreprises signalent que même si une majorité
d’entreprises ont des encours de crédits bancaires, elles jugent l’accès au financement comme une contrainte majeure
à leur expansion. De manière structurelle, le système bancaire alimente peu l’économie tunisienne en crédit comparé
à des pays ayant des similarités économiques. Sa capacité à innover et à se développer se heurte à la menace des
créances douteuses, au contrôle exercé et à la réglementation sur les taux d’intérêt des crédits bancaires, susceptibles
d’inhiber une évaluation et tarification adéquate des risques mais aussi à l’absence de mécanismes susceptibles de
favoriser l’accès des PME au crédit tels que les bureaux de crédit. Notons que la Tunisie a le taux de garantie le plus
élevé dans la région MENA avec 1,78 dollars EU requis sous forme de garantie pour chaque 1 dollar EU accordé sous
forme de prêt. Toutefois, il est important de noter que les autorités consentent d’importants efforts pour palier à ces
insuffisances, notamment à travers l’assainissement du secteur bancaire, l’amélioration du dispositif de garantie et la
diversification des instruments de financement, en particulier dans les régions.
4.
Les insuffisances en matière d’inclusion financière limitent les opportunités économiques pour les
couches vulnérables et les populations rurales susceptibles de les aider à sortir du chômage et de l’exclusion, à
travers l’entreprenariat et l’auto-emploi. Le secteur de la microfinance en Tunisie demeure nettement en dessous
de son potentiel, avec uniquement 300000 emprunteurs actifs, beaucoup moins que les 950 000 particuliers et environ
245000 micro et petites entreprises estimés par l’étude sur l’inclusion financière publiée en 201338.
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5.
Ce potentiel correspond à une demande diversifiée de services financiers (épargne, crédit, moyens de paiement,
transfert et assurances) qui demeure largement insatisfaite vu que l’offre existante est surtout concentrée sur l’octroi de
micro-crédits. Le secteur est aujourd’hui caractérisé par une forte bipolarité, représentée par des institutions de
microfinance (5) organisées, et répondant au cadre réglementaire mis en place à partir de 2011, et par une multitude
d’associations de microcrédit (289 recensées dont 150 seraient encore actives) qui connaissent d’importantes
difficultés pour se conformer au cadre réglementaire en place. L’adoption prévue d’une stratégie nationale d’inclusion
financière et la mise en place de dispositifs d’accompagnement adéquats tels qu’une centrale de risque et un
observatoire d’inclusion, permettront des avancées en matière d’inclusion.
6.
Le gouvernement a historiquement adopté une politique d’encouragement des activités du capital
investissement, qui est basée sur les incitations fiscales mais le secteur demeure sous-développé. Depuis la
révolution, le secteur a connu des avancées, favorisées notamment par la mise en place du décret-loi de 2011. Le rôle
de ce secteur est particulièrement important pour le financement des activités industrielles (plus de 75%) dans les zones
de développement régionales (2/3). Toutefois, contribution du capital risque au financement de l’investissement privé
et de l’économie tunisienne demeure très limité, avec un taux de pénétration d’environ 0,3% en 2015 et une forte
concentration sur l’activité de capital développement.39 Cette progression limitée reflète surtout la rigidité de la
réglementation régissant le secteur, notamment en matière d’éligibilité des entreprises concernées par les
investissements.
7.
Le secteur des assurances est également très peu développé en Tunisie avec un volume de primes
équivalent à 1,9% du PIB en fin 2015, et ce malgré un nombre relativement élevé d’acteurs (plus d’une vingtaine
de compagnies) qui se concentrent principalement dans les activités hors assurances. Bien que la Tunisie se positionne
comme un marché émergent de l’assurance, le dynamisme du secteur reste faible, avec un taux de croissance annuel
moyen des primes collectés de seulement 0,8%. Les assurances dédiées à des secteurs particuliers, comme l’agriculture
sont très peu développées et la couverture ne dépasse pas 8% des exploitants agricoles, et demeure souvent liée au
financement de l’activité agricole (annexe technique 9). L’analyse du secteur fait ressortir les principaux constats
suivants : (i) la branche automobile est prépondérante et déficitaire et le secteur assurance vie est très peu développé,
(ii) les assurances obligatoires ne sont pas respectées dans les faits, (iii) la solvabilité des acteurs est très hétérogène et
(iv) le cadre légal et réglementaire affiche des insuffisances.
8.
Les marchés de capitaux ne jouent pas encore pleinement leur rôle de moteur de financement de
l’économie tunisienne. Les fonds levés sur les marchés de capitaux tunisiens demeurent très limités (1,7% du PIB).
La capitalisation boursière et les marchés des obligations de sociétés s’établissent à respectivement 21% (contre 61%
au Maroc et 93% en Jordanie) et 2,8% du PIB. Les marchés primaires des actions et des obligations de sociétés sont
de petite taille, et le marché secondaire manque de liquidité. Le marché des actions n'est pas utilisé pour placer des
investissements de long terme et connait une participation limité des investisseurs institutionnels, privant ainsi
l’économie de ressources de financement non négligeables. De même, les sociétés cotées ne reflètent pas la structure
de l'économie tunisienne (pas de sociétés cotées dans les secteurs du textile ou du tourisme)40 et le marché alternatif
créé pour attirer les PME affiche un attrait très limité.
Auteurs: Ashraf Tarsim, RDGN, Emmanuel Diarra, RDGW
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Annexe 10
Note sur secteur des Transports
1.
Les transports jouent un rôle important dans l’économie tunisienne. Ils contribuent à hauteur
de 6% du PIB et génère près de 140.000 emplois directs, soit plus de 4,5% de la population active occupée.
Les dixièmes et onzièmes plans nationaux de développement de la Tunisie ont attribué un rôle central au
secteur des transports dans l’optique de promouvoir une économie orientée vers les échanges commerciaux.
Les interventions de la Banque se sont largement concentrées dans le sous-secteur routier où elle a contribué
à la réhabilitation et à la modernisation de plus 4000 km de routes, ainsi qu'à la construction de plus d’une
centaine d’ouvrages d’art. Ces interventions ont permis une amélioration sensible du niveau de service du
réseau, en (i) sécurisant différents itinéraires par des ouvrages de franchissement permanent, (ii) réduisant
sa contrainte de capacité liée à l’étroitesse des chaussées, et (iii) facilitant l’accès aux centres socioéconomiques en désenclavant des régions.
2.
Principaux défis liés au développement du secteur. Les stratégies adoptées au cours des dernières
années pour améliorer le secteur des transports n’ont pas donné les résultats escomptés. Ainsi, l’organisation
des transports terrestres instituée par la loi d’avril 2004 n’est pas encore mise en œuvre, la qualité des
services de transport maritime et aérien n’est pas adéquate, et la problématique du financement et de
l’organisation des transports urbains et régionaux demeure entière. De surcroît, les choix modaux liés à des
politiques publiques et une fiscalité de transport qui manquent de cohérence, font supporter à la collectivité
nationale des surcoûts sur les plans économique, environnemental et social. En Tunisie, le transport
multimodal est peu développé. Qu'il s'agisse de voyageurs ou de marchandises, le passage d'un mode de
transport à un autre est à l'origine de surcoûts et de retards. Or, la recherche d’une complémentarité et la
substituabilité des transports est capitale pour s'imposer sur les marchés intérieurs et extérieurs
qu’ambitionnent les entreprises tunisiennes. Les difficultés rencontrées au niveau du préacheminement à
l’export et au niveau du post-acheminement à l’import, notamment à cause du manque d’interopérabilité
entre les modes de transport et l’absence de services logistiques, sont à l’origine de coûts et de délais
supplémentaires qui affectent l’efficacité des services de transport et par conséquent, réduisent la
compétitivité des marchandises tunisiennes.
3.
Opportunités. Conformément aux nouvelles orientations économiques du pays, le secteur des
transports se doit d’œuvrer dans le sens de la réduction des disparités régionales en Tunisie. Ce qui offre de
nouvelles opportunités pour le développement de ce secteur. Cela consistera à un équilibrage régional en
matière d’infrastructures, et en particulier, routière et ferroviaire. En effet, les politiques économiques
antérieures ont favorisé les zones du littoral du pays au détriment des régions de l’intérieur qui sont peu
dotées en matière d’infrastructures économiques. La densité des routes revêtues varie de 6 km/100 km2
dans les gouvernorats de Kébili et Tétouane à 93 kilomètre/100 km2 aux environ de Tunis, avec une
moyenne de 70km/100km2. La politique et le programme du Gouvernement en vue de relever les défis
susmentionnés et tels consignés dans le plan 2016-2020 s’articule autour des quatre thèmes suivants : (i) le
secteur des transports comme moteur de croissance : 15% des investissements du plan quinquennal 20162020 seront alloués au secteur des transports ; (ii) réduire les disparités régionales en mettant l’accent sur
les régions les plus déshéritées en matière d’infrastructures ; (iii) le secteur en tant que facteur social ; en
réaffirmant le caractère social et inclusif du transport, et ; (iv) le transport au service du développement de
la logistique en vue d’améliorer la compétitivité de l’économie : développement de l’intermodalité et
amélioration de l’offre portuaire. A court- moyen terme, les priorités en termes d’intervention concernent:
(i)

Le renforcement des capacités de planification et de gestion du secteur des transports à travers
l’étude du Plan Directeur des Transports et l’appui technique dans le cadre du PMIR à la mise
à niveau du sous-secteur routier en mettant l’accent sur la pérennisation des infrastructures de
transport ;
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(ii)

Le parachèvement et la mise à niveau des infrastructures routières et autoroutières dans le cadre
de projets d’investissements mettant l’accent sur la connectivité des régions de l’intérieur;

(iii)

L’appui au programme de réhabilitation et de mise à niveau du réseau ferroviaire national visant
l’amélioration de l’offre de transport ferroviaire de marchandises et de voyageurs de la SNCFT
dans une logique de complémentarité et d’interopérabilité avec les modes routier et maritime et
l’amélioration de la desserte ferroviaire des gouvernorats de l’intérieur;

(iv)

La mise en œuvre de la stratégie du développement de la logistique en Tunisie à construction
et mise à niveau des infrastructures portuaire, ferroviaire, et routière dans une logique
d’intermodalité et l’amélioration du transport urbain dans les grandes villes en mettant un accent
particulier sur la réduction des externalités négatives (pollution, accidents, etc.) des systèmes
de transport urbain et la desserte des zones urbaines les plus défavorisées;

(v)

L’appui au gouvernement dans ses efforts d’amélioration de la gouvernance et de la
performance des entreprises nationales du secteur des transports.

Auteur: Papa M. Fall, RDGN 4
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Annexe 11
Note sur le secteur de l’eau et de l’assainissement
1.
En raison de sa rareté, l’eau constitue un enjeu fondamental pour le développement actuel et
futur de la Tunisie. La Tunisie est un pays aride sur la majeure partie de son territoire. Elle fait partie du groupe
de pays les moins dotés en ressources en eau sur la planète. Le volume d’eau disponible est estimé à 440
m3/an/habitant, ce ratio va être encore plus faible, et ne serait que de l’ordre de 360 m3/an/habitant à l’horizon
2030. L’agriculture irriguée est le secteur qui consomme environ 80% des ressources en eau, elle serait
concurrencée par les autres usages de l’eau, notamment la demande en eau potable (domestique, touristique et
industrielle). Les besoins d’eau potable vont croitre suite à la croissance de la population, de leur niveau de vie
et des activités économiques (l’industrie en particulier), l’agriculture est alors appelée à la fois à baisser sa
consommation d’eau et à augmenter la production agricole qui devra croître au moins autant que la population
pour assurer sa sécurité alimentaire. Les contraintes du secteur de l’eau sont de différentes natures (physique,
technique, environnemental, économique, socio-institutionnel et juridique).
2.
Les principales opportunités relevant de ce secteur découlent des conclusions de plusieurs études du
secteur de l’eau réalisées au cours des dernières décennies qui ont, dans leur ensemble, proposé une approche
globale de gestion d’eau. Les idées essentielles visent à promouvoir les usages efficients de l'eau en maîtrisant
la demande et en valorisant au mieux la ressource dans un contexte qui lui confère une valeur sociale,
économique et environnementale. Ces études ont également recommandé d’orienter les réformes
institutionnelles vers des modes d’administration plus décentralisés avec un désengagement progressif de l'Etat,
en favorisant la gestion participative des usagers et l’implication de plus en plus forte des opérateurs privés. En
outre, la nouvelle constitution tunisienne, adoptée le 27 janvier 2014, garantit le droit à l’eau et a mentionné le
devoir de l’Etat et de la société à sa préservation et la rationalisation de son exploitation (article 44).
3.
La politique et le programme du gouvernement en vue de développer le secteur l’eau remonte
au Plan Quinquennal de Développement Socio-économique de la Tunisie 2009-2014, dans lequel le
Gouvernement a fixé des objectifs sur la sécurité de l’accès à l’eau à l’horizon 2050. A cet effet, il a été
décidé de réaliser une étude prospective et stratégique afin de permettre une amélioration de la gouvernance des
ressources en eau dans une vision de gestion intégrée et à long terme. C’est dans ce cadre que le Ministère de
l’Agriculture et des Ressources Hydrauliques et de la Pêche (MARHP) a initié le projet ‘’Eau 2050’’ en 2009
et a sollicité la Banque à travers la Facilité africaine de l’eau (FAE) pour le financer. Ce projet est en parfaite
adéquation avec la stratégie de développement durable, d’équité et d’équilibre régional adoptée par le nouveau
Gouvernement et dont le nouveau programme (2016-2020) en cours de finalisation constitue le point de départ.
Le projet ‘’Eau 2050’’ peut constituer en effet le pivot de la nouvelle politique en permettant une meilleure
visibilité à long terme et en contribuant à la création des conditions favorables à sa mise en œuvre efficace.
4.
En outre, la Banque a appuyé la Tunisie dans le secteur de l’eau potable et de l’assainissement
notamment à partir de 2010 dans le cadre de deux (2) projets d’investissement financés par des prêts BAD: (i)
Le Programme d’alimentation en eau potable en milieu rural (PAEPR) et (ii) Le projet d’amélioration de la
qualité des eaux épurées (PAQEE) ainsi qu’au travers de cinq (5) études financées par des dons (4 sur le fond
FATPRI et un don de la FAE). Les engagements en faveur du financement du secteur de l’AEPA représentent
plus de 10% du total des engagements en Tunisie. Une 2ème phase du PAEPR a été approuvée par le Conseil
d’administration de la Banque en septembre 2016. Les principaux autres partenaires de la Tunisie dans le secteur
que sont : la Banque Mondiale, la KFW, la BID et l’AFD, appuient également le financement des projets et
études dans le secteur d’AEPA.

Auteur: Belgacem Bensassi, RDGN 2
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Annexe 12
Note sur le secteur des TIC
1.
Le secteur des TIC est et reste un des plus dynamiques de l’économie tunisienne avec un taux de
croissance moyen de 17,5% de sa valeur ajoutée sur la période 2007-2011. Sa contribution au PIB est en
constante augmentation depuis le milieu des années 80 pour s’établir à 13,5% en 2011. La Tunisie peut
également légitimement nourrir de grandes ambitions pour être une destination numérique de choix sur le
continent avec son corollaire en termes de création d’emplois, de renforcement de l'usage des TIC dans tous les
secteurs d'activité. En effet, le pays a des atouts indéniables dans le secteur (qualité de l’enseignement supérieur,
infrastructures existantes, attractivité de l’environnement des affaires, etc.). Ceci devant concourir à faire du
secteur des TIC, à terme, la première source de recettes fiscales pour l'Etat, mais également un important
gisement d’emplois dans un contexte de post-révolution (avec une croissance économique faible, 0,8% en 2015,
un taux de chômage atteignant 15% au niveau national et 28% chez les diplômés de l’enseignement supérieur,
et de grandes disparités sociales, géographiques, etc.). Ainsi les TIC ont été enlevées par les autorités tunisiennes
au rang de priorité nationale, compte tenu des performances dont ce secteur a fait montre ces dernières années
sur la base des infrastructures de pointe sur lesquelles le pays a lourdement investi aussi bien par la puissance
publique que les opérateurs privés. Il faut noter la présence sur le sol tunisien de nombreux technopoles,
plusieurs liaisons sous-marines avec l’Europe en particulier, des centres d’appel, des bureaux régionaux et
nationaux de grands groupes internationaux tels qu’Alcatel, Ericsson, Sofrecom, etc.
2.
Malgré l’élaboration et la validation récente du Plan National Stratégique (PNS) ‘’Tunisie
Digitale 2020’’, le développement de l’administration électronique ne dispose pas encore d’un cadre et
d’un référentiel normalisés qui auraient permis une plus grande interaction des différents systèmes
d’information de l’état dont la conception et l’utilisation restent très fragmentées. Le Portail du Gouvernement
tunisien propose ainsi un ensemble de services destinés aux citoyens, selon un modèle de regroupement de
procédure autour d’un ensemble de thèmes (Vie et Education, Culture et Loisir, Vie Familiale, Services
Judiciaires etc.) sans pour autant guider l’utilisateur sur l’ensemble des procédures à effectuer pour un
évènement spécifique, tel que la perte de son emploi. Concernant les infrastructures de TIC, il existe des écarts
élevés en termes de taux d’équipement. Par ailleurs, s’agissant des infrastructures haut et très haut débit, le
territoire tunisien est couvert pour l’essentiel en dehors des zones blanches qui se concentrent dans les régions
défavorisées de l’intérieur du pays. Sur la bande côtière de la Tunisie, le caractère urbanisé et densément peuplé
constitue un indice pour favoriser la seule technologie qui puisse apporter la fiabilité, la longévité, la capacité
et la pérennité pour les nouveaux usages de demain, à savoir la fibre optique et à assurer la compétitivité et
l’attractivité internationale de cette zone (notamment du point de vue de l’innovation et de l’off-shoring) qui
concentre l’essentiel des 600000 entreprises du pays. D’où l’exclusion des territoires situées en dehors de cette
zone côtière.
3.
En dépit des difficultés auxquelles le pays est confrontés ces dernières années dans un contexte
post révolution, le secteur des TIC en Tunisie est un des rares à avoir maintenu son rythme de croisière
avec à la clé des retombées considérables en termes de : (i) développement économique (valeur ajoutée du
numérique : 4,5 Milliards DTN (2014), exportations du numérique: 0,95 milliards DTN (2014), nombre
d’emplois crées par an : 7500 ; (ii) développement social (% de ménages ayant accès à Internet : 1/5 (2014),
taux de pénétration haut débit mobile: 8,9% (2014)) ; (iii) positionnement international selon l’index NRI
(monde :87, Afrique : 4 et Arabe : 8). A cet effet, au moyen du PNS « Tunisie Digitale 2020 », la Tunisie
compte améliorer sensiblement la qualité de vie de ses citoyens par un meilleur usage du numérique (orientation
stratégique 1 « Usages »). Concrètement, il s’agit de faire passer: (i) le pourcentage des individus utilisant
Internet de 51% (2014) à 85% (2020) ; (ii) le taux de pénétration du mobile haut débit fixe de 4,9% (2014) à
10% (2020) ; (iii) le taux de pénétration du haut débit mobile de 8,9% (2014) à 50% (2020) ; et (iv) le
pourcentage des ménages ayant accès à Internet de 20,9% (2014) à 60% (2020).
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4.
En termes de perspectives de partenariat avec la Banque pour appuyer de la politique le PNS «
Tunisie Digitale 2020 » constitue le cadre de référence. Il est l’aboutissement d’un exercice de priorisation
des 64 projets collectés en mode bottom-up par les équipes du MTCEN en charge du PNS Tunisie Digitale
(hors projets à caractère militaire ou sécuritaire). L’exercice de priorisation effectué par ces équipes a permis
de sélectionner 13 projets selon leur degré de maturité (nombre de projets ayant dépassé le stade de l’idée et
ayant fait ou faisant l’objet idéalement d’une étude de faisabilité). Les objectifs du PNS sont notamment: (i)
connexion de 2,7 millions de familles à un accès internet 4Mb/s; (ii) une école digitale et connectée (terminaux
d’accès, connectivité, contenu pédagogique, etc.) ; (iii) des services administratifs sans papiers.
Auteur : Samatar Omar Elmi, PICU 2
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Annexe 13
Eléments d’une Stratégie de Soutien à la Création d’emplois et à la Promotion de Tissus de Micro,
Petites et Moyennes Entreprises (MPME) en Tunisie
Introduction
1.
Le plan stratégique de Développement de la Tunisie 2016-2020 vise entre autres à réaliser un taux
moyen de croissance inclusive et durable de 5% par an, réduire le taux de chômage de 15,4% à 11,5% en
2020, augmenter la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique de 3% à 12% en 2020 et limiter
les disparités entre les régions intérieures les moins développées et les régions côtières d’une moyenne de
30% sur l’échelle de l’Indice de développement régional (IDR)
2.
Le chômage, particulièrement des jeunes diplômés et des femmes constitue un des défis majeurs de
la Tunisie. Dans un rapport publié en 2014, la Banque Mondiale dressait un portrait alarmant de la situation
socio-économique de la jeunesse tunisienne: un jeune de 15 à 29 ans sur trois en milieu urbain n’est ni
étudiant, ni employé ni en formation ou en stage. En milieu rural, plus de deux jeunes sur cinq se trouvent
dans cette situation d’absolue précarité. Cette situation constitue un des obstacles les plus importants à
l’inclusion de la jeunesse tunisienne non seulement au marché du travail et à l’économie nationale mais
aussi à la société en général. A ceci s’ajoute la précarité des conditions de travail de ceux qui, parmi les
jeunes, ont un emploi. En effet, ceux-ci sont majoritairement employés dans le secteur informel (plus de
55% des jeunes actifs dans le milieu urbain). Par ailleurs, lorsqu’ils sont effectivement sous contrat de
travail, ces derniers sont de courte durée et ne conduisent pas à une protection sociale ni à une stabilité de
position. Le deuxième défi est relatif aux disparités régionales. Cinq ans après la Révolution de janvier
2011, la plupart des activités économiques continue d’être concentrée dans les régions côtières. Au cours
des deux dernières décennies, l’écart s’est creusé entre les villes côtières et les villes de l’intérieur et entre
les zones urbaines et rurales.
3.
Dans ce cadre, la BAD, à la demande du Gouvernement Tunisien et en étroite coopération avec les
principaux acteurs publics et privés en Tunisie, a développé un Document de Stratégie Pays « DSP » pour
la période 2017-2021, qui vise à contribuer à la mise en œuvre réussie du plan stratégique de développement
2016-2020 de la Tunisie et en particulier les actions visant à réduire le chômage, les disparités régionales et
à augmenter le recours aux énergies renouvelables. L’approche proposée sera axée sur une contribution au
développement local des gouvernorats défavorisés à travers la mise en œuvre des chaines de valeur et des
clusters promoteurs. Cette approche doit permettre de mieux valoriser les ressources naturelles, le savoirfaire local et l’héritage culturel spécifique au niveau des gouvernorats défavorisés bénéficiaires et aussi de
faciliter l’accès et le partenariat avec les villes côtières.
4.
Le DSP de la Tunisie comporte deux piliers : (i) Industrialisation et soutien aux chaines de valeur
et (ii) Développement régional et amélioration des conditions de vie. L’axe 2.2 du deuxième pilier vise à
soutenir la création d’emplois et la promotion de tissus des Micro, petites et moyennes entreprises (MPME).
Les MPME sont, en effet, largement considérées aussi bien dans les pays en développement que dans les
pays industrialisés comme le moteur, la force dynamique pour une croissance économique soutenue et la
création d'emplois. En Europe, par exemple, plus de 99% de toutes les entreprises européennes sont, en fait,
des MPME.
5.
Elles fournissent deux sur trois des emplois du secteur privé et contribuent à plus de la moitié de la
valeur ajoutée créée par les entreprises dans l’ensemble des pays de l'Union européenne. En outre, les
MPME sont la véritable épine dorsale de l'économie japonaise, étant principalement responsable de la
richesse et de la croissance économique, à côté de leur rôle clé dans l'innovation et la R & D.
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6.
Ceci est clairement reconnu dans la note d’orientation du plan stratégique de développement du
Gouvernement qui prévoit le développement d’un tissu économique diversifié, à fort potentiel d’exportation
et créateur d’emploi. La stratégie du développement du secteur privé de la Banque « 2013-2017 » accorde
aussi beaucoup d’importance au développement : « d’un secteur privé compétitif, qui jouera un rôle
important en tant que moteur de croissance économique durable, de création d’emplois et de réduction de
la pauvreté sur le continent durant la prochaine décennie et au-delà. ». Les MPME sont des entreprises
dynamiques et se caractérisent aussi par une certaine flexibilité. Elles apportent une contribution particulière
et significative au développement économique local. Leur impact peut être mesuré car elles contribuent à la
création de la richesse et la création d'emplois.
7.
La Banque a déjà mis en œuvre avec succès en Tunisie le Programme Souk At-Tanmia destiné à
promouvoir l’emploi des jeunes diplômés. Ce programme pilote (lancé en 2012) peut servir de base pour le
développement et la mise en œuvre de l’axe 2.2 du DSP 2017-2021. L’objectif est de sensibiliser 50 à 70%
des futurs diplômés dans les régions prioritaires (14 régions identifiés par le Gouvernement) et accompagner
les jeunes dans la création de leur propre micro ou petite entreprise. Le schéma ci-après présente les quatre
actions proposées:

Promotion de
l'Entrepreunariat
de masse

Création
d'un Fonds
de
financement
de la MPME

Création de
l'emploi
productif et
développeme
ment des
MPME

Renforcement
des structures
d'appui à la
création des
MPME

Développement
des Chaines de
Valeur

a)

Promotion de l’entreprenariat de masse: à travers les activités suivantes:



Organiser des sessions de sensibilisation et d’information pour stimuler l'esprit d'entreprise et
de la culture entrepreneuriale du lycée jusqu'à l'université
Revoir les curriculums de formation entrepreneuriale au niveau des universités et les adapter
aux bonnes pratiques et expériences internationales
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Organiser des sessions de formation des formateurs dans le domaine de la formation
entrepreneuriale dans les universités et les pépinières dans les régions prioritaires
Organiser des sessions de sensibilisation et de formation au profit des futurs diplômés pour les
orienter vers la création et le développement de leurs propres projets
Assistance technique directe aux étudiants de classe terminale ayant des idées de projets
innovants (Soutien direct pour la préparation des business plans, recherche de marché et de
financement, coaching technique (qualité, design, emballage, norme, …)
Accompagner les jeunes entrepreneurs avant et durant la création de leur entreprise
Assurer un accompagnement personnalisé post création aux jeunes entrepreneurs après la
création de leur entreprise

b) Renforcement des capacités des structures techniques d’appui à la création des MPME
dans les régions prioritaires









Identifier les faiblesses et les forces des structures d’appui et des pépinières dans les régions
prioritaires et élaborer un plan d’actions pour le renforcement des capacités de ces structures
Renforcer les capacités d’accompagnement des prestataires de services implantés dans les
régions prioritaires cibles ;
Fournir une mise à jour et mise à niveau des outils nécessaires adaptés aux nouvelles
technologies ;
Assister les structures d'appui à élaborer et adopter un manuel opérationnel décrivant dans le
détail la démarche à suivre dans un processus d'accompagnement à la création d'entreprise ;
Créer dans chaque région prioritaire un Conseil Régional de l'Entrepreneuriat (CRE) qui doit
réunir toutes les structures d'appui ainsi que tous les acteurs de la chaine entrepreneuriale
(représentants des structures d’appui, des banques, de l'UTICA, de l'Université et Instituts
Supérieurs, etc..). Ce conseil aura pour mission de définir une stratégie et plan d'action pour le
développement de l'entrepreneuriat dans la région, de coordonner les structures d'appui, de
créer les complémentarités et synergie, de suivre les objectifs assignés aux structures et
d'évaluer leur performance.
Mettre en place un mécanisme d'identification d'opportunités de projets au niveau régional,
national et international avec notamment des relations avec des régions européennes et
africaines, participation à des salons professionnels, partenariats d'affaires, études sectorielles ;
Former les formateurs dans l'utilisation intensive et simplifiée des technologies internet
(collecte des données techniques sur les technologies, les procédés de fabrication, les
fournisseurs d’équipements, les normes, la qualité, le marché…),

c) Développement des chaînes de valeurs à fort potentiel de croissance et d’emploi






Etude pour l’identification et la connaissance précise du bassin régional économique
(cartographie des chaines de valeur à fort potentiel d’emploi et d’exportation, ressources
humaines et emploi, tissu économique, marchés potentiels) pour les régions prioritaires;
Etude de positionnement au niveau national et international et promotion des secteurs
productifs notamment les chaines de l'agro-alimentaire (telles que par exemple l’huile bio, les
figues de barbarie, les tomates et l’harissa, l’alpha, les plantes aromatiques et médicinales, les
énergies renouvelables et l’artisanat (art de table, produits de céramiques, les produits en
mosaïques…) qui présentent un potentiel d’emploi et de croissance dans les régions
prioritaires ;
Promouvoir deux à trois chaines de valeur à sélectionner de manière compétitive pour chaque
région prioritaire;
Assistance technique pour le développement et la mise à niveau des entreprises des chaines de
valeur sélectionnées ;
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Promotion et communication des acquis du développement local à travers l’approche « chaine
de valeur ».

d) Création d’un fonds pour le financement des MPME


L’objectif de ce fonds serait de pallier aux insuffisances de financement des MPME en
Tunisie. Ce fonds pourra : (i) assurer des subventions aux micros et petites entreprises
formelles lors de la création, (ii) assurer des prises de participation dans les Petites et Moyennes
Entreprises après leur création, (iii) garantir des crédits destinés au financement des projets
d’investissement initiés par les jeunes entrepreneurs et faciliter ainsi l’accès des entreprises,
particulièrement les PME, aux crédits bancaires pour le financement de leurs propres projets
(création ou extension)41. Le Maroc a mis en place par exemple le « Crédit Jeunes Promoteurs »
et beaucoup d’autres instruments de financement de la MPME. La Banque pourrait appuyer la
constitution de ce fonds à travers la réalisation d’une étude de faisabilité et une contribution au
financement et au démarrage de ses activités.

Auteur: Lamine Dhaoui, consultant, RDGN

41

Le Crédit Jeunes Promoteurs est un prêt conjoint de l'Etat et des établissements bancaires disponible auprès de la
quasi-totalité des banques marocaines. Il s’adresse aux personnes physiques de nationalité marocaine, âgées de 20 à
45 ans à la date de la demande du prêt. Ces personnes doivent être titulaires d’un diplôme d’enseignement supérieur
ou de formation ou qualification professionnelle.
Conditions d'application :
- Montant : 90% du montant du projet avec un plafond de 1 million de DHs. Ces 90% sont financés pour 45% par
l'Etat et pour 45% par les banques commerciales.
- Durée : 12 ans minimum et 15 ans maximum pour les prêts de l'Etat. 7 ans minimum pour les prêts des banques.
- Taux : 5% pour les prêts de l’Etat, 9% pour les prêts bancaires.
- Garantie : Fonds de garantie, éléments d’actifs.
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Annexe 14

Note sur le programme d’appui à l’entreprenariat Souk-at-Tanmia
1.

Contexte et présentation

1.1
Au lendemain de la Révolution de 2011, la Banque africaine de développement (BAD), en
collaboration avec 19 partenaires représentant la communauté des bailleurs de fonds, le secteur public et
privé et la société civile tunisienne, a lancé Souk At-Tanmia, une initiative visant à lutter contre le problème
du chômage en Tunisie. L'objectif de Souk At-Tanmia est de créer de nouvelles opportunités pour des
entrepreneurs mal desservis en les aidants à créer leurs propres entreprises. Pour ce faire, le partenariat offre
un soutien intégré qui combine financement et services d'accompagnement pour faire face aux contraintes
financières et au manque de capacités rencontrées par les entrepreneurs tunisiens.
1.2
En effet, Souk At-Tanmia occupe une place particulière dans l’écosystème entrepreneurial en
Tunisie en raison de ses caractéristiques particulières. Tout d’abord, cette initiative propose à ses
bénéficiaires un soutien financier sous forme de dons octroyés au titre du partenariat et de financement
additionnel par emprunt accordé par deux banques partenaires mais également non financier (formation,
encadrement, accompagnement et accès au marché). Cela différencie Souk At-Tanmia de la plupart des
programmes existant en Tunisie qui offrent soit un encadrement, soit un accompagnement ou un soutien
financier. De plus, Souk At-Tanmia est un Partenariat qui tire parti des avantages comparatifs et du réseau
de différentes entités nationales et internationales publiques et privées. Ainsi, Souk At-Tanmia apporte un
soutien complet aux bénéficiaires et maximise l’impact, ainsi que la visibilité de son intervention.
2.

Résultats et réalisations

2.1
Lancée en juillet 2012 et clôturée en décembre 2013, l’édition pilote a été couronnée de succès. Une
nouvelle édition de Souk At-Tanmia a donc été lancée le 30 avril 2014 pour capitaliser sur les résultats
positifs et les leçons tirées de l’édition pilote et générer de nouveaux emplois. Souk At-Tanmia a contribué
à générer de l'espoir, stimuler l'esprit d'entreprise chez les jeunes et à créer une nouvelle dynamique
économique dans les régions les moins développées de Tunisie. Les résultats positifs en termes de création
d'emplois et de soutien aux communautés défavorisées témoignent aussi du succès de l’initiative.
L’expérience a également permis de créer des synergies et nouer des partenariats solides en matière
d'entrepreneuriat et de développement des PME en Tunisie.
2.2

Les principales réalisations de Souk At-Tanmia sont résumées dans le tableau ci-après :
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Tableau 2: Réalisations du Programme Souk-at-Tanmia (au 30 juin 2016)
Bénéficiaires
Effet de levier

Impact sur le
développement

Emplois crées et
performance des
projets

Renforcement de
capacités des
entrepreneurs
Tunisiens

Amélioration de la
culture
entrepreneurial et
autonomisation
économique des
jeunes
Réduction de la
bureaucratie

Edition Pilote
61 projets
Dons distribués: TND 1,78 million
Total des ressources mobilisées:  4
million TND ce qui représente un effet
de levier de 2,2.
54% Des projets bénéficiaires réalisés
par des jeunes
64% des bénéficiaires sont situés dans
des régions défavorisées
33% Des projets bénéficiaires réalisés
par des femmes
34% Des projets bénéficiaires réalisés
par des chômeurs
Jusqu’à présent 530 emplois directs ont
été créés.
54 Projets sont actuellement en train de
bénéficier d’une mission d’assistance
technique.
Chiffre d’affaires cumulé déclaré au 30
Juin 2016 : 3,3 M TND.
Renforcement des capacités
* 3 Jours de formation entrepreneuriale
sur la préparation d’un business plan et
la gestion d’entreprise pour 300
participants.
Coaching et mentorat
* Une période de 12 mois de coaching
et mentorat.
Participation à 8 évènements pour la
promotion de l’emploi, l’entreprenariat
et l’autonomisation économique des
jeunes.

Deuxième Edition
100 projets
Dons à distribuer: TND 3.6 million
Total ressources mobilisées :  12 million TND ce
qui représente un effet de levier de 3,3
66% Des projets bénéficiaires réalisés par des
jeunes
50% des bénéficiaires sont situés dans des régions
défavorisées
36% Des projets bénéficiaires réalisés par des
femmes
50% Des projets bénéficiaires réalisés par des
chômeurs
 800 emplois directs potentiels
Jusqu’au 30 Juin 2016 : 202 emplois ont été créés
dont 78 pour les femmes et 156 pour les jeunes de
moins de 35 ans.
49 entreprises sont entrées en activité 84
entreprises juridiquement créés.
Chiffre d’affaires déclaré au 30 Juin 2016: 1.3
Million TND.
Renforcement des capacités
* 60 heures de renforcement des capacités pour
les 250 candidats Coaching et mentorat
* 19 mois de coaching avec 9 mois dédiés à la
levée de fonds et 10 mois pour le démarrage des
acticités.
* 6 à 12 mois de mentorat.
Lancement d’un cycle innovant de conférences
sur l’entreprenariat avec l’organisation d’ateliers
thématiques
Participation à 17 évènements pour promouvoir la
culture entrepreneuriale
Réduction du délai d’octroi des dotations
publiques (FOPRODI) de 128 jours à 86 jours.
La réduction de la durée de traitement d’une
demande de crédit de 4,5 mois à 2,5 mois.

3.
Acquis et enseignements. Grâce à la pertinence de l’approche adoptée, au rôle de la BAD comme
catalyseur et aux efforts de tous les partenaires Souk At-tanmia, l’initiative a permis, à travers ses deux
éditions, de :
(i)

Se doter d’une réputation de crédibilité grâce à la transparence et à la rigueur de son
processus de sélection ce qui se traduit par la popularité du programme auprès des
promoteurs tunisiens;

(ii)

Acquérir une expérience prouvée à travers la création et le développement d’entreprises
génératrices d’emplois;

(iii)

Développer une expertise dans la mobilisation de ressources reflétée par un effet de levier
de 2,2 lors de l’édition pilote et 3,3 lors de la deuxième édition
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4.

(iv)

Bâtir un savoir-faire dans la coordination des différents intervenants publics et privés afin
de renforcer l’écosystème et optimiser les synergies pour un impact significatif et durable

(v)

Construire un réseau étendu de partenaires locaux et internationaux pour solutionner les
différents problèmes auxquels font face les entrepreneurs tunisien

(vi)

Constituer une équipe expérimentée dans la gestion et la coordination des différents
intervenants de l’écosystème entrepreneurial pour optimiser les synergies et éviter la
dispersion des efforts.

Perspectives de développement

4.1 Compte tenu des réalisations du programme de ces deux éditions, les bailleurs de fonds historiques
ont souhaité renouveler l’expérience et lancer une 3ème édition pour la Tunisie afin de consolider et
capitaliser sur le savoir-faire acquis par la Banque en terme de création d‘emplois. Dans ce contexte, la
Banque et ses partenaires ont initié la conceptualisation d’une plateforme qui permettra de pérenniser
l’impact et étendre l’intervention du programme au niveau régional et continental. Ainsi l’expertise acquise
et le savoir-faire accumulé par le département ORNA dans l’encadrement et la gestion du programme Souk
At-Tanmia pourraient constituer de solides bases pour l’établissement d’un Centre d’Excellence pour
l’Entreprenariat en Tunisie. Etant en ligne avec la Stratégie pour l’Emploi des Jeunes en Afrique ainsi que
les Priorités opérationnelles (les Top 5) et la nouvelle Stratégie de décentralisation de la Banque, ce Centre
d’Excellence pour l’Entreprenariat dédié au développement des écosystèmes entrepreneuriaux et
l’intégration régionale des PME en Afrique pourrait se révéler instrumental pour réaliser un impact durable
sur la création d’emplois auprès des jeunes.

Notes
Outre la BAD, qui a été à l’initiative du programme, ont participé à l'édition pilote: la Banque de financement des
petites et moyennes entreprises (BFPME), la Banque tunisienne de solidarité (BTS), le British Council Tunisie, le
Centre des jeunes dirigeants (CJD), la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (CONECT), le
gouvernement du Danemark, le Département britannique pour le développement international (DFID), le
gouvernement des États-Unis d’Amérique, la Mediterranean School of Business (MSB), Microsoft Tunisie, Talan
Tunisie, Total Tunisie, le réseau d’associations Touensa, Tunisiana, et cinq (5) agences des Nations unies que sont
l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI), l’Organisation internationale pour les
migrations (OIM), le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), le Bureau international du travail
(BIT) et l’Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). Pour la deuxième édition, étaient
engagés: la BAD, la BFPME, la BTS, le British Council Tunisie, le CJD, la CONECT, le gouvernement du Danemark,
le DFID, le gouvernement des États-Unis d’Amérique, la MSB, Microsoft Tunisie, Talan Tunisie, l’ONUDI, l’OIM,
le PNUD, Tunis Place de marché (TPM) et l’Association des Tunisiens des grandes écoles (ATUGE).

Auteur: Equipe Souk, RDGN
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Annexe 15
Evaluation du Risque Fiduciaire Pays (CFRA)
1.
Introduction. L’objectif principal de l’Evaluation du Risque Fiduciaire Pays (CFRA) est d’abord
d’évaluer le risque fiduciaire associé à chaque sous-système de la gestion des finances publiques d’un pays,
dans l’optique de l’utilisation de ses résultats dans l’exécution des projets financés par la Banque, puis
d’identifier les besoins en matière de renforcement des capacités. Cette évaluation a couvert les principaux
systèmes de gestion des finances publiques de la Tunisie à savoir la préparation et le contrôle de l’exécution
budgétaire, la gestion de la trésorerie, la gestion comptable et l’information financière, le contrôle interne,
l’audit externe, la gestion des acquisitions et la lutte contre la corruption. L’évaluation a été conduite
conformément aux directives de la Banque en la matière et notamment le Guide de l’Utilisateur du CFRA
d’avril 2014. Elle s’est appuyée sur les rapports de diagnostic les plus récents, les textes réglementaires,
directives et rapports communiqués par l’Administration Tunisienne ou disponibles sur les sites internet de
celle-ci. Elle s’est également appuyée sur les conclusions des séances de travail avec les Directions du
Ministère des Finances (MF), la Cour des Comptes, le Ministère de la Fonction Publique et de la Lutte
contre la Corruption ainsi que les partenaires techniques et financiers actifs dans l’appui au renforcement
des capacités de la gestion des finances publiques tunisiennes, notamment l’Union Européenne, la Banque
Mondiale et le Fonds Monétaire International. La présente annexe est un résumé du CFRA dont la version
complète et détaillée est également disponible.
2.

Résumé Analytique

2.1
Gestion budgétaire. Les mécanismes d’élaboration et d’exécution du budget sont maitrisés et
contrôlés. Le processus de préparation budgétaire suit des règles bien établies et le calendrier budgétaire est
respecté. Le développement progressif des Cadres de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) et des budgets
programmes reste toutefois modeste et l’horizon de prévision de l’ensemble des finances publiques est
encore limité à l’année. Dans ce cadre, la Gestion Budgétaire par Objectifs (GBO), accélérée depuis 2010,
est prometteuse. Elle permettra notamment de s’engager sur des objectifs de performance s’appuyant sur
une réflexion stratégique sectorielle et une programmation de moyen terme des enveloppes budgétaires. A
ce jour, vingt ministères représentant 80% du budget de l’Etat ont expérimenté le dispositif budgétaire par
objectifs et les indicateurs de performance mais l’implémentation effective de la GBO reste conditionnée
par l’adoption de la nouvelle Loi Organique du Budget présentée au Parlement depuis novembre 2015.
2.2
Sur les dernières années et malgré la transition politique qu’a connue la Tunisie, le budget est resté
un outil crédible de prévision et d’exécution budgétaire et les dépense réalisées sont, globalement, restées
proches de celles prévues. La nomenclature des dépenses de l’Etat s’appuie sur les normes du manuel GFS
1986 du FMI mais ne distingue pas, à un niveau fin, la classification économique et fonctionnelle ce qui
complique leur lisibilité et l’appréciation de leur efficacité. Pour les dépenses de développement les parts
financées par la Tunisie et les concours extérieurs sont clairement mises en évidence dans la loi de finances
avec une ligne par projet de développement.
2.3
Concernant la transparence budgétaire et financière, les autorités tunisiennes ont adhéré au
partenariat ’’Open Government Partnership’’ (OGP) en janvier 2014 et se sont engagées à respecter un plan
d’action visant à publier en temps voulu les documents budgétaires recommandés par l’OGP. L’indice du
Budget Ouvert s’est dès lors amélioré pour passer de 11/100 en 2012 à 42/100 en 2015. Le risque budgétaire
des collectivités locales est bien maitrisé et les garanties accordées par l’Etat font l’objet d’un suivi
consolidé. En revanche, les risques budgétaires liés à la détention des entreprises publiques et des caisses
de sécurité sociale ne sont pas suffisamment maitrisés et documentés. Dans un contexte où la situation de
certaines est dégradée, il est important que ce risque soit cerné et documenté.
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2.4
Gestion de Trésorerie. La gestion des flux de trésorerie permettent notamment de faire face aux
dépenses en temps utile et de façon suffisamment prévisible. Le Compte Unique du Trésor à la BCT est
mouvementé par le Trésorier Général de Tunisie (TGT) et centralise quotidiennement les opérations du
réseau des comptables publics. Les ressources extérieures sont généralement positionnées dans des comptes
bancaires spéciaux ouverts à la BCT mais certains dons de bailleurs de fonds sont décaissés dans des
comptes ouverts dans des banques commerciales non retracés dans la comptabilité de l’Etat. Par ailleurs et
de manière générale, le suivi des ressources extérieures se fait avec du retard en utilisant une procédure de
régularisation, ce qui retarde notamment la production des lois de règlement. Le rapprochement entre les
écritures comptables du TGT et son relevé de compte à la BCT est fait mensuellement pour les opérations
qui touchent le Compte Unique du Trésor. Il conviendrait aussi d'intégrer dans cet exercice de
rapprochement les disponibilités affectées aux projets cofinancés détenues pour l'essentiel à la Banque
Centrale mais également dans des banques commerciales.
2.5
Contrôle interne. Le système de gestion des finances publiques tunisien présente un dispositif
adéquat de contrôle interne. Les contrôles internes des dépenses salariales et non-salariales sont efficaces,
et s’appuient sur un cycle de la dépense où les fonctions d’ordonnateurs, de contrôleurs des dépenses et de
comptables sont correctement séparées et relèvent d’autorités différentes. Un nouveau Code de Conduite
pour les agents publics tunisiens a été approuvé par le décret 4030 du 3 octobre 2014 et sa stratégie de mise
en œuvre approuvée le 22 février 2016. Son champ d’application couvre l’ensemble des agents de la fonction
publique, des collectivités locales et des entreprises publiques (845 000 agents). Toutefois, la fonction
d’audit interne n’est pas encore conforme aux bonnes pratiques internationales. Elle est morcelée entre
plusieurs instances dotées de mandats similaires mais reportant à différentes autorités : le contrôle général
des finances (CGF) du Ministère des Finances, le contrôle général des services publics (CGSP) reportant
depuis mars 2016 au Ministère de la Fonction Publique et de la Lutte contre la corruption et le contrôle
général des domaines de l'Etat (CGDE) dépendant du Ministère des Domaine de l’Etat. Leurs programmes
et rapports annuels ne sont pas publiés mais soumis à la hiérarchie et transmis au haut comité du contrôle
administratif et financier (HCCAF) qui se charge de la coordination de leurs activités. Même si leurs
méthodes évoluent, elles n’intègrent pas encore l’approche par les risques. Les contrôles qu’ils exercent
couvrent essentiellement le respect du cadre législatif et règlementaire avec une attention portée à la
régularité des processus, sans s’attacher suffisamment à l’importance des enjeux, ni à l’efficience, à
l’efficacité et à l’économie des opérations. La rationalisation des corps de contrôle de l’Etat par la fusion
des trois corps de contrôle a posteriori (CGF, CGSP et CGDE) pour constituer une fonction d’audit interne
de l’Etat ayant la taille critique nécessaire pour un fonctionnement efficace et bénéficiant d’un ancrage
institutionnel garantissant son indépendance n’a pas encore été implémentée. Elle a pourtant été discutée et
soutenue par les principaux bailleurs de fonds et le terrain a été préparé par la mise en place d’outils
communs de travail pour les 3 corps notamment un manuel de procédures, un code de déontologie et la
création d’une association des contrôleurs travaillant sur l’harmonisation des processus de contrôle et la
certification des contrôleurs. La gestion des actifs et passifs n’est pas suffisamment développée, ce qui
empêche toute gestion stratégique et active. Si des registres d’actifs non financiers existent, leur exhaustivité
n’est pas assurée et ils ne sont pas valorisés. Cette situation rendra difficile le passage à terme à une
comptabilité patrimoniale et amoindrit à court terme les revenus du patrimoine. La dette intérieure et
extérieure est quant à elle bien connue et suivie avec des dossiers complets, mis à jour et rapprochés de la
comptabilité sur une base mensuelle.
2.6
Gestion comptable. Les normes comptables actuelles ne sont pas conformes aux normes
comptables internationales. Elles sont issues du code de la comptabilité publique de 1973 qui requiert une
comptabilité générale de l’Etat en partie simple (et non en partie double) et qui produit des données pauvres
en informations financières. Il s’agit d’un système comptable tenu en recettes d’un côté, en dépenses de
l’autre, sans articulation comptable entre les deux. Les dettes et créances ne sont pas retracées en
comptabilité et cette dernière ne donne aucune information sur l’actif de l’Etat. Si la comptabilité reste
rudimentaire au regard des normes actuelles, la démarche progressive adoptée pour la réforme de la
comptabilité de l’Etat est cohérente.
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2.7
Celle-ci introduira d’abord la partie double, le passage graduel à une comptabilité d’exercice
convergeant vers les normes IPSAS et un plan comptable général cohérent et complémentaire avec la
nomenclature budgétaire. Le Conseil Supérieur des Normes créé par décret du 22 mai 2015 conduira le
chantier de convergence vers les normes IPSAS. Le retard important dans la reddition des comptes de l’Etat
et la préparation des lois de règlement est imputable essentiellement au retard dans la clôture de la période
complémentaire (légalement fixée au 20 janvier de l’année suivante mais non respectée en pratique) et plus
précisément à la comptabilisation tardive de certaines opérations correspondantes aux paiements directs sur
emprunts extérieurs. Des efforts sont actuellement fournis par les autorités pour résorber les retards et
respecter les délais légaux de reddition des comptes. Il est nécessaire de mettre en place une procédure de
clôture des comptes plus encadrée. Le système d’information de suivi de l’exécution budgétaire est ADEB
(Système d’Aide à la Décision Budgétaire, développé et maintenu par le centre informatique du MF) qui en
traite les événements, de l’ouverture des crédits à l’ordonnance de paiement et l’édition des ordres de
virement. La dépense est ensuite prise en charge par PAIERIE qui suit sa partie comptable sans ressaisie
manuelle. ADEB fournit toutes les informations sur l’état de la dépense en temps réel. ADEB est un système
intégré : les utilisateurs - ministères, contrôle des dépenses et comptables- y accèdent simultanément et ont
une information à jour mais le système actuel génère fondamentalement une comptabilité « budgétaire » de
caisse pour les dépenses et recettes. Il n’y a pas de comptabilité générale en droits constatés ni recensement
valorisé des actifs.
2.8
Audit externe. La Cour des Comptes ne certifie pas les comptes annuels de l’Etat. Conformément
à la loi organique du budget en vigueur et au Code de la Comptabilité, la Cour des Comptes examine (i) les
comptes de gestion des comptables et du Trésorier Général, (ii) le Compte Général des Administrations
Financières (CGAF) qui consolide la comptabilité des ordonnateurs et (iii) le projet de loi de règlement.
Elle doit rendre une déclaration de conformité entre les comptes de gestion des comptables publics et le
CGAF et émet ses observations sur les problématiques identifiées. Une certification des comptes sera
pratiquée par la Cour dès la mise en place d’une comptabilité d’exercice et la production, à partir de ce
système, des états financiers patrimoniaux de l’Etat, conformément au projet de la nouvelle loi organique
du budget. Le changement de régime politique intervenu en 2011 a fortement dynamisé le contrôle externe
des deniers publics. La Cour des comptes a pu renforcer son influence et sa place de garante de leur bonne
utilisation. Cette évolution ne s’est pas encore traduite par une amélioration de la ponctualité des rapports
et leur prise en compte suffisante par l’exécutif. Enfin les moyens du Parlement devraient être renforcés
pour un travail étendu et de qualité lui permettant de remplir plus efficacement son rôle de surveillance
externe.
2.9
Acquisitions. En ce qui concerne le volet acquisition, l’évaluation a abouti à un niveau de risque modéré. En
effet, Le système national des marchés publics (SNMP) actuellement en place est le fruit d’une réforme structurelle
de fond mise en œuvre récemment (suite aux changements politiques de 2011) et soutenue par la Banque. Son
avènement avec l’adoption en mars 2014 du décret no 2014-1039 portant réglementation des marchés publics a permis
de renforcer la gouvernance, l’efficacité et la transparence dans le domaine. Ce décret a également permis
l’introduction de nouveaux outils modernes, susceptibles d’accroitre le niveau de participation et de transparence,
comme la soumission électronique des offres (e-procurement) effective depuis 2014. Le SNMP en place fait de la
compétition la voie ordinaire d’accès aux marchés publics. Il fait obligation d’une large publication (y compris au
moyen d’un site web d’accès gratuit42) de la programmation, des opportunités d’achat et des résultats de tous les appels
d’offres. Le système ne prévoit aucune entrave et prévoit la participation aux Appels d’offres de tout soumissionnaire
potentiel qualifié, intéressé, et non inscrit sur la liste d’exclusion pour pratiques interdites43.

42

Voir le site web de l’Observatoire National des Marchés Publics (ONMP)
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Le décret n° 2016-498 du 08 avril 2016 fixe les conditions et procédures d’exclusion de la passation des marchés publics
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2.10
Il fait de l’appel d’offre ouvert le mode d’acquisition par défaut et exige l’utilisation de DAO type avec des
critères pertinents préétablis et des procédures satisfaisantes à l’exception de celles relatives au mécanisme d’ouverture
des offres de consultants qui ont été jugées non appropriées44. Certains cahiers de charge45 devant composer les DAO
types ne sont toujours pas disponibles obligeant les acteurs à l’utilisation de documents anciens non harmonisé avec le
nouveau système en place. Le SNMP est doté d’un mécanisme de contrôle et d’audit des marchés publics effectif et
jugé satisfaisant même si une réorganisation de la fonction contrôle général est nécessaire pour plus d’efficacité dans
l’action et un meilleur suivi des recommandations. En cas de non satisfaction, le système accorde à tout
soumissionnaire, le droit de solliciter un recours gracieux à l’endroit des décisions rendues lui causant préjudice. Pour
ce faire, il prévoit un mécanisme impartial (avec la présence du secteur privé dans l’organe de gestion des plaintes),
autonome et efficient dans la prise de décisions contraignantes pour les parties sauf si elles décident de saisir le tribunal
compétent. Le mécanisme de recours en place bien que performant pêche cependant par l’absence d’un délai légal
maximum de publication des décisions de traitement des plaintes favorisant une absence à ce jour de toute publication
pourtant exigée. Pour la phase de l’exécution des contrats, le système prévoit un mécanisme précontentieux de
règlement des différends satisfaisant mais ne fait pas de l’arbitrage le moyen de règlement par excellence des différends
en matière d’exécution de marchés publics. Cette situation s’explique en partie par les contraintes liées aux dispositions
de l’article 7 du code d’arbitrage en vigueur. Les sentences prononcées dans le cadre des litiges intervenus lors de
l’exécution des marchés bénéficient toutefois d’un environnement légal rassurant pour leur exécution effective. De
plus, en sa qualité de pays ayant ratifié la convention New York, la Tunisie reconnais comme autorité de la chose jugée
toute sentence arbitrale prononcée quel que soit le pays où elle a été rendue. Enfin, Le cadre juridique et règlementaire
traite avec satisfaction les questions relatives aux conflits d’Intérêts et à la lutte contre la corruption ainsi que les
sanctions qui s’y rapportent. Toutefois, l’application les sanctions administratives prévues à l’encontre des
soumissionnaires n’est pas encore possible due essentiellement à la non-opérationnalisation de la nouvelle
Commission d’exclusion des opérateurs économiques prévue dans le décret 2016-498 du 008navril 2016.
2.11
Lutte contre la corruption. Les années qui ont suivi la révolution de 2011 ont permis d’entamer
des réformes d’envergure en matière de lutte contre la corruption. Ceci s’est notamment traduit par (i)
l’adoption du décret-loi n°2011-120 du 14 novembre 2011 relatif à la lutte contre la corruption et de la
circulaire n°23 du 31 décembre 2011 relative à la déclaration du patrimoine des hauts fonctionnaires du
gouvernement; (ii) l’instauration en 2012 de l’Instance Nationale de Lutte contre la Corruption comme
organe constitutionnel indépendant doté de compétences définies dans la recherche et l’investigation de cas
de corruption; (iii) la création d’un portail électronique permettant les dénonciations anonymes de cas de
corruption ; (iv) le renforcement de l’accès à l’information et aux documents administratifs des
organisations publiques par l’adoption du décret 2011-41 ; (v) la réalisation en 2013 d’un examen de
conformité de la législation et des dispositifs tunisiens par rapport à la Convention des Nations Unies Contre
la Corruption (CNUCC) ratifiée en 2008 ; et (vii) l’élaboration d’un code de conduite et de déontologie de
l’agent public approuvé par le décret n°2014-4030 du 3 octobre 2014. La Tunisie a encore des défis à relever
dans ce domaine comme en témoigne l’indice de perception de la corruption qui s’établit à 38/100 en 2015
et classe la Tunisie au rang de 76ème sur 168 pays. Dans cette perspective et afin de renforcer les efforts de
lutte contre la corruption, la Tunisie devra finaliser et adopter la stratégie nationale et le plan d’action de
lutte contre la corruption, appuyer l’opérationnalisation de l’instance nationale de lutte contre la corruption,
et renforcer le cadre juridique de lutte contre la corruption sur les aspects d’enrichissement illicite et de
protection des dénonciateurs. La gestion des finances publiques (GFP) est en pleine réforme en Tunisie et
cela est matérialisé notamment par la révision en attente d’adoption par le Parlement de la Loi Organique
du Budget. A ce stade, les autorités devraient envisager l’opportunité de mettre en place un cadre unifié de
planification, coordination et suivi des réformes liées à la gestion des finances publiques, en vue d’en
garantir la synergie et l’efficacité. Compte tenu de ce qui précède, l’évaluation du risque fiduciaire de la
Tunisie a conclu à un niveau de risque modéré.

Il pose un problème quand à la crédibilité de l’évaluation des offres techniques dans la mesure où il prévoit une ouverture
simultanée des offres techniques et financière
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C’est le cas par exemple pour des CCAG et des CCTG. Les CCAP viennent eux d’être finalisés mais seulement en langue arabe.
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3. Stratégie fiduciaire de la Banque en Tunisie
3.1. Politique et Programme de GFP du Gouvernement. Le Gouvernement de la Tunisie a entrepris un
vaste chantier de réformes de la GFP sous le pilotage et la coordination de l’Unité de Gestion Budgétaire
par Objectifs (GBO). Les objectifs de la GBO sont : (i) maintenir l’équilibre financier et économique du
pays, (ii) garantir la discipline dans l’exécution du budget national, (iii) assurer la transparence de l’action
publique et (iv) imposer la redevabilité des responsables publics. Les reformes y afférentes sont intégrées
dans la nouvelle Loi Organique du Budget (LOB) qui a été soumise au Parlement en novembre 2015 pour
une adoption prévue avant fin 2016 et une entrée en vigueur en 2017. Il s’agit de (i) la programmation
budgétaire pluriannuelle (Cadre Budgétaire à Moyen Terme-CBMT), (ii) le renforcement de la transparence
de la gestion budgétaire avec notamment un budget programme axé sur la performance et la publication
d’un budget citoyen depuis 2014. Il en est de même pour (iii) la modernisation du système comptable public
et sa convergence vers les normes internationales, (iv) l’amélioration des délais de reddition des comptes et
(v) le renforcement du contrôle externe juridictionnel à travers de l’élargissement du statut et du rôle de la
Cour des Comptes.
3.2. Approche stratégique de la Banque. La Stratégie Fiduciaire Pays de la Banque en Tunisie s’inscrit
dans le cadre de la Politique de la Banque en matière de Gestion Fiduciaire. Elle vise à une plus grande
utilisation du système de la GFP de la Tunisie y compris celui des acquisitions au niveau national tout en
contribuant au renforcement de la capacité des entités et institutions de gestion et de contrôle afin d’assurer
la bonne gouvernance financière et la production effective des services publics aux citoyens. Elle demeure
en ligne avec les objectifs ci-dessus définis par le Gouvernement de la Tunisie dans le cadre de la GBO.
3.3. Le niveau d’utilisation du système pays et les recommandations y afférentes. A ce jour en Tunisie,
à part les opérations d’appui budgétaire de la Banque dont l’exécution financière repose sur une utilisation
complète du système de GFP, seules les procédures nationales (et non le système dans sa globalité) sont
utilisées à date pour les Appels d’Offres Nationaux de Biens et de Travaux. Il en est de même pour quelques
aspects de certains sous-systèmes de GFP qui sont intégrés dans les dispositifs de gestion fiduciaire des
opérations d’investissement public de la Banque exécutées par l’Administration publique. Ont droit d’être
cités (i) l’inscription effective dans Loi de Finances des allocations annuelles de certains projets en termes
de ressources extérieures et de contrepartie, (ii) l’exécution, en temps réel, des dépenses de ces projets à
travers l’application ADEB concernant les ressources de contrepartie, (iii) l’ouverture des comptes spéciaux
à la BCT et dont les mouvements sont autorisés par les Administrations de l’Etat en tant qu’agences
d’exécution des projets concernés, (iv) le contrôle a priori des dépenses et l’audit interne des projets par le
CGF. Avec l’approbation de la nouvelle politique d’acquisition de la Banque approuvée en Octobre 2015
et les réformes qualitatives entreprises dans ce domaine en Tunisie depuis 2012 (et en cours), les conditions
sont réunies pour une utilisation du système de passation des marchés dans des projets financés par la
Banque. Concernant la Gestion Financière, l’utilisation des autres aspects du système Pays par la Banque
en Tunisie est intimement liée à la mise en œuvre concrète des réformes. Le calendrier d’approbation de la
LOB devrait être rigoureusement respecté pour que l’application des réformes devienne obligatoire et que
celle du budget axé sur la performance (PAP et RAP) déjà entamée soit régularisée et généralisée.
3.4. Ainsi, le Gouvernement devrait assurer l’exhaustivité des ressources sur financement extérieur dans la
Loi de Finances, le paramétrage de la nomenclature programmatique dans ADEB, (application du circuit de
la dépense publique). Il devrait faire évoluer la comptabilité publique vers un système comptable moderne,
patrimonial et conforme aux normes internationales et à cet effet, opérationnaliser le Conseil National des
Normes et finaliser la nomination de ses membres.
3.5. Il devrait également accélérer l’intégration des systèmes d’information budgétaire et comptable afin
de faciliter les recoupements et la capture en temps réel de l’information relative aux décaissements sur
ressources extérieures dans ADEB. Ceci serait la voie pour améliorer les délais de reddition des comptes
publics et la publication des lois de règlement. Par ailleurs, le Gouvernement devrait relever le défi lié à
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l’adaptation des différents corps de contrôle interne (a priori et a posteriori) à la nouvelle démarche de
contrôle en ligne avec la GBO ; à ce sujet et entre autres, il devrait procéder à la rationalisation des trois
corps de contrôle a posteriori (CGF, CGSP et CGDEAF) quant à leur fusion statutaire, leur ancrage
institutionnel et opérationnel ainsi qu’à leur renforcement de capacité professionnelle. De même, il devrait
continuer les efforts de réforme du système de vérification externe, en vue d’accroître les garanties
d’indépendance de la Cour des Comptes et le suivi des rapports par le Parlement. En parallèle, un dialogue
entre les PTF et les autorités sur l’audit externe des opérations sur financement extérieur, devrait permettre
de trouver des solutions pour donner à la Cour des Comptes les moyens de remplir son mandat. Cela
permettra aux organes centraux et aux quatre chambres régionales de la Cour des Comptes de couvrir
efficacement toute l’étendue de ses missions et attributions dont, entre autres, l’audit de performance et de
conformité des collectivités territoriales et, à moyen terme, la certification des états financiers annuels de
l’Etat.
3.6. L’appui de la Banque aux réformes de gestion des finances publiques incluant la passation de
marchés publics. Compte tenu de ce qui précède, il serait essentiellement orientée vers (i) l’amélioration
des dispositifs de la Comptabilité Publique et de la reddition des comptes et (ii) le renforcement des capacités
des entités et institutions de contrôles a priori et a posteriori. Il pourrait être mis en œuvre à travers des
instruments de financement tels que des appuis budgétaires, des appuis-projets d’investissement public, des
assistances techniques et des appuis institutionnels. A ce sujet, la Banque devrait au cours de la période
couverte par le DSP continuer à appuyer le pays au moyen du DON PRI et MENA-TF pour la mise en
œuvre des actions de renforcement. Ainsi des actions importantes suivantes devront être réalisées: (i) le
développement et la mise en Œuvre d’un système d’information exhaustif et Intégré permettant la collecte
des statistiques en Marchés public ; (ii) le renforcement des capacités des contrôleurs et réviseurs des
marchés publics avec des formations et des certifications en technique d’audit des marchés, (iii) l’appui à la
formation des acteurs à l’utilisation de la plateforme TUNEPS. Enfin, la stratégie nationale de formation en
marchés public qui a été élaborée et qui sera approuvée d’ici peu par le gouvernement offrira une opportunité
à la Banque, dès diffusion d’un plan d’action opérationnel budgétisé associé, d’appuyer le pays pour la mise
en œuvre de certaines actions pensées dans un cadre cohérent pour une soutenabilité et un meilleur impact.
3.7. L’Appui de la Banque à la gestion de la performance du portefeuille et des projets individuels.
La Banque continuera à encourager l’application des règles et procédures et pérenniser les bonnes pratiques
en matière de gestion fiduciaire pour une meilleure performance des projets et programmes qu’elle finance.
Cela se traduira à travers les axes d’activités suivants:
 Apporter conseils et assistance technique aux agences d’exécution pour la résolution des problèmes
d’ordre général ou spécifique de gestion fiduciaire des projets et programmes ;
 Amener les projets et programmes, en collaboration étroite avec les Chargés de Projets ou
Programmes, à soumettre les rapports d’audit dans le délai requis par la Banque ;
 Encourager et intervenir dans les cliniques fiduciaires et les ateliers de lancement répondant aux
besoins d’information ou de formation des agences d’exécution des projets ou programmes, des
cadres du Ministère du MF et des auditeurs externes ;
 Prendre l’initiative de mettre en place des dispositifs harmonisés de gestion fiduciaire au niveau des
projets et programmes cofinancés avec les autres PTF ;
 Utiliser les dispositifs fiables des systèmes nationaux de gestion fiduciaire dans l’exécution des
opérations d’investissement public de la Banque.

Auteurs: Mamadou Yaro, Selma Ennaifer, RDGN 4
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Annexe 16
Tunisie - Paramètres de financement pays
Introduction
1.
La présente note présente les paramètres de financement pays pour la Tunisie fondés sur la politique
de la Banque relative à l’admissibilité des dépenses46. Cette politique permet à la Banque de financer les
dépenses nécessaires pour la réalisation des objectifs de développement des opérations financées par les
ressources de l’institution. La note est conçue comme un cadre d’évaluation des risques concernant la
viabilité des finances publiques en vue de faire en sorte que les ressources de la Banque soient utilisées de
façon appropriée et conformément aux termes de son mandat. De plus, la nouvelle politique donne plus de
flexibilité dans l’utilisation des prêts et des dons pour le financement des dépenses.
2.
Contexte macroéconomique et situation des finances publiques. La Tunisie est confrontée à un
déficit de croissance depuis janvier 2011. Cette dernière est passée de 3,6% en 2010 à 0,8% en 2015 mais
pourrait atteindre 1,6% en 2016. La chute de la croissance résulte, en grande partie, des incertitudes sur le
plan sécuritaire, des différents mouvements de grève qui ont affecté le rythme de production dans le secteur
des mines et hydrocarbures (phosphate et gaz) mais également de la faiblesse de l’investissement public.
Depuis 2011, la composition de la dépense publique est majoritairement axée sur les dépenses courantes.
La masse salariale de la fonction publique a doublé depuis 2010 sous l’effet des recrutements et des
augmentations salariales consécutives. Elle représentait en 2015, 46% du budget et 13% du PIB. Cette
dégradation est également liée à la permanence de subventions de certains produits de base et de l’énergie
qui absorbent chaque année environ 16% du budget. Au total, les dépenses courantes absorbent entre 60 et
65% du budget global et entre 75% et 80% du budget hors service de la dette. Les cinq projets de Lois de
finance ont tous été votés en déficit depuis 2011 et le besoin de financement cumulé s’élevait à 42 milliards
de Dinars en 2016. La dette publique de son côté a sensiblement augmenté passant de 40,7% à 62% en 2016
soit un taux de croissance annuel moyen de 7,4% très supérieur au taux de croissance de l’économie de
1,76%. Par ailleurs, 70% de l’encours de la dette est constitué par de la dette externe et la Tunisie est exposée
à un risque de change, le Dinar tunisien ayant perdu 32% de sa valeur depuis 2010.
3.
Portefeuille. Le portefeuille actif du Groupe de la Banque compte actuellement 43 opérations pour
un engagement total de 1.43 milliards d’UC. Les opérations du secteur public avec 14 interventions
représentent 86,3 % des engagements. Par ailleurs, le portefeuille de la Tunisie comprend vingt-cinq (25)
assistances techniques pour un montant cumulé de 20,8 Millions d’UC. La performance du portefeuille de
prêts est jugée globalement satisfaisante en dépit de retards dans l’exécution du portefeuille d’assistances
techniques en raison de la complexité du fonctionnement des marchés publics.

4.

Partage de coûts. En raison du contexte macro-budgétaire spécifique précisé ci-dessus, de
l’accroissement des vulnérabilités au niveau de l’économie et des finances publiques et des pressions qui
devraient continuer à s’exercer sur le budget dans le cadre de la mise en œuvre du PSD d’ici à 2020 en
matière de dépenses courantes, la marge de manœuvre budgétaire ainsi que la capacité du gouvernement
tunisien à augmenter ses financements de contrepartie dans le cadre des opérations financées par la Banque
devrait demeurer limitée. Dès lors dans une optique à la fois prudentielle mais également pragmatique, la
Banque se propose d’appliquer deux (2) taux pour le financement de ses projets et programmes: la Banque
financera 50% du coût des projets à rentabilité immédiate dans le secteur productif (eau, agriculture,
industrie, services) et 60% des projets à dominante sociale (éducation, santé, emploi, femmes, etc.) à
rentabilité économique limitée et/ou progressive. Le solde devra être couvert par le gouvernement et/ou
d’autres bailleurs de fonds. Le gouvernement tunisien devra s’engager à financer au moins 10 % de
l’ensemble des coûts des projets.
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‘’Politique de la Banque en matière de financement de dépenses’’, ADB/BD/WP/2007/106/Rev. 2, mai 2008
- 44 -

5.
Financement des coûts récurrents. La Banque ne financera pas les dépenses récurrentes au niveau
des projets financés, ces dépenses devant normalement être prises en charge par le gouvernement. La
Banque pourra cependant examiner au cas par cas, la possibilité de les financer.
6.
Financement des coûts en monnaie nationale. La Banque a pour pratique de financer les coûts en
devises des projets qu’elle finance et de ce fait l’essentiel des décaissements est effectué en devises. Compte
tenu du niveau élevé du déficit des finances publiques et de la présence de grandes entreprises de
construction et de l’utilisation des économies au niveau des prêts, le financement des coûts en monnaie
nationale ne devrait pas être assujetti à des limites et les montants effectifs devraient être fixés projet par
projet.
7.
Taxes et droits. Les projets financés par la Banque ne sont généralement pas assujettis à des taxes
particulières. La Banque pourra étudier au cas par cas la possibilité de financer les taxes et droits dans le
cadre de ses projets. Les paramètres de financement pour la Tunisie sont décrits ci-après.
Tableau n°3 - Paramètres de financement pays
Article
Partage des coûts. Proportion
maximum des coûts des projets
que la Banque peut financer.

Paramètre
Secteur productif à rentabilité
économique
élevée
(infrastructures,
services
publics, industries, agriculture,
mines, etc.): 50%
Secteur social à rentabilité
limitée et
progressive
(éducation, santé, emploi,
femmes et jeunes, etc.): 60%

Financement
des
coûts
récurrents. Limites le cas échéant
concernant le montant global des
dépenses récurrentes que la
Banque peut financer.
Financement des coûts en
monnaie
nationale.
Les
conditions de financement par la
Banque des dépenses en monnaie
nationale
sont
remplies,
notamment : (i) les besoins de
financement du programme de
développement du pays dépassent
les ressources propres du secteur
public (par exemple les recettes
fiscales et d’autres recettes) et les
emprunts prévus sur le marché
intérieur; (ii) le financement des
dépenses
en
devises
seul
permettrait à la Banque de
contribuer au financement de
projets individuels.
Taxes et droits. Existe-t-il des
taxes et des droits que la Banque
ne financerait pas ?

Flexible

Explication/Remarques
La part effective du financement par la
Banque sera limitée à 60% de l’ensemble des
coûts pour les projets à caractère social et à
50% de l’ensemble des coûts pour les projets
relevant du secteur productif (infrastructures
notamment). Le reliquat devra être couvert à
travers
des
co-financements.
Le
gouvernement devra s’engager à financer un
minimum de 10 % du coût total du projet hors
coûts salariaux.
La Banque pourra financer certains coûts
récurrents au cas par cas

Oui

Les conditions de financement des coûts en
monnaie nationale sont remplies. La Banque
peut financer les coûts en monnaie nationale
au besoin pour atteindre les objectifs des
projets individuels.

Oui

Il n’existe pas de taxes et de droits non
raisonnables. Toutefois, il existe une faible
probabilité que le gouvernement tunisien
emprunte pour payer des droits et taxes. La
Banque ne financera pas le paiement de taxes
et de droits par des emprunts.
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Annexe 17

TUNISIE - Indicateurs macroéconomiques (2000-2016)
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Annexe 18

TUNISIE – Indicateurs Socioéconomiques
Pays en
Afrique Développement

Pays
Développés

2013
2015

2015

A fr i ca

Taux de mortalité infantile
(Pour 1000 )
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2015

2014

dernière mise à jour:

Tu ni sie

2013
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Tu ni sia

2014

Source : Base des données du Département des Statistiques de la BAD;
Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, PNUD, Rapports nationaux.

2014

9,4
30,0
34,5
11,6

2012

11,9
43,4
28,0
3,0

Espérancee de vie à la
naissance (ans)
80
70
60
50
40
30
20
10
0

2012

8,6
43,2
23,3
1,1

A fr iq ue

2013

18,4
64,0
6,6
1,9

2013

2013
2013
2013
2012

Indicateurs d'Environnement
Terres arables (en % de la superficie totale)
Terres agricoles (% superficie des terres)
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale)
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques)

2011

102,4
102,2
105,3
105,3
82,2
98,6
98,9
98,4
4,8

Tu nis ie

2011

104,7
102,9
57,8
55,7
50,6
70,5
77,3
64,0
4,2

0,0

2012

100,5
97,1
50,9
48,5
47,6
66,8
74,3
59,4
5,0

0,5
2012

113,1
111,4
87,6
94,2
59,3
81,1
89,7
72,8
6,2

2010

2010-2015
2010-2015
2010-2015
2010-2015
2010-2015
2010-2015
2010-2015
2010-2015
2010-2014

1,0

2010

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

1,5

2011

292,3
859,8
...
99,5
68,0
99,4
...
21,0
...
93,7
1,1
3 503
7,7

2,0

2011

123,8
220,0
68,5
89,3
57,0
61,2
...
160,0
90,0
83,5
16,2
2 335
3,0

2,5

2009

47,9
135,4
53,2
71,6
54,0
39,4
3,8
245,9
84,1
76,0
18,1
2 621
2,6

3,0

2010

122,2
328,0
98,6
97,7
66,7
91,6
0,1
33,0
95,0
98,0
2,3
3 362
4,0

A fr i que

Taux de croissance démographique
(% )

2010

Indicateurs de Santé et de Nutrition
Nombre de médecins (pour 100000 habitants)
2004-2013
Nombre d'infirmières et sages-femmes (pour 100000 habitants)
2004-2013
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)
2010-2015
Accès à l'eau salubre (% de la population)
2015
Espérance de v ie en bonne santé à la naissance (années)
2013
Accès aux serv ices sanitaires (% de la population)
2015
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA
2014
Incidence de la tuberculose (pour 100000)
2014
Enfants v accinés contre la tuberculose (%)
2014
Enfants v accinés contre la rougeole (%)
2014
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%)
2010-2014
Apport journalier en calorie par habitant
2011
Dépenses publiques de santé (en % du PIB)
2013

2009

0,4
0,8
17,2
16,6
51,2
97,6
22,8
79,4
82,4
11,6
9,1
5,8
6,8
1,8
10,0
...

2008

1,9
2,9
28,0
6,6
52,9
103,0
25,7
66,2
68,0
27,0
7,9
35,2
47,3
3,5
238,0
...

2005

2,5
3,6
40,9
3,5
79,9
100,2
24,0
61,5
63,0
34,4
9,1
52,2
75,5
4,5
495,0
31,0

2009

1,1
1,3
23,5
7,8
45,5
97,6
27,0
75,2
77,6
17,6
6,6
12,1
14,0
2,1
62,0
64,7

Tu ni sie

2009

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2015
2015
2016
2015
2016

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

RNB par Habitant $EU
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

2000

36 907
1 407,8
80,6
25,6
38 317
60,3
52,1
0,792
...
...

2005

94 638
3 010,9
41,6
67,7
4 226
63,9
49,9
0,506
...
14,9

2005

30 067
1 214,4
40,1
41,3
2 045
65,6
55,6
0,801
...
42,7

2000

164
11,4
66,9
73,2
4 210
47,7
25,1
0,891
96
2,0

2005

2016
2016
2016
2016
2014
2016
2016
2007-2013
2014
2008-2013

Indicateurs de Base
Superficie ('000 Km²)
Population totale (millions)
Population urbaine (% of Total)
Densité de la population (au Km²)
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU)
Participation de la Population Activ e *- Total (%)
Participation de la Population Activ e **- Femmes (%)
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s)
Population v iv ant en dessous de 1,90 $ par Jour (%)

2000

Tunisie

2000

Année

A fr i que

Aout 2016

Annexe 19 - Tunisie : Données sur le portefeuille de prêts actif du Groupe de la Banque (au 01 mars 2017)
Dpt.
PESD
PISD

AHAI
AHAI

PISD
PISD
PIFD
PIFD

PICU
PICU
PICU
PICU
PICU

AHWS
AHWS
AHWS

AHHD

Nom du projet

Secteur

Source

Approb.

Achèvement

PROJET DE DEVELOPPEMENT DU RESEAU DE
TRANSPORT ET DE DISTRIB
SOUTH TUNISIAN GAZ PIPELINE
(ETAP/NAWARA)
TOTAL - ENERGIE
PROJET DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE
INTEGRE DU NORD DE GAFSA
PROJET DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE
INTEGRE (PDAI) DE GABES II
TOTAL - AGRICULTURE
II° LIGNE DE CREDIT A LA BANQUE DE
L'HABITAT
BANQUE HABITAT TUNISIE - LOC II
LIGNE DE CREDIT POUR LE FINANCEMENT
DU COMMERCE POUR LA BH
PROGRAMME D'APPUI A LA MODERNISATION
DU SECTEUR FINANCIER
TOTAL - FINANCE
ENFIDHA AIRPORT PROJECT
CONSTR. LIAISON AUTOR. GABES-RAS-JEDIR
PROJET ROUTIER VI
PROJET DE MODERNISATION DES
INFRASTRUCTURES ROUTIERES (PMIR)
PROJET DE MODERNISATION DES
INFRASTRUCTURES ROUTIERES (PMIR)
GRAND TOTAL - TRANSPORT

Energie

ADB

04/01/2015

12/31/2019

Montant
Approuvé
38,643,298.65

Energie

ADB

06/26/2014

05/30/2016

55,500,876.91

55,500,876.91

10

2.7

Agriculture

ADB

02/13/2013

06/30/2019

94,144,175.56
17,303,027.93

55,500,876.91
3,874,256.51

59
22

1.9
4.1

Agriculture

ADB

11/26/2014

06/30/2020

16,158,360.07

3,712,758.56

23

2.3

Finance

ADB

02/27/2002

02/28/2006

33,461,388.00
21,072,883.77

7,587,015.07
21,072,883.77

23%
100

3.2
15.0

Finance
Finance

ADB
ADB

07/21/2003
10/19/2016

03/31/2008

62,592,911.35
46,944,683.51

62,592,911.35
0.00

100
0.00

13.6
0.4

Finance

ADB

07/13/2016

12/31/2017

209,686,253.03

209,686,253.03

100

0.7

Transport
Transport
Transport
Transport

ADB
ADB
ADB
ADB

01/14/2009
06/21/2011
9/15/2010
10/28/2015

03/31/2010
12/31/2017
12/31/2017
12/31/2020

340,296,731.66
52,993,005.95
107,456,380.56
186,015716.75
112,667,240.44

293,352,048.15
52,993,005.95
40,859,522.61
178,133694.86
5,946,326.58

86%
100
38
96
5,0

N/A
8.2
5.7
6.5
1.4

Transport

AGTF

10/28/2015

12/31/2020

36,084,813.39

1,877,787.34

5,0

1.4

279,810,337.34

57%

3.8

PROGRAMME D'AEP EN MILIEU RURAL
(AEPR)
PROGRAMME D'APPROVISIONNEMENT EN
EAU POTABLE EN MILIEU RURAL (Prêt)
PROJET D'AMELIORATION DE LA QUALITE
DES EAUX EPUREES
GRAND TOTAL - EAU ET ASSAINISSEMENT
PROGRAMME D’APPUI AU DÉVELOPPEMENT
RÉGIONAL INCLUSIF (PADRI)
GRAND TOTAL - SOCIAL
GRAND TOTAL - PORTEFEUILLE DE PRETS

AEPA

ADB

10/12/2011

12/31/2017

74,188,248.18

65,590,897.63

88

5.4

AEPA

ADB

09/06/2016

12/31/2021

96,784,289.18

0.00

00

0.5

AEPA

ADB

01/11/2012

12/31/2017

25,389,249.67

7,741,490.46

0.30

5.2

Social

ADB

11/02/2016

12/31/2017

196,361,787.03
140,834,050.54

73,332,388.09
140,834,050.54

37%
100

3.7
0.4

140,834,050.54
1,300,315,289

140,834,050.54
850,416,716.1

100%
65%

0.4
2.4

495,217157.1
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Total
décaissement
0.00

Taux de
décaissement (%)
0

Age
1.9

Annexe 20 - Tunisie: Données sur le Portefeuille Actif de Dons du Groupe de la Banque (Au 01 mars 2017)
Dpt.
AHAI

AHAI

PITD
PITD

PISD
PICU
PICU
PICU

AHWS
AHWS

ECGF
ECGF
PICU

AHHD

Nom du projet
ETUDE-GESTION DES RISQUES ET MISE EN
PLACE D'UN SYSTÈME D'ASSURANCE
AGRICOLE
PREPARATION DU PDAI DE ZAGHOUAN ET
EVALUATION DES PDAI
TOTAL - AGRICULTURE
TRANSFORMATION STRUCTURELLE ET
APPUI AUX CRENEAUX PORTEURS
PROJET D'APPUI À LA MISE EN PLACE D'UNE
POLITIQUE INDUSTRIELLE
TOTAL – INDUSTRIE ET MINES
TUNISIE PME BFPME
TOTAL - FINANCE
ETUDE STRATEGIE SECURITE ROUTIERE
ETUDE DU PLAN DIRECTEUR NATIONAL DES
TRANSPORTS A L'HORIZON 2030
PROJET DE MODERNISATION DES
INFRASTRUCTURES ROUTIERES (PMIR)
TOTAL - TRANSPORT
PROGRAMME D'APPROVISIONNEMENT EN
EAU POTABLE EN MILIEU RURAL
ELABORATION DE LA VISION ET DE LA
STRATEGIE EAU 2050 DE LA TUNISIE
TOTAL - EAU ET ASSAINISSEMENT
STATISTICAL CAPACITY BUILDING
PROGRAM PHASE II (SCB II)
PROJET D'APPUI A L'OPERATIONNALISATION
DU PLAN D'ACTION DE L
OPERATIONALISING PPPS IN TUNISIA (PPP
ADVISORY)
TOTAL - MULTISECTEURS
PROJET D'APPUI A L’EXPORTATION DES
SERVICES DE SANTE
TOTAL - SOCIAL
TOTAL - DONS (PRI+AWF+RWSSI+FAPA)

Secteur

Source

Approb.

Agriculture

MIC/TAF

08/02/2016

Agriculture

MIC/TAF

Industrie et
mines
Industrie et
mines

Total
décaissement
0.00

Décaissement (%)

Age

12/31/2018

Montant
Approuvé
325,000.00

0.00

0.6

10/27/2014

02/28/2018

390,000.00

56,934.84

0.15

2.3

MIC/TAF

08/14/2015

02/28/2018

715,000.00
798,310.00

56,934.84
0.00

8%
0.00

1.5
1.5

MIC/TAF

08/14/2015

09/30/2017

791,380.00

0.00

0.00

1.5

FAPA

08/05/2013

12/31/2017

Transport
Transport

MIC/TAF
MIC/TAF

09/30/2013
07/14/2014

12/31/2017
06/30/2018

1,589,690.00
703,011.11
703,011.11
1,000,000.00
800,000.00

0.00
20,098.36
20,098.36
7,951.98
90,391.46

0%
0.03
3%
0.01
0.11

1.5
3.6
N/A
3.4
2.6

Transport

MIC/TAF

10/28/2015

12/31/2020

1,200,000.00

0.00

0.00

1.3

AEPA

RWSSI

09/06/2016

12/31/2021

3,000,000.00
782,411.39

98,343.44
0.00

3%
0.00

2.5
0.5

AEPA

FAE

06/20/2016

12/31/2019

1,052,343.32

0.00

0.00

0.7

Multi-Sector

MIC/TAF

03/30/2011

12/31/2014

1,834,754.71
244,679.43

0.00
244,679.43

0%
100

0.6
5.9

Multi-Sector

MIC/TAF

12/27/2013

12/31/2017

530,100.00

219,454.52

0.41

3.2

Multi-Sector

MIC/TAF

06/14/2013

06/30/2018

789,000.00

81,438.03

0.10

3.7

Social

MIC/TAF

06/03/2015

06/30/2018

1,563,779.43
296,373.00

545,571.98
0.00

35%
0.00

4.3
1.7

296,373.00
9,702,608.25

0.00
720,948.62

0%
7%

1.7
2.0

Finance
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Achèvement

Annexe 20 - Tunisie : Données sur le Portefeuille Actif de Dons du Groupe de la Banque (Au 01 mars 2017) (suite)
SOUK AT TANMIA I
SOUK AT TANMIA II
SOUK AT TANMIA III
PROGRAMME D’APPUI A LA PROMOTION DE
L’EMPLOI EN TUNISIE
EVALUATION DU SYSTEME DE PROTECTION
SOCIALE
APPUI A LA MISE EN ŒUVRE DU
PORTEFEUILLE
ETUDE SUR LA MOBILITE DU TRAVAIL EN
AFRIQUE DU NORD

Social
Social
Social

TFT
TFT
TFT

17/12/2012
30/12/2015
-

31/12/2017
31/12/2018
31/12/2019

Montant
Approuvé
647,000
1,975,102
1,169,180

Social

TFT

12/17/2012

31/12/208

66,000

59,661.73

90.40

4.2

Social

TFT

4/5/2013

31/12/2017

249,000

203,622.84

81.78

3.9

Multisecteur

TFT

4/5/2013

31/12/2018

351,312

300,738.29

85.60

3.9

Social

TFT

4/5/2013

30/06/2018

120,000

20,148.98

16.79

3.9

AHHD

WORK READINESS PROJECT

Social

RDGN

OPERATIONNALISATION DES PPP

Multisecteur

Dpt.
RDGN
RDGN
RDGN
AHHD
AHHD
RDGN
AHHD

OSGE
RDGN
RDGN

Nom du projet

APPUI A LA MOBILISATION DES
RESSOURCES DOMESTIQUES
APPUI A L’AMELIORATION DE LA
GOUVERNANCE ECONOMIQUE ET A LA
CROISSANCE
APPUI A LA MISE EN PLACE DES REFORMES
ECONOMIQUES ET SOCIALES
TOTAL PROJET DONS (TFT + MENA TF)
GRAND TOTAL DONS
TOTAL PORTEFEUILLE PRETS ET DONS

Secteur

Source

Approb.

Achèvement

Total
décaissement
540,501.40
1,214,895.39
93,849.62

Décaissement
(%)
83.5
61.5
8.0

4.2
1.3
N/A

Age

MENA
TF
MENA
TF
MENA
TF

-

28/02/2018

2,560,000

0.00

0.0

2/20/2013

30/06/2018

1,500,000

48,611.41

3.24

4.1

12/5/2013

30/06/2018

2,943,900

550,360.

18.69

3.3

Multisecteur

MENA
TF

06/11/2014

30/08/2017

2,298,900

0.00

0.00

2.8

Multisecteur

MENA
TF

30/05/2016

30/06/2019

4,607,859

0,00

0,00

18,488,253.46
28,190,861.71
1,328,506,152

3,032,389.66
3,753,338.28
854,170,054.4

16%
13%
64%

Multisecteur
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Annexe 21 - Plan d’amélioration de la performance du Portefeuille (PAPP) 2016 - Problèmes Génériques
PROJET/PROBLEMES
1. Audit/Rapports
Retard dans la production et la
transmission des rapports d’audit des
projets à la Banque

ACTIONS PRECONISEES
Assurer,
par
les
agences
d’exécution, une planification et un
suivi périodique de la préparation
des rapports financiers périodiques
et annuels des projets, et une
coordination avec les auditeurs
garantissant la préparation et
soumission des rapports d’audit
dans les délais requis,

STRUCTURES
RESPONSABLES
Agences d’exécution
Ministères de tutelle

ÉCHEANCE
et

30 juin 2017

Le pourcentage des rapports
d’audit soumis dans les délais pour
le pays en général et par secteur
(cible : 80%).

CGF/Ministère
des
Finances/MDICI/BAD

30 juin 2017

Pourcentage des rapports d’audit
produits par le CGF par rapport
aux rapports d’audit dus de l’année
considérée
et
officiellement
affectés au CGF (cible : 100%).

BAD/MDCI/Cour
des
Comptes/ Ministère des
Finances

Fin 2017

Missions d’audit attribuées à la
Cour des Comptes.

Améliorer la programmation et la
réalisation,
par
le
CGF
des missions d’audit, en tenant
compte de la liste communiquée
par la Banque sur les rapports
d’audit dus de chaque année,

L’audit par le CGF ne répond pas aux
critères d’indépendance applicables
aux
missions
d’audit
d’états
financiers, prévues par le code de
déontologie du Conseil des normes
internationales
de
déontologie
comptable et de celui de l’INTOSAI.

Assurer par le MDCI, en
collaboration avec la Banque, le
suivi de la transmission des
rapports d’audit dans les délais
requis.
Poursuivre le dialogue avec les
autorités publiques en vue de
trouver un consensus sur l’audit
externe des projets financés par les
bailleurs de fonds et donner à la
Cour des Comptes les moyens de
remplir ce mandat.

INDICATEURS DE SUIVI DES
RESULTATS
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2. Transmission de rapports d’activités des projets
Absence
de
régularité
dans Rendre
systématique
la
transmission des rapports d’activités. communication, chaque année de
deux (2) rapports semestriels
d’activités des projets

Agences
d’exécution/Ministères de
tutelle/ MDCI

3. Faible performance des assistances techniques et de certaines opérations
Assurer la signature et la mise en
vigueur pour le 1er décaissement le MDCI/BAD
plus rapidement possible.

Retards dans le démarrage des
opérations

Dès le début du projet, désigner une
seule équipe de préparation et de
mise en œuvre du projet. Ceci
permettra
de
renforcer
l’appropriation
et
la
responsabilisation d’obtention des
résultats.
Donner
une
plus
grande
importance dans la qualité des
Termes de Références (TDR) des
consultants et s’assurer une balance
entre le budget alloué et les
exigences des TDR.

MDCI
et
concernées

Assurer des missions de lancement
pour
toutes
les
nouvelles
opérations

Continu

Respect
par
les
agences,
d’exécution
des
échéanciers
convenus dans la préparation et la
transmission de
100%
des
rapports semestriels d’activité à la
BAD. Déjà les rapports d’activités
trimestriels des projets du secteur
de l’eau ont été soumis le
31/01/2017 pour le PAQEE et le
14/02/2017 pour le PAEPR I. Il
s’agit des 4èmes trimestres 2016
(et dus au 31/01/2017).

Tous les nouveaux
projets à partir de
2017

Les
Lettes
d’Accord
sont
préparées dans les deux semaines
qui suivent l’approbation de l’AT
et sont signées aussitôt par les
deux parties.
100% des nouvelles opérations
d’assistance technique sont mises
en œuvre par la même équipe qui a
conçu le projet et sauf cas
exceptionnels, au moins 90% des
nouvelles opérations respectent le
calendrier d’exécution
La BAD supporte systématique le
gouvernement dans l’assurance de
la qualité des TDR des consultants.

Institutions

A partir de 2017

MDCI
et
Institutions
concernées/BAD

A partir de 2017

ADB/MDCI et Institutions
concernées.

A partir de 2017
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Mission de lancement effectuée
pour chaque opération dans un
délai n’excédant pas deux (2)
mois, après son entrée en vigueur.

Multiplicité et lourdeur des formalités
exigées au titre de la mise en œuvre
des lignes de crédits

Absence d’harmonisation des règles
et procédures de la Banque et avec la
réglementation tunisienne en matière
d’acquisitions des biens et travaux

Le rythme de mise en œuvre des
programmes d’activités est freiné par
les
systèmes
de
contrôle
des procédures de passation de
marchés

Eliminer les exigences nonproductives
et
assurer
un
accompagnement régulier des
instituons bénéficiaires directs des
lignes de crédit dans les domaines
des procédures et de l’évaluation
environnementale ainsi que du
reporting;
Dans le cas de lignes de crédits
financées conjointement avec
d’autres
partenaires
au
développement
assurer
l’harmonisation des procédures et
des dispositifs prévus au titre de
leur mise en œuvre.
Préconiser des assouplissements en
matière d’acquisition des biens et
services prévus dans le cadre des
opérations.

Instaurer
une
plus
grande
communication
avec
les
contrôleurs des dépenses;
Entreprendre une mise à niveau
périodique de certains contrôleurs à
travers des ateliers de formation
afin d'atteindre une meilleure
efficacité.

Agences
d’exécution/BAD/MDICI

Permanent

Le taux d’utilisation des lignes de
crédit est sensiblement accru.

HAICOP/BAD

Amélioration du
taux d’exécution
des projets dont le
taux
de décaissement
est inférieure à
15%.
continue

Seul un projet en cours affiche
après deux ans un taux de
décaissement inférieur à 15%

BAD/Agences
d’exécution/MDICI
organes supérieurs
contrôle
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et
de

Les délais relatifs à l’engagement
des dépenses sont réduits de 30%

Annexe 22
MATRICE DE REPONSE AUX COMMENTAIRES DE CODE
CONCERNANT LE RAPPORT D’ACHEVEMENT DU DSPi 2014-2016 ET DE REVUE DE PORTEFEUILLE 2016
COMMENTAIRES

REPONSES

La lourdeur des procédures de passation des marchés concerne, pour l’essentiel, le portefeuille de
dons. Elle est liée en grande partie à la faible capacité des agences d’exécution en charge des dons
et de la confusion sinon de la juxtaposition entre les règles de la Banque et celles du pays. Dans
ce cadre, les experts en acquisitions de la Banque appuyés par un consultant ont apporté en 2015
un appui massif aux assistances techniques du portefeuille en fournissant un accompagnement
spécifique à ces assistances techniques. C’est ainsi que comme l’indique le rapport de revue des
performances du portefeuille de 2015: ‘’des progrès appréciables ont été enregistrés en matière
de réduction des délais de recrutement des consultants et firmes au niveau des assistances
techniques et études grâce à un accompagnement soutenu des experts en acquisition de la Banque.
Les délais ont ainsi été ramenés de seize (16) mois en 2013 à huit (8) mois en 2015. La Banque et
le Gouvernement poursuivent leurs efforts pour réduire encore les délais, en particulier pour les
assistances techniques et les études où la performance reste à améliorer’’. Il y a également lieu
de noter que la nouvelle politique d’acquisition de la Banque permet, si certaines conditions sont
réunies, le recours à l’utilisation du système national dans certains projets ainsi que pour les dons
financés au travers du Fonds d’assistance technique pour les pays à revenu intermédiaire (FAT/PRI
– MIC/TAF). A cet effet une évaluation du système national Tunisien a été faite en concertation
avec la Haute instance de la commande publique (HAICOP) et le rapport est actuellement en cours
de finalisation. Sur la base des premiers éléments de cette évaluation, un premier projet approuvé
au dernier trimestre 2016 (PAEPR II) a pu déjà bénéficier de cette modalité.
Contrainte liée à la libération des emprises foncières dans Le problème de la libération des emprises foncières liée à la mise en œuvre des projets
les projets d’infrastructure routière
d’infrastructure est apparu après la Révolution de 2011. Sous l’ancien régime, les possibilités pour
les propriétaires de refuser l’expropriation par l’état ou de contester le prix accordé par l’état pour
l’achat des terrains expropriés étaient extrêmement limitées. La Révolution de 2011 et la
judiciarisation progressive de la société sont venues modifier l’ordre établi. Des propriétaires qui
avaient accepté un prix jugé selon eux trop bas avant le 14 janvier 2011 ont choisi de le contester
devant les tribunaux. Après le 14 janvier 2011, la surenchère sur les prix du foncier est devenue
une pratique courante.
Lourdeur du processus de décaissement

1.

2.
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COMMENTAIRES

Loi sur les PPP

3.

REPONSES
Le recours devant les tribunaux étant suspensif, de nombreux projets d’infrastructures routières
exécutés avec des financements extérieurs ont été gelés47 le temps qu’une solution amiable se
traduisant, dans la plupart des cas, par l’attribution de prix plus élevés aux propriétaires puisse se
dégager. Conscient de l’impact négatif de cette situation sur la performance de la dépense
publique, le gouvernement a entrepris de préparer un projet de loi destiné à mieux encadrer la
libération des emprises foncières et éviter que les recours entrepris ne pénalisent la réalisation des
travaux publics. Dans ce cadre, l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a approuvé le 11
juillet 2016, la loi n°2016-53 portant expropriation pour cause d’utilité publique48 qui encadre le
recours des propriétaires en permettant que le dépôt d’un recours ne remette en cause l’exécution
des travaux publics. La loi prévoit ainsi le dépôt d’une indemnité provisoire par l’Etat que
l’exproprié peut choisir de contester. Mais cette contestation ne peut remettre en cause ni
l’opportunité ni le rythme d’avancement des travaux en lien avec l’expropriation. Il s’agit, de ce
fait, d’une avancée majeure sur le plan juridique. Toutefois les décrets de la Loi n’ont pas encore
été publiés.
La thématique des PPP s’est imposée comme un thème principal depuis la Révolution. La mise en
place de PPP permet en effet de contourner la forte contrainte budgétaire existant depuis 2011 et
la stagnation des ressources consacrées à l’investissement public. Toutefois, il s’agit d’un domaine
qui reste extrêmement controversé au sein de la société tunisienne. Depuis les années 1960, le
modèle économique tunisien s’est, en effet, bâti sur une présence forte de l’état dans l’économie
et de nombreux secteurs demeurent encore sous le contrôle d’entreprises publiques49 en bénéficiant
de positions de monopole. La réalisation de programmes d’investissement publics basés sur un
partenariat avec le secteur privé constitue actuellement une innovation dans le paysage
économique tunisien et fait l’objet de nombreuses réticences tant au niveau des administrations de
tutelle que des entreprises publiques mais également des partis politiques.

Ce fut notamment le cas du projet de construction de l’autoroute Ras-Jdir (âge: 5,8 ans) cofinancé par la Banque qui a connu de nombreux arrêts depuis son
lancement.
47

48

L’article 14 de la Loi prévoit qu’une commission nationale présidée par le Ministre en charge des domaines de l’état fixe les critères déterminants la valeur
financière des immeubles nécessaires à la réalisation des projets publics, les modalités de leur révision ainsi que son actualisation.
Outre le secteur bancaire, les grands monopoles publics concernant notamment le secteur aérien (TUNISAIR), la manutention portuaire (STAM), l’électricité
(STEG) et l’eau (SONEDE). Seul le secteur des télécoms a connu une libéralisation partielle incluant la privatisation de 35% du capital de l’opérateur historique
TUNISIE TELECOM en 2006 et l’ouverture du secteur à la concurrence. Cette privatisation avait cependant donné lieu à un fort mouvement social.
49
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COMMENTAIRES

REPONSES
Cette réticence explique la lente gestation de la loi permettant d’encadrer le développement des
PPP en Tunisie depuis 2011. Toutefois après plus de trois ans de discussions et de révisions, l’ARP
a adopté le 27 novembre 2015, une loi sur les contrats de partenariats (loi 2015-49 du 27/11/2015)
(i.e. PPP). A noter que cette loi s’applique à tous les projets PPP sauf pour les collectivités locales
pour lesquelles l’application est prévue après les prochaines élections locales. Cette loi sur les PPP
vient en complément de la loi sur les concessions de 2008. Les décrets d’application de cette loi
ont été adoptés en juin 2016. Il est important de préciser que le Plan stratégique de
développement (PSD) 2016-2020 qui comprend un programme d’investissement de 120 milliards
de Dinars sur cinq (5) prévoit que 60% de ce programme puissent être financés dans le cadre de
PPP.

i Source : Mini stère de l’én ergie.
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