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RESUME ANALYTIQUE 

1. Le précédent DSP intérimaire (DSP-i) a été 

approuvé par le Conseil de la Banque le 27 février 

2012. Compte tenu des incertitudes politiques, 

économiques et sociales survenues au lendemain de la 

Révolution, la Banque avait opté pour un DSP-i de 

deux ans (2012-2013). En accord avec les autorités 

tunisiennes et suite à une importante concertation avec 

la société civile et le secteur privé, deux domaines 

prioritaires d’intervention de la Banque avaient été 

retenus: (i) Croissance et transformation économique, 

et (ii) Inclusion et réduction des disparités régionales.  

2. Contexte politique : Le retard pris dans la 

rédaction de la nouvelle Constitution et 

l’organisation des élections ont aussi fortement 

alimenté le manque de visibilité politique. Prévue 

initialement pour octobre 2012, la nouvelle 

Constitution devait être soumise au vote de l’ANC en 

juillet 2013. Fin octobre 2013 son adoption était 

encore attendue et les analystes estiment que élections 

ne se tiendront qu’au milieu de 2014. Néanmoins, le 

récent consensus national signé par les principaux 

partis le samedi 5 octobre laisse potentiellement 

entrevoir une sortie de crise politique. Cependant, 

malgré cette incertitude les autorités tunisiennes ont 

poursuivi sans interruption le dialogue avec leurs 

partenaires au développement. Par ailleurs, le 

processus de transition en Tunisie reste l’un des plus 

stables de la sous-région et l’organisation des 

prochaines élections pourrait imprimer une nouvelle 

dynamique vertueuse.  

3. Contexte économique : Après la Révolution, 

l’économie tunisienne a été affectée par les 

mouvements sociaux, l’évolution politique et un 

contexte économique international fragile. Cependant, 

la relative résilience de l’économie face aux deux 

chocs de la Révolution de 2011 et de la crise de la 

zone Euro tend à démontrer qu’au-delà des 

incertitudes conjoncturelles, la Tunisie dispose 

toujours de bons fondamentaux économiques. Après 

une contraction du PIB de 1,9 % en 2011, l’économie 

tunisienne a enregistré en 2012, un taux de croissance 

de 3,3%. Ce taux est attendu à 3,4% pour 2013. 

4. Objectifs du Gouvernement : Dans un contexte de 

transition, les autorités ont opté pour une stratégie 

flexible axée sur l’apaisement des revendications 

sociales et économiques tout en préparant les réformes 

structurelles nécessaires. Le DSP-i repose sur les 

orientations gouvernementales présentées en mars 

2013. Cette vision prévoit un ensemble de réformes 

structurelles et d’investissements sur le moyen et le 

long terme visant à créer les conditions d'une 

accélération de la croissance et de la création d'emploi 

dans un souci d'équilibre régional et de 

développement inclusif.  

5. Identification des interventions du Groupe de la 

Banque : Les interventions ont été identifiées en 

tenant compte des recommandations formulées dans 

le rapport d’achèvement du DSP-i 2012-2013, et suite 

aux discussions menées pendant les missions de juin 

et septembre 2013 avec le Gouvernement et les 

partenaires au développement. En plus de rencontres 

bilatérales, un atelier a été organisé avec la société 

civile en septembre 2013 pour discuter de la stratégie.  

6. Piliers d’intervention : Le DSP-i privilégie les 

principes d’alignement sur les priorités du 

Gouvernement, notamment la création d’emplois (à 

plus haute valeur ajoutée) et la réduction des disparités 

régionales et propose pour ce faire de soutenir les 

actions permettant le développement d’un secteur 

privé inclusif. Le DSP s’inscrit dans la continuité du 

précédent DSP-i 2012-2013, cependant Il est proposé 

de recentrer l’intervention de la Banque pour 2014-

2015 sur deux piliers : « gouvernance » et 

« infrastructures » - et ce en conformité avec la 

stratégie décennale de la Banque. Par ailleurs, dans un 

contexte de transition les appuis au sein des piliers se 

feront avec un double objectif temporel i) des actions 

de court terme permettant la réalisation de gains 

rapides ii) et des actions de moyen/ long-terme 

permettant de poser les bases d’un nouveau modèle de 

développement plus inclusif et à plus haute valeur 

ajoutée.  

7. Instruments et risques  Compte tenu des 

contraintes sur le financement de la Banque, un accent 

particulier sera mis sur les assistances techniques. 

L’évolution de l’appréciation du risque à l’échelle 

régionale et à l’échelle nationale, influencera le niveau 

et le type d’intervention de la Banque (assistance 

technique, projets d’investissement, appui budgétaire). 

Dans ce cadre, trois scénarios sont développés pour 

introduire différents niveaux d’engagement possible. 

Par ailleurs, en termes de prêts, la priorité sera donnée 

au pilier  « infrastructures » dans les scénarios « bas » 

et « moyen ».  
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I INTRODUCTION  

1.1 Membre fondateur de la Banque, la Tunisie 

est son second bénéficiaire historique. Le 

portefeuille de la Banque en Tunisie, 2
nd

 

portefeuille le plus important de l’institution 

comprend 16 opérations et 24 assistances 

techniques pour un montant total de 1,3 MdUC. 

De plus en 2011 et 2012 la Banque a contribué à 

hauteur de 659 MUC au budget de l’État.  

1.2 Le précédent DSP intérimaire (DSP-i) a été 

approuvé par le Conseil de la Banque le 27 

février 2012. Compte tenu des incertitudes 

politiques, économiques et sociales survenues au 

lendemain de la Révolution, la Banque avait 

opté pour un DSP-i de deux ans (2012-2013). En 

accord avec les autorités tunisiennes et suite à 

une importante concertation avec la société civile 

et le secteur privé, deux domaines d’intervention 

de la Banque avaient été retenus: (1) Croissance 

et transformation économique, et (2) Inclusion et 

réduction des disparités régionales.  

1.3 Depuis l’approbation du DSP-i, la 

transition de la Tunisie est marquée par une 

baisse  de la visibilité politique, et par une 

montée de l’incertitude sur le plan économique.  

1.4 Les mouvements sociaux, notamment dans 

les régions défavorisées, se sont poursuivis, 

mettant au premier plan les questions liées à 

l’emploi (tant qualitatif que quantitatif), à la 

situation des jeunes, aux disparités régionales et 

à la pauvreté. De plus, les crises européenne et 

libyenne ont considérablement affecté la reprise 

de l’économie, déjà fragilisée par la Révolution.  

1.5  Le manque de visibilité politique a 

également contribué à freiner la relance 

économique. Au-delà des troubles qui ont eu 

lieu entre février et juillet 2013, l’incertitude 

politique résulte des retards pris dans la rédaction 

de la nouvelle Constitution et l’organisation de 

nouvelles élections.  

1.6 Néanmoins, les autorités ont maintenu, en 

parallèle, un dialogue sur les réformes et les 

investissements avec leurs principaux 

partenaires au développement et ce en l’absence 

de plan de développement à moyen terme. 

1.7 Les autorités s’efforcent de lever ces 

incertitudes. De fait la transition en Tunisie 

reste, de l’avis de l’ensemble des partenaires et 

observateurs, l’une des plus avancées et des plus 

prometteuses de la région. 

1.8 Dans ce contexte, les autorités ont demandé 

à la Banque de formuler une nouvelle stratégie 

intérimaire pour la période 2014-2015. Les 

éléments de cette stratégie ont été identifiés au 

cours d’un processus consultatif impliquant les 

autorités, les partenaires au développement, la 

société civile et le secteur privé.  

1.9 La période couverte par ce DSP-i s’alignera 

avec le calendrier national. Durant cette période 

seront organisés les rendez-vous politiques et le 

nouveau plan de développement sera élaboré.  

1.10 Ce DSP-i, tout en s’inscrivant dans la 

continuité de la précédente stratégie 

intérimaire, tient compte des leçons tirées par la 

Banque sur son engagement durant la transition 

amorcée en 2011 et des conclusions tirées des 

nombreuses études réalisées. 

Encadré 1 : Nouveautés dans l’approche adoptée 

1. Un niveau d’engagement modulable en fonction du 

risque pour mobiliser un maximum de ressources. 

2. Un appui fort à l’exécution du portefeuille par la mise en 

place d’une structure de coordination interne (Baobab) et 

un appui  technique permettant d’accélérer la passation de 

marchés. 

3. Une mobilisation forte des ressources d’assistance 

technique et des capacités de conseils pour appuyer la 

transition et développer le futur portefeuille. 

4. Un recentrage des activités sur (i) l’appui au 

renforcement du climat des affaires ; (ii) l’amélioration de 

la prestation des services publics et de l’accès à l’emploi 

dans les régions défavorisées. 

5. Une mobilisation forte des partenaires et du secteur privé 

dans toutes les opérations pour un effet de levier. 

6. L’accompagnement dans la formulation du nouveau plan 

de développement le cas échéant. 

7. Le cadre logique des projets préparés devra inclure des 

indicateurs permettant de suivre l’accomplissement des 

objectifs de la stratégie de la Banque 2013-2022 

II CONTEXTE DU PAYS & PERSPECTIVES 

2.1  Contexte politique, économique et social 

A.        Situation politique 

2.1.1 Après avoir été au pouvoir pendant plus 

de 23 ans, le président Ben Ali s’est exilé  le 

14 janvier 2011 au terme d’un mois de 

manifestations. Sous la pression des 
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manifestants et des organisations de la société 

civile, trois Gouvernements de Transition se sont 

par la suite succédés à la tête du pays (de janvier 

à décembre 2011), pour assurer la gestion 

économique du pays et préparer la mise en place, 

à partir d’une élection libre et transparente, d’une 

Assemblée Constituante. 

2.1.2 Bien que retardées, les élections à 

l’Assemblée Constituante en octobre 2011 se 

sont déroulées conformément au processus 

électoral mis en place. Afin d’aboutir à une 

majorité stable, le parti islamiste Ennahdha avec 

41,7% des voix a formé une coalition avec le 

CPR, au centre gauche, et Ettakatol, parti social-

démocrate. L’objectif initial était de rédiger une 

nouvelle Constitution en un an. 

2.1.3 Mobilisant 63,6% des sièges de 

l’Assemblée, la Troïka a formé, en décembre 

2011, un gouvernement. Celui-ci a été dirigé par 

le secrétaire général d’Ennahdha, la présidence 

de la République étant assurée par le Président 

du CPR, et celle de l’ANC par le Président 

d’Ettakatol. 

2.1.4 Cependant, les troubles survenus entre fin 

2012 et Novembre 2013
1
 ont influencé la 

dynamique politique  en 2012-2013. En mars 

2013, les tensions ont amené à la formation d’un 

nouveau gouvernement. Des personnalités 

indépendantes ont été nommées à la tête des 

quatre ministères de souveraineté
2 

pour répondre 

aux attentes de l’opposition. La question de la 

sécurité est devenue centrale et de nombreuses 

actions  ont été menées pour rétablir la confiance. 

2.1.5 Le retard pris dans la rédaction de la 

nouvelle Constitution et l’organisation des 

élections ont aussi fortement alimenté le 

manque de visibilité politique. Prévue 

initialement pour octobre 2012, la nouvelle 

Constitution, faisant l’objet d’un dialogue 

national, devait être soumise au vote de l’ANC 

en juillet 2013. La suspension des travaux de 

l’ANC pendant plus d’un mois, suite aux 

évènements de juillet 2013 a retardé cette 

échéance. Fin octobre 2013 son adoption
3
 était 

encore attendue et les analystes estiment que 

élections ne se tiendront qu’au milieu de 2014. 

2.1.6 Néanmoins, le récent consensus national 

signé par les principaux partis le samedi 5 

octobre laisse potentiellement entrevoir une 

sortie de crise politique et la perspective d’entrée 

d’un nouveau gouvernement de technocrates. 

2.1.7 Malgré cette incertitude les autorités 

tunisiennes ont poursuivi sans interruption le 

dialogue avec leurs partenaires au 

développement. Grâce aux solides compétences 

de son administration, la Tunisie a poursuivi la 

programmation des projets d’investissement et le 

dialogue sur les réformes
4
 

2.1.8 Le processus de transition en Tunisie 

reste l’un des plus stables de la région. Les 

incertitudes notées sont caractéristiques des 

processus de transition vers des régimes 

démocratiques et l’organisation des prochaines 

élections pourrait imprimer une nouvelle 

dynamique vertueuse. 

B. Contexte économique
5
 

2.1.9 La Tunisie a longtemps été considérée 

comme un modèle de réussite économique dans 

la région. Depuis l’indépendance, l'économie 

tunisienne a subi de profondes restructurations. 

La composition de sa production nationale 

initialement dominée par l'agriculture et les 

matières premières (phosphate, pétrole et gaz) 

s’est orientée vers les services et, dans une 

moindre mesure, l'industrie manufacturière.  

2.1.10 La décennie précédant la Révolution a 

marqué une transition de l’économie 

tunisienne confrontée à plusieurs défis. Les 

réformes inscrites dans les 9
ème 

(1997-2001), 

10
ème 

(2002-2006) et 11
ème

 (2007-2011) Plans 

avaient pour objectifs d’élever la croissance de 

4,8% à 6,1% et de réduire le taux de chômage de 

14,2% à 13,4% à l’horizon 2011. Durant cette 

période, le pays a enregistré une croissance 

modérée, mais progressive, de 4,9 % par an, 

hissant le PIB (PPA) par habitant à un peu plus 

de 4 200 USD, et ce en dépit du choc de la crise 

financière de 2008. Cette croissance a contribué 

à une réduction de la pauvreté, aussi bien dans 

les zones rurales qu'urbaines
6
, et à une 

amélioration des indicateurs de santé et 

d’éducation. Malgré la crise économique 

mondiale, les effets récessifs et le plan de relance 

ont permis la mise en œuvre d’une politique 

contra-cyclique sans dégrader le niveau du 

déficit budgétaire (inférieur à 3% en 2009). 

Toutefois, malgré les bonnes performances 

affichées, les objectifs recherchés en termes 



3 
 

 

d’emploi, d’équité sociale et d’aménagement du 

territoire n’ont pas été atteints.  

 Évolution macroéconomique 

2.1.11 Après la Révolution, l’économie 

tunisienne a été affectée par les mouvements 

sociaux, l’évolution politique et le contexte 

économique international fragile. Néanmoins 

l’économie a fait preuve de résilience face aux 

deux chocs de la Révolution de 2011 et de la 

crise de la zone Euro. Ceci tendrait à démontrer 

qu’au-delà des incertitudes conjoncturelles, la 

Tunisie dispose toujours de bons fondamentaux 

économiques. L’impact de la crise européenne 

sur les secteurs clés des Industries 

Manufacturières & Textiles (-8%), et des 

Industries Mécaniques & Électriques (-2%) a été 

compensé par la forte reprise des activités de 

raffinage (+142,8%), chimiques (+15,9%), agricole 

(+5,7%) et hôtelière (+12%) (Fig. 1). Les IDE qui 

ont progressé de près de 80% par rapport à 2011 

(notamment grâce à deux privatisations d’actifs 

saisis), le dynamisme de la demande locale et les 

services marchands (transport, hôtellerie), 

apparaissent comme les principaux moteurs de la 

croissance en 2012.  

2.1.12 De fait après une croissance négative ( -

1,9%) observée en 2011, l’économie tunisienne 

a enregistré une reprise en 2012, avec un taux 

de croissance de 3,6%, celle-ci est aussi attendue 

pour 2013 à 3,6 %
7
(Fig.2).  

2.1.13 Le déficit budgétaire s’est creusé, 

passant de 3,6% du PIB en 2011 à 5,4% en 

2012 et est attendu à 7,4 % pour 2013. Les 

recettes fiscales et non fiscales ont cru 

modérément en 2012.  

2.1.14 L’augmentation des dépenses de 

consommation de l’État a été relativement 

importante et a accéléré la détérioration du 

déficit budgétaire. En particulier les dépenses 

liées aux subventions ont fortement augmenté du 

fait de la hausse des prix des denrées 

alimentaires et du pétrole conjuguée à la baisse 

du dinar
8
. Par ailleurs, la révision à la hausse des 

salaires des fonctionnaires et des embauches ont 

fortement accru la masse salariale publique en 

2013 (+40% par rapport à 2010). Toutefois, ces 

dépenses qui ont stimulé la demande globale, 

expliquent en partie la résorption rapide du choc 

de productivité engendré par la Révolution de 

janvier 2011. Il doit être noté que les intérêts de 

la dette ont augmenté de 13%. 

 

 

2.1.15 Du point de vue des investissements, 

l’exécution budgétaire en 2012 et en 2013  a été 

moins expansionniste que prévue. Les dépenses 

de développement inscrites dans la loi de finance 

complémentaire ont progressé de 18,7% en 

2012. Cependant, les contraintes en matière de 

capacités d’exécution au niveau régional et de 

passation de marché ont abouti à une exécution 

du budget 2012 de 74,4%.  

2.1.16 À condition que le déficit budgétaire soit 

réduit et que la croissance soit relancée en 

2014, la dette restera soutenable
9
 (Annexe 13). 

Selon les normes des agences de notation et des 

institutions internationales, le ratio dette/PIB ne 

doit pas dépasser 50% pour des pays à revenu 

intermédiaire tel que la Tunisie. Ce ratio dette 

publique/PIB est passé de 44,6% en 2011 à 

43,8% en 2012 et devrait atteindre 46,8% en 

2013. La dette publique est détenue à 63% à 

l’extérieur et se caractérise par une durée 

moyenne de remboursement de 7 ans et un coût 

moyen annuel bas d'environ 3,5%, sans 

remboursement de principal prévu avant 2017. 

Le déficit budgétaire se réduirait à 6,5% en 2015.  

2.1.17 Toutefois, les besoins de financement de 
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l’État sont importants et évalués à 3,9 Mds de 

dollars EU pour 2013 (8,5% du PIB). 

L’intervention des partenaires au développement 

est nécessaire. Les négociations avec le FMI sur 

un accord de confirmation à titre de précaution 

ont abouti à l’approbation -le 7 juin 2013- par le 

conseil du FMI d’un programme de 1,7 Mds de 

dollars sur la période 2013-2015 avec un taux 

d’intérêt de 1,07% (Annexe 6) et conditionné par 

la mise en place de réformes permettant de 

rétablir la stabilité macro-économique. 

2.1.18 Pour appuyer la politique de relance, la 

BCT a poursuivi, une politique monétaire 

souple. Le déficit structurel de liquidité qui a 

caractérisé la situation de la trésorerie des 

banques en 2011, s’est poursuivi en 2012 et a 

nécessité une intervention accrue de la BCT sur 

le marché monétaire, avec des injections 

importantes de près de 5 MdsDT durant les 10 

premiers mois de 2012. L’encours des dépôts a 

augmenté de 10,8% en 2012 (contre 5,1% en 

2011) alors que les concours à l’économie n’ont 

progressé que de 8,7%, contre 13,4% en 2011.  

2.1.19 La montée des pressions inflationnistes a 

incité la BCT à resserrer progressivement sa 

politique monétaire et à suivre une stratégie 

d’intervention neutre conformément à 

l’évolution des facteurs autonomes de la liquidité 

bancaire. En effet en moyenne, l'inflation a 

atteint 6,2% au mois de septembre 2013 contre 

3,5% en 2011. Elle s’explique notamment par
10

 

(a) la hausse des prix sur les marchés 

internationaux de certains produits importés, (b) 

la dépréciation du dinar (de 0,52 dinars pour 

1,90 TDN/€ 01/12/10) à 2.22 TDN/€  au 

10/10/13) (c) l’augmentation de la masse 

salariale (d) l’affaiblissement du contrôle des 

prix, le dysfonctionnement des réseaux de 

distribution et la fuite illégale de certains 

produits vers les pays limitrophes (Libye). 

2.1.20 Le déficit des transactions courantes 

s’est creusé, passant de 7,3% du PIB en 2011 à 

environ 8,2% en 2012, malgré la bonne tenue 

des recettes tirées du tourisme et des envois de 

fonds des travailleurs tunisiens à l’étranger (34% 

et 22%), et une dépréciation du taux de change 

(4% face à l’Euro en 2012
11

, 16% depuis 2010). 

2.1.21 Bien que confortables, les réserves de 

change étaient dès lors en baisse en  2013. La 

convention de dépôt de 500 millions de dollars 

EU effectuée par la Banque Nationale du 

Qatar auprès de la BCT fin novembre 2013 a 

permis dans ce cadre de les stabiliser  à 7,1 Mds 

de dollars EU soit 107 jours d’importation. De 

façon identique celles-ci avaient pu retrouver 

leur niveau de 2010 en 2012 (à 8,5 Mds de 

dollars) suite à l’accroissement des IDE
12

 (Fig. 

3) particulièrement soutenu par la vente des 

biens mal-acquis, des prêts bilatéraux et 

multilatéraux et l'accès aux marchés financiers 

(avec la garantie du Trésor des USA et du JBIC). 

 

2.1.22  C’est dans ce contexte de détérioration 

relative des équilibres macro-économiques que 

la note souveraine de la Tunisie a été revue à la 

Baisse. Depuis 2011 Standard & Poor’s a 

progressivement abaissé la note souveraine de la 

Tunisie de six crans, de BBB à B (en août 2013) 

(Annexe 5). Ceci a réduit les sources de 

financement, et augmenté leur coût à un moment 

où les besoins sont importants. Toutefois, la 

Tunisie n’a jamais fait défaut sur ses obligations 

financières envers la Banque ou ses autres 

bailleurs et un tel scénario semble peu probable à 

court et moyen terme (Annexe 13).  

 Gouvernance 

2.1.23 Avant la Révolution, la mauvaise 

gouvernance tant publique que privée a affecté 

la participation de la société civile dans la 

conduite du pays mais également découragé le 

développement du secteur privé
13

. La mauvaise 

gouvernance aurait coûté deux points de 

croissance à l’économie tunisienne. Néanmoins 

en 2012, les indicateurs de gouvernance font 

toujours de la Tunisie le pays d’Afrique le plus 

avancé en matière d’IDH et de développement 

économique durable. En revanche, concernant 

l’application du droit la Tunisie en 2012 reste 

très proche de la moyenne des pays africains, 
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Figure 3 : Répartition des flux des IDE par secteur, 
2012 (FIPA) 
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(Fig. 4). Des efforts supplémentaires et soutenus 

devraient être déployés pour restaurer la 

confiance des entrepreneurs et des investisseurs, 

notamment à l’égard du système judiciaire. 

2.1.24 Les années qui ont suivi la révolution 

ont été marquées par plusieurs initiatives des 

autorités en vue d’améliorer la transparence et 

la bonne gouvernance. Ceci s’est traduit par la 

création en 2012 d’un ministère en charge de la 

gouvernance, À l’issue d’une évaluation de la 

gouvernance en Tunisie et d’un diagnostic sur 

l’ampleur de la corruption, un plan d’action a été 

réalisé. Il s’est traduit par i) la levée des réserves 

permettant l’entrée en vigueur de la convention 

des Nations Unies concernant la lutte contre la 

corruption de 2003, et ii) la dynamisation en 

avril 2012 de l’Instance Nationale Indépendante 

de lutte contre la corruption. Le gouvernement a 

également réalisé en 2013 le scan d’intégrité de 

l’OCDE ce qui constitue une avancée importante 

 

2.1.25 La Tunisie a aussi réalisé des progrès 

substantiels
14

 dans la mise en place d’un cadre 

légal et institutionnel de transparence publique. 

Une analyse du système de contrôle et d’audit 

tunisien en 2013 a mis en évidence la nécessité 

de réformer l’audit comme fondement de la lutte 

anti-corruption. La réforme du système financier 

se poursuit avec l’application de la gestion 

budgétaire axée sur les objectifs garantissant une 

meilleure efficacité de la gestion des ressources. 

Ces avancées doivent encore être ancrées par un 

cadre légal solide, et leur impact reste à mesurer. 

2.1.26 Des mesures ont aussi été prises pour 

améliorer l’obligation de l'exécutif de rendre 

compte aux institutions chargées du contrôle
15

. 

La Cour des comptes projette également de 

réformer ses structures internes afin d’adapter 

l’organisation de ses services, dont notamment le 

pôle constitué autour du secrétariat général, et 

son fonctionnement, aux exigences de la bonne 

gouvernance. Cette réforme des structures sera 

ainsi accompagnée d’une modernisation des 

outils mis à la disposition des magistrats, à 

travers le développement de l’audit informatique 

et le recours aux techniques informatisées de 

contrôle d’une part, et à la mise en place d’un 

système d’information adapté aux besoins de la 

Cour d’autre part. 

2.1.27 La corruption reste au centre de toutes 

les attentions. Selon l’organisation International 

Transparency, la Tunisie a enregistré en 2011 et 

2012 une baisse du niveau de l’indice de la 

perception de la corruption par rapport à 2010 et 

2011 (Fig. 5). Mais malgré la création de la 

Commission nationale d’investigation sur la 

corruption et la malversation et du Comité 

national du recouvrement des biens mal acquis à 

l’étranger, les mesures de prévention de la 

corruption restent limitées. Par ailleurs, le 

rapport de l’autoévaluation du système national 

de passation des marchés réalisé en 2012 a 

révélé une grande faiblesse de l’intégrité et de la 

transparence du système de passation de 

marchés publics tunisiens. 

 

2.1.28 Depuis la Révolution, d’importants 

efforts ont été fournis pour promouvoir l’accès 

à l’information, le développement de la société 

civile et un contrôle citoyen accru 
16

(Fig. 5). 
Ceci inclut par exemple la loi sur les associations 

de 2011. Le gouvernement tunisien a promulgué 

en mai 2011 une loi sur l’accès à l’information et 

également commencé à diffuser des données 

statistiques et financières essentielles telles que 

les rapports d’exécution du budget, l’intégralité 

des rapports de la Cour des comptes ainsi que 

des enquêtes auprès des ménages et sur la 

population active. Ceci est facilité par l’appui à 

l’e-Government de la Banque. 
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 Environnement des affaires & compétitivité 

2.1.29 La Tunisie est moins attractive pour les 

investisseurs depuis la Révolution. Elle a ainsi 

reculé de 5 places (de la 45
ème

 à la 50
ème 

place) 

dans le classement Doing Business 2013 avec un 

recul dans les classements sur l’ensemble des 

indicateurs (Fig. 6). Selon le dernier rapport sur 

la compétitivité mondiale la bureaucratie 

représente le facteur le plus problématique pour 

le climat des affaires. Du 23
ème

 rang en 2010, la 

Tunisie est passée au 41
ème

 en 2011 en matière 

de qualité des institutions publiques. Pour les 

investisseurs étrangers, de grandes disparités 

existent selon les secteurs, ouverts ou non à 

l’investissement étranger, et les demandes 

d’autorisation préalable, notamment dans le 

secteur des services, restent contraignantes. 

 

2.1.30 L’enquête compétitivité 2012 de 

l’ITCEQ révèle que l’environnement des 

affaires est l’une des principales contraintes au 

développement des firmes, notamment en ce qui 

concerne la corruption et l’insécurité (Fig. 7).  

 

2.1.31 La productivité globale des facteurs reste 

faible par rapport à celles enregistrées dans 

d'autres pays à revenu intermédiaire, tels que le 

Maroc et la Roumanie, principaux concurrents 

de la Tunisie (Fig. 8). Et même si son taux de 

croissance annuel est passé de 1,2% (2000-2005) 

à 1,5% (2006-2010), celle-ci ne serait due qu’à 

une baisse du taux de change effectif réel causée 

par une plus grande ouverture commerciale et 

une détérioration des termes de l’échange
17

. 

 

2.1.32 Plus problématique la Tunisie a perdu 

43 places dans le Rapport sur la Compétitivité 

internationale du Forum économique mondial 

en se classant 83
ème

 en août 2013
18

 (Fig. 9). 

Cependant la Tunisie poursuit son engagement 

dans la mise en œuvre de réformes pour 

l’amélioration de l’environnement des 

entreprises (nouveau code des investissements, 

simplifications des formalités administratives et 

mise en œuvre de la réforme administrative). 

Mais la mise en œuvre des réformes doit 

s’accélérer selon les principaux partenaires. 

 

 Secteur financier 

2.1.33 Le secteur financier déjà fragile a été 

affecté par la transition
19

. Celui-ci souffrait déjà 

de vulnérabilités structurelles avant la 

Révolution comme la sous-capitalisation, la 

faible qualité des actifs, sa fragmentation, la 

défaillance de la supervision bancaire ou le sous-

développement boursier. Le secteur bancaire a 

été touché par la Révolution, en raison de son 

exposition aux risques liés à des secteurs 

sensibles tels que le tourisme, ainsi qu’aux 

sociétés appartenant à la famille de l’ancien 
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Président. Les créances douteuses ont été 

maintenues artificiellement à leurs niveaux 

d’avant Révolution et les bénéfices ne reflètent 

pas la faiblesse du niveau des provisions et des 

fonds propres des banques. Les banques 

étatiques sont les plus vulnérables étant donné 

qu’elles étaient utilisées comme instruments de 

politique économique. Selon la BCT, le taux de 

prêts non performants des banques publiques 

était de 17,8% en fin 2012 et atteindrait plus de 

20% si les créances rééchelonnées, 

(conformément à la circulaire de la BCT de juin 

2011) sont prises en considération.
20

 Par ailleurs 

le système Bancaire ne supporte pas le 

développement des PME et des TPE. 

2.1.34 Le secteur bancaire est au cœur des 

réformes inscrites au sein du programme du 

FMI. La récente évaluation de la stabilité du 

système financier estime que le coût de la 

restructuration du secteur bancaire public 

pourrait  atteindre 2,6 % du PIB sur les deux 

prochaines années. Les réformes appuyées par le 

FMI incluent : l’amélioration de l’information 

bancaire, la recapitalisation des banques, la 

gestion des prêts non performants (en particulier 

ceux liés au tourisme), la meilleure gestion des 

banques publiques, une meilleure supervision 

bancaire et la mise en place d’un système de 

gestion des crises. 

 Commerce & intégration régionale 

2.1.35 L’accord d’association avec l’UE a 

permis à la Tunisie de franchir des étapes 

importantes en matière de libéralisation et 

d'intégration. Cependant cela s’est fait, au prix 

d’une grande dépendance face à l’économie 

européenne qui  a été en 2012 la destination de 

73 % des exportations tunisiennes. Se classent 

également dans les dix premières destinations : 

la Libye, l'Algérie, le Maroc et les États-Unis qui 

absorbent 16,4% des exportations (Fig. 10).  

2.1.36 Néanmoins, l’intégration sous-régionale 

et avec l’Afrique subsaharienne représente une 

source de croissance potentielle non 

négligeable mais peu exploitée. La Tunisie 

exporte beaucoup plus en France (26,3%) qu’au 

Cameroun (0,14%) (Fig. 11). Pourtant, l’indice 

de complémentarité du commerce de 

marchandises montre que ses exportations sont 

plus complémentaires avec les exportations 

camerounaises (0,457) que françaises (0,433) 

(Fig. 13). Dans ce sens, le gouvernement 

tunisien a défini avec le secteur privé et des 

cabinets d’étude de marché, une feuille de route 

de nature à faciliter l’accés aux marchés 

africains. La Tunisie s’est également engagée 

dans des négociations d’accords de libre-

échange avec l’UEMOA et l’éablissement de 

zones franches avec la Libye et l’Algérie. 

 

 

C.  Situation sociale 

2.1.37 La transition s’effectue dans un 

environnement social marqué par de 

nombreux conflits sociaux. Rien qu’au 1
er
 

trimestre 2013, le pays a connu 23 grèves, dont 

seulement 11 légales (affectant 21 entreprises, 

dont 4 publiques) qui ont occasionné la perte de 

4 000 journées de travail. Ces conflits sociaux 

ont parfois abouti à des actes de violence. 

 Pauvreté, inégalité et polarisation 

2.1.38 Parmi les défis sociaux majeurs 

auxquels la Tunisie est confrontée figurent 

également les importantes disparités 

socioéconomiques et ce  malgré une baisse de la 

pauvreté au cours de la dernière décennie (de 

32,4% en 2000 à 15,5 % en 2010)
 21

. Les 

inégalités globales se sont réduites, l’indice de 

Gini passant de 0,37 en 2000 à 0,35 en 2010 (Fig 

12 – Annexe 8). Malgré cette réduction des 
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inégalités au niveau national, les inégalités entre 

les régions se sont accrues renforçant la 

polarisation au sein de la société.  

2.1.39 La faible performance des transferts 

sociaux préoccupe les autorités
22

. En effet, pour 

lutter contre la pauvreté, la Tunisie a mis en 

place depuis l’indépendance des politiques 

sociales reposant sur des transferts directs et 

indirects (subventions alimentaires et de 

l’énergie) afin que le développement du pays se 

construise à partir d’une croissance inclusive. 

Cependant, des analyses de l’efficacité des 

subventions alimentaires ont montré que malgré 

leurs effets redistributifs non négligeables (sans 

subventions le taux de pauvreté aurait été de 

19,1% en 2010), le caractère universel de ces 

subventions nuit à l’efficience de cet outil en tant 

que mécanisme de lutte contre les inégalités et la 

pauvreté. Seulement 12% des subventions 

alimentaires bénéficient aux ménages pauvres 

qui représentent 15,5% de la population en 2010.  

 

 Chômage et éducation  

2.1.40 Malgré le rebond de la croissance en 

2012, le défi de l’emploi reste la principale 

préoccupation des décideurs politiques 

tunisiens. Au deuxième trimestre de 2013, le 

taux de chômage moyen et le taux de chômage 

des diplômés s’est élevé respectivement à 15,9% 

et 31,6% (Fig. 13). L’effet de la récession 

associé au retour massif des tunisiens rapatriés 

de Libye
23

 expliquent ces taux qui restent 

importants malgré une légère baisse observée 

par rapport à l’année précédente (suite, 

notamment, aux recrutements dans le secteur 

public). Ce chômage, qui tend à être structurel, 

résulte d’une inadéquation à la fois quantitative 

(entre les formations supérieures et les besoins 

du secteur privé) et qualitative (les diplômés 

n’ayant pas les compétences requises pour 

intégrer le marché du travail). La distribution du 

chômage reste également un indicateur 

important des disparités régionales et sociales. 

L’informel (36,8% de l’emploi en 2007) est 

aussi une préoccupation pour les autorités.  

 

 Genre 

2.1.41 Le diagnostic sur le genre a été réalisé 

par la Banque en 2012-2013. En matière 

d’équité de genre, le code du statut du personnel 

de 1956 place la Tunisie à l’avant-garde du 

monde arabe au regard de la situation des 

femmes dans la société. Pourtant des réserves à 

la CEDEF demeurent en matière du droit 

successoral, du Code de la nationalité, de la 

notion de patriarcat. De nombreuses tensions ont 

eu lieu dans la période de transition lorsque les 

acquis ont été parfois remis en cause.  

2.1.42 Du point de vue du capital humain les 

efforts des gouvernements ont porté leurs fruits 

même si certaines disparités demeurent. Dans 

les universités, les étudiantes sont majoritaires 

avec un taux de 61,2% en 2010 cependant au 

niveau de l’éducation de base le taux 

d’analphabétisme est de 26,4% chez les filles 

contre 11,5% pour les garçons en 2010. En 

milieu rural, les femmes sont parfois confrontées 

à l’insuffisance d’accès aux soins de santé 

spécifiques (gynécologiques). 

2.1.43 Du point de vue de l’inclusion 

économique la participation des femmes au 

marché du travail n’est pas continue et décline 

à partir de 30 ans. Sur 3,2 millions d’actifs, 

moins d’un quart sont des femmes et leur taux de 

chômage est supérieur à celui des hommes. Les 

femmes sont plus nombreuses dans les secteurs 

marqués par la précarité et le sous-emploi et il 

existe des différences significatives dans la 

rémunération. Un meilleur positionnement de la 

femme sur le marché de l'emploi aurait accru le 
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Figure 12 : Pauvreté, inégalité et polarisation en 
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PIB de 0,7 points de pourcentage.  

2.1.44 La participation des femmes aux trois 

pouvoirs a connu une évolution nette. Dans les 

instances décisionnelles, 22,6 % des postes sont 

assurés par des femmes. L'adoption du principe 

parité homme/femme lors des premières 

élections de l’ANC  s’est traduite   par l’élection 

de 49 femmes sur les 217 sièges,  la Vice-

Présidence de l’assemblée étant assurée par une 

femme. Même si cette représentation semble 

faible dans l’absolu elle reste remarquable dans 

la sous-région. 

D. Environnement et changement climatique 

2.1.46 La Révolution a eu un impact négatif 

sur la gestion des questions environnementales. 

Elle a  amplifié des problèmes de gouvernance et 

les difficultés à faire appliquer la loi
24

.  

2.1.47 Néanmoins, une implication nouvelle de 

la société civile, revendiquant le besoin d’une 

meilleure gestion des ressources naturelles et 

de l’environnement est en revanche perceptible. 
Les demandes portent sur une amélioration de la 

qualité de vie et de la gestion des ressources 

naturelles, une diminution des écarts concernant 

la santé publique entre les régions mais aussi à 

l’intérieur des villes, à travers l’accès équitable à 

l’eau potable, l’assainissement et une meilleure 

gestion de déchets. 

2.1.48 Comme pour la plupart des pays 

d’Afrique du Nord, l’eau constitue un bien 

précieux en Tunisie. Plus de la moitié de la 

disponibilité en eau est de l'eau de surface et 

environ 44 % provient des nappes phréatiques. 

La limite des réserves disponibles n’est certes 

pas atteinte, toutefois, la consommation trop 

importante des eaux souterraines devient de plus 

en plus préoccupante. En moyenne, les réserves 

d'eau sont extraites à 146 % de leur taux de 

reconstitution
25

.  

2.1.49 La Tunisie mène une politique 

volontariste dans le domaine de la maitrise de 

l’énergie et des énergies nouvelles et 

renouvelables (éolien, solaire, boue des stations 

d’épuration), qu’il y a lieu d’encourager. 

L’intensité énergétique est de 0,08 ktep par 1000 

USD de PIB, est inférieure à la moyenne 

mondiale de 0,13 ainsi qu’à la moyenne de 0,18 

de la région MENA.  

2.1.50 Par ailleurs, le changement climatique 

peut avoir un impact non négligeable en 

Tunisie. À l'horizon 2030, on s'attend à un 

climat plus chaud et plus variable sur la Tunisie. 

Ces changements attendus auront des impacts 

non négligeables sur les ressources en eau, 

l'agriculture et les ressources naturelles. En 2050, 

l’impact serait de l’ordre de 0,3 % du PIB. 

2.2 Options stratégiques 

A  Cadre stratégique du pays  

2.2.1 Au lendemain de la Révolution, la Tunisie 

a interrompu l’élaboration des plans 

quinquennaux de développement mis en place 

depuis les années soixante. Dans un contexte de 

transition, les autorités ont opté pour une 

stratégie flexible axée sur l’apaisement des 

revendications sociales et économiques tout en 

préparant les réformes structurelles nécessaires. 

Le DSP-i repose sur les orientations 

gouvernementales présentées en mars 2013 et 

s’inspire i) du plan Jasmin de septembre 2011 et 

ii) de la lettre de politique de développement 

d’octobre 2012. Ces orientations prévoient un 

ensemble de réformes structurelles et 

d’investissement visant à créer les conditions 

d'une accélération de la croissance et de la 

création d'emplois dans un souci d'équilibre 

régional et de développement inclusif. Elles sont 

articulées autour de cinq piliers ; (i) les réformes 

économiques; (ii) la modernisation des 

infrastructures ; (iii) le renforcement des secteurs 

sociaux, d'éducation et d'emploi ; (iv) le 

rééquilibrage régional; et (v) la promotion d'un 

développement durable. Il n’existe cependant 

pas de plan détaillé de son opérationnalisation. 

2.2.2 Les autorités prévoient l’élaboration d’un 

plan de développement en 2014. Dans ce cadre 

le DSP-i proposé par la Banque couvrirait la 

période de formulation de ce nouveau plan. 

B. Défis et faiblesses 

 Retards pris dans le calendrier politique 

et contexte sous-régional  

2.2.3 La relative lenteur du processus de 

transition politique freine le retour à un modèle 

de croissance durable. Les acteurs économiques 

attendent la mise en œuvre d’un calendrier 

politique clair, des réformes structurelles 

profondes et un programme cohérent 
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d’investissement public.  

2.2.4 Les incertitudes géopolitiques au niveau 

sous régional pèsent aussi fortement sur cette 

stabilité. Au-delà de l’impact direct sur 

l’économie tunisienne avec, entre autres, le 

retour des travailleurs, la crise libyenne s’est 

traduite par un niveau d’insécurité accru surtout 

dans les régions frontalières
26

. La crise en 

Europe, principal partenaire commercial de la 

Tunisie, n’a aussi pas été sans conséquence sur 

l’économie tunisienne.  

 Un besoin accru en ressources 

2.2.5 La mise en œuvre d’une politique de 

relance et la création des conditions favorables 

à la transition démocratique impliquent un 

accroissement du besoin de financement qui 

nécessite une mobilisation accrue de ressources. 

Cependant, leur utilisation ne doit pas remettre 

en cause la stabilité macroéconomique. Au-delà 

du rôle de la communauté internationale dans 

l’apport de ces financements, l’appui technique 

doit s’intensifier afin de poursuivre les réformes 

structurelles présentées ci-dessous. 

 Accélérer la transformation structurelle 

de l’économie  

2.2.6 La dépendance persistante de l’économie 

vis-à-vis de la production à bas prix et des 

secteurs d’exportation à faible valeur ajoutée la 

rendent peu compétitive et vulnérable
27

. La 

sophistication des exportations tunisiennes n’a 

pas évolué depuis 1960 (Fig. 14). La 

transformation structurelle de l’économie devrait 

passer par: (i) une contribution substantielle des 

exportations à la croissance, (ii) une contribution 

plus importante du secteur des services à la 

croissance,
28

 (la santé
29

, le transport aérien ou les 

télécoms
30

) et (iii) une orientation de la 

production vers des secteurs à plus haute valeur 

ajoutée en passant d’une économie de sous-

traitance à la cotraitance
31

. 

2.2.7 Par ailleurs et tel qu’indiqué 

précédemment (2.1.30), le climat des affaires 

doit être considérablement amélioré. Les 

politiques micro-économiques et l'existence 

d'institutions peu performantes sont des facteurs 

dissuasifs pour l'investissement, notamment 

l'investissement étranger, lequel offre le meilleur 

potentiel de rattrapage technologique, mais 

également pour les entreprises tunisiennes qui 

pourraient être concurrentielles, fournir les 

entreprises exportatrices ou exporter 

directement. Ainsi, les efforts doivent se 

poursuivre pour améliorer le climat des affaires 

et renforcer la compétitivité des entreprises et ce 

au travers de la simplification des procédures. 

Dans ce sens, les consultations régionales du 

Code des incitations aux investissements ont été 

amorcées le 25 mai 2013, avant sa soumission à 

l’approbation de l’ANC.  

 

2.2.8 Il est aussi nécessaire de continuer 

d’assurer le développement des infrastructures 

pour la transformation économique
32

. Le 

niveau des infrastructures est relativement 

satisfaisant. Les bonnes performances 

économiques réalisées au cours de la dernière 

décennie, ont été obtenues par des 

investissements dans de nouvelles infrastructures 

et par leur mise à niveau régulière. Néanmoins, 

le défi pour la Tunisie est de maintenir pendant 

la transition un niveau d’investissement public 

ambitieux permettant d’accompagner la 

transformation économique (développement des 

infrastructures commerciales et amélioration de 

leur gestion -en particulier des ports
33

- ou le 

développement des énergies vertes). 

2.2.9 La redéfinition des relations entre les 

secteurs public et privé est nécessaire. Même si 

les contours des Partenariats Public-Privé (PPP) 

sont en cours de définition, il est clair que la 

transformation structurelle de l’économie ne 

peut se réaliser que par leur utilisation accrue
34

. 

 Réduction des disparités régionales 

2.2.10 En Tunisie, les disparités régionales 

touchent dans un premier temps la qualité des 

services publics
35,36

. Du point de vue de 

l’éducation primaire, des tests internationaux ont 
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montré que les écoles des petites villes ne 

parviennent pas à doter leurs élèves du même 

niveau de compétences que celui atteint par les 

élèves dans les grandes villes, Dans la même 

veine, l’indice du savoir développé par les 

autorités montre que le niveau du savoir est 30 

fois plus élevé à Tunis qu’à Kasserine limitant la 

participation de cette région à la transformation 

économique du pays. De façon identique, la 

qualité des services de santé est six fois 

supérieure à Tunis par rapport à Kairouan et 

onze fois supérieure par rapport à Sidi Bouzid
37

. 

L’accès à l’eau et à l’assainissement, aux routes 

et à l’énergie est parfois difficile dans les régions 

défavorisées pour les citoyens (Fig. 15). 

 

2.2.11 C’est aussi en termes d’attractivité 

économique que se traduisent ces disparités
38

. 
Les niveaux d’investissements privés faibles, 

reflètent un développement inégal en termes 

d’opportunités d’emplois, soulignent 

l’importance d’améliorer le climat des affaires 

dans les régions du point de vue de la qualité des 

services publics rendus aux entreprises (Fig. 16). 

2.2.12 Il est essentiel de continuer d’assurer le 

développement des infrastructures pour 

accompagner l’intégration régionale et 

territoriale. Un investissement public ambitieux, 

permettra une réduction des inégalités 

territoriales, en reliant les régions les moins 

desservies et en créant ainsi un effet 

d’entraînement sur le secteur privé pour stimuler 

la croissance tout en accentuant son caractère 

inclusif. Dans ce cadre, au-delà de l’appui aux 

technopoles, toutes les infrastructures de base 

doivent faire l’objet d’une attention particulière 

qu’il s’agisse des transports (dont les pistes 

rurales) et de la logistique, des 

télécommunications, de l’éducation, et des 

services sociaux.  

2.2.13 Toutefois ces deux axes ne pourront être 

accomplis que si la réorganisation de l’État est 

poursuivie.
39

 La Tunisie nécessiterait des 

réformes immédiates pour assouplir les 

procédures de l’État centralisé et mettre à niveau 

les institutions en attendant les réformes 

structurelles dont elle a besoin. À cet égard, il est 

impératif à court terme de consolider la 

déconcentration de l’État dans les régions et 

d’améliorer l’exécution des budgets 

d’investissements. Il conviendra dans un second 

temps de faire émerger rapidement des plans de 

développement régionaux, et de mettre en œuvre 

des compétences déléguées aux trois échelons 

territoriaux: communes, départements, régions. 

 Améliorer la dynamique entre 

formation et emploi de façon inclusive 

2.2.14 La réduction du chômage passe par une 

meilleure efficience de la dynamique formation 

emploi
40

. La Tunisie souffre d’un important 

chômage structurel. Des réformes structurelles 

du système d’éducation et de formation sont 

nécessaires. Dans le cadre de l’éducation de base 

il ne s’agit plus de se limiter à engager des 

réformes pédagogiques, mais de s’assurer de 

l’impact de ces réformes sur l’apprentissage. En 

ce qui concerne la formation professionnelle, 

l’objectif est triple : (i) accroitre la capacité du 

système de formation professionnelle et (ii) 

améliorer sa qualité et son adéquation au tissu 

économique et (iii) améliorer son mode de 

gouvernance à travers une implication accrue du 

secteur privé. Pour l’enseignement supérieur, il 

est nécessaire d’impulser la réforme du sous-

secteur en axant la stratégie sur l’excellence, 

l’assurance qualité et la responsabilisation 

managériale des établissements à travers le 

partenariat avec le secteur privé en matière de 

recherche et d’innovation en réponse aux 

besoins de l’économie. 
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2.2.15 Enfin, la coordination entre les acteurs 

de la formation et les secteurs est nécessaire 

pour atteindre une vision commune de 

développement du capital humain. Les 

nouveaux entrants sont formés pour et incités à 

rejoindre le secteur public, principal pourvoyeur 

d’emplois. Il existe dès lors une inadéquation 

entre les compétences disponibles sur le marché 

du travail et les besoins des entreprises (Fig. 17). 

La qualité de la formation reçue est néanmoins 

remise en cause (tests PISA de l’OCDE). 

2.2.16 Par ailleurs le diagnostic de croissance
41

 

met en exergue les rigidités du code du travail 
qui ne facilitent pas le passage de la formation à 

l’emploi formel et à la création d’emplois. 

Celles-ci ne pourront être levées qu’à travers la 

renégociation -en cours- du contrat social
42

. 

 

C.  Forces et opportunités  

 Une administration centrale solide 

2.2.17 Grâce à sa solide administration 

centrale, la Tunisie fait toujours preuve de 

capacités dans l’élaboration de politiques 

économiques dans un contexte de transition. 

Les autorités ont poursuivi sans interruption le 

dialogue avec leurs principaux partenaires au 

développement. De même, l’administration 

centrale poursuit l’élaboration des projets 

d’investissement dans l’ensemble des secteurs. 

2.2.18 Toutefois la transition a légèrement 

affecté les capacités de l’administration 

centrale. Les projets souffrent de quelques 

retards dans leur exécution. La mise en œuvre 

effective de réformes notamment dans le cadre 

des appuis budgétaires multi-bailleurs est parfois 

jugée timide (Annexe 10)
 43

. Les retards pris sont 

dus à la relative instabilité politique, aux visions 

parfois antagonistes des décideurs politiques 

(issus de différents partis) et à l’apprentissage de 

la prise de décision de façon participative.  

 Une économie diversifiée 

2.2.19 La Tunisie bénéficie d’une économie 

relativement diversifiée. En 2011, l’agriculture 

représentait 8,8% du PIB, les industries 

manufacturières 17,6%, les industries non 

manufacturières 12,9%, les services marchands 

42,5% (tourisme 6,3%) et les activités non 

marchandes 18,2% (services d’administration 

publique 17,8%). Alors que la Tunisie était 

principalement un pays exportateur de produits 

miniers et agricoles dans les années 1970, le 

textile, les produits électroniques et les produits 

chimiques occupent aujourd’hui la plus grande 

part de son panier d’exportation. Depuis le 

démantèlement de l'accord multifibres la part du 

textile dans les exportations a diminué depuis 

cinq ans, alors que la part des produits 

mécaniques et électroniques est passée de 

23,1 % en 2005 à 36,6 % en 2012 (Fig. 18).  

 

2.2.20 La Tunisie dispose de potentialités 

sectorielles importantes (tourisme, 

agriculture
44

, industries manufacturières, 

services) qui présentent des opportunités de 

croissance et d’emplois. En ce sens la structure 

actuelle de l’économie constitue une base solide 

pour amorcer la transformation économique. 

 Une bonne intégration internationale 

2.2.21 La Tunisie a renforcé son intégration 

dans l’économie internationale depuis la fin 

des années 1990. L’ouverture internationale de 

la Tunisie a fait du commerce extérieur et de 

l’investissement étranger les deux moteurs de sa 

croissance. La proximité et les accords avec le 

marché européen constituent un atout pour une 

croissance durable malgré les aléas de la 

conjoncture en Europe.  

2.2.22 La Tunisie a tout de même réussi à 
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exploiter des possibilités d'exportation en 

Afrique du Nord – et ce, même si le Maghreb 

est l'une des régions du monde les moins 

intégrées économiquement
45

. La Tunisie 

bénéficie par ailleurs des nombreux accords 

commerciaux bilatéraux signés depuis 1999 et 

des accords avec les pays du GZALE et de 

l’UMA
 
et poursuit avec les pays subsahariens la 

coopération et le développement de projets 

d’investissements dans les secteurs industriels et 

des services (voir 2.1.26).  

2.2.23 Toutefois, la Tunisie doit rechercher de 

nouveaux marchés afin de réduire le fort 

ancrage commercial auprès d’un nombre 

limité de pays (France - 26,6% des exportations 

totales et l’Italie - 16,1%). Une intégration plus 

importante avec l’Afrique et l’Asie pourrait créer 

de nouveaux relais de croissance. 

2.3 Coordination de l’aide et 

positionnement de la BAD dans le pays  

2.3.1 La Tunisie a souscrit à la Déclaration de 

Paris sur l’efficacité de l’aide qui préconise, 

notamment, une enquête sur le suivi des 

indicateurs afférents. Elle n’a pas participé aux 

enquêtes globales conduites par l’OCDE, mais 

l’enquête interne menée par la Banque en 2012 

indique que l’aide dispensée est alignée sur les 

priorités nationales. En matière d’harmonisation 

des procédures, les projets financés par la 

Banque et les principaux partenaires en Tunisie 

sont essentiellement exécutés par des ministères 

et établissements publics, permettant ainsi de 

limiter la création de structures parallèles.  

2.3.2 Le gouvernement a initié, en 2012, avec 

l’appui de la Banque et de la BM, 

l’autoévaluation de son système national de 

passation des marchés  par un comité national 

ouvert à tous les acteurs concernés par les achats 

publics). Cette autoévaluation a donné lieu à un 

rapport d’évaluation et un plan d’actions validés 

par le gouvernement en août 2012 et est un 

premier pas vers l’utilisation des systèmes 

nationaux par la Banque (Annexe12). 

2.3.3 Disposant de capacités suffisantes de 

gestion, le Gouvernement tunisien se charge de 

programmer et de coordonner les interventions 

des bailleurs de fonds.  Quelques tentatives de 

formalisation du cadre de coordination ont été 

initiées, mais n’ont pas réellement montré leur 

efficacité jusqu’à ce jour. Il s’agit notamment 

d’un groupe « emploi et développement 

régional », piloté initialement par la coopération 

suisse. Néanmoins, la coordination s’effectue 

plutôt de manière ad-hoc, sous forme d’échanges 

d’informations et de consultations entre les 

partenaires concernés par les 

domaines/opérations similaires. La Banque a 

établi dans ce sens une série de listes de diffusion 

pour faciliter l’échange entre les intervenants et 

améliorer son dialogue avec la société civile. 

2.3.4 La collaboration et la coordination avec 

les autres bailleurs de fonds sont très 

développées pour les programmes cofinancés 

en conformité avec la déclaration de Paris. Les 

partenaires : (i) ont conduit des missions 

conjointes pour les appuis budgétaires donnant 

lieu à des matrices de mesures et des aide-

mémoires conjoints et négociés de manière 

coordonnée; (ii) ont partagé des travaux 

analytiques en amont de leur publication ; (iii) 

cofinancent des assistances techniques et des 

programmes d’investissement.
46

 

2.3.5 Les bailleurs traditionnels de la Tunisie se 

spécialisent à partir de leurs avantages 

comparatifs et des synergies et 

complémentarités possibles. Le FMI appuie un 

ensemble de réformes structurelles permettant en 

particulier de soutenir le secteur financier et 

coordonne l’appui international pour la 

stabilisation du cadre macro-économique. 

L’AFD, la JICA et la KFW concentrent leur 

appui sur le secteur privé, l’assainissement, le 

développement local et agricole et le transport. 

Pour les bailleurs multilatéraux, au-delà des 

appuis budgétaires multisectoriels
47

 le secteur 

privé et le transport sont des priorités de la BM et 

de la BEI, alors que l’UE s’intéresse également à 

l’Éducation et la Justice. Les modes 

d’intervention ont évolué et un recours accru à la 

coopération technique est perceptible. Dans ce 

cadre, la Banque continue de se positionner sur 

les secteurs où son avantage comparatif est 

reconnu en Tunisie (amélioration des 

infrastructures de base dans les régions ou 

vectrices d’innovation et de sophistication, le 

secteur de l’éducation, l’appui à la gouvernance 

pour le développement du secteur privé) ou dans 

les secteurs où elle développe un savoir-faire tel 

que les PPP (tableau1).  
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2.3.6 Par ailleurs, la Banque coordonne ses 

activités avec les autres IFI au sein du 

partenariat de Deauville. A ce titre, la Banque a 

hébergé son secrétariat en 2012. Ce partenariat a 

permis de mobiliser des ressources 

additionnelles sous formes de dons, de partager 

la connaissance et de coordonner des opérations. 

Tableau 1 : Portefeuille actif par secteur des principaux partenaires (2013 - en MUSD)
48

  

 

2.3.7 La Banque s’inscrit dans la durée comme 

un partenaire au développement privilégié de la 

Tunisie. Le portefeuille de la Banque (le 2
nd

 plus 

important de l’institution), comprend 16 projets 

(dont quatre non-souverains), 24 assistances 

techniques financés par des dons pour un montant 

total de 1,36 MdsUC. Par ailleurs, en 2011 & 

2012, 659,9 MUC ont été alloués à deux appuis 

budgétaires. Le secteur routier représente 36% du 

portefeuille (en valeur), suivi par le multi secteur 

(26%) et le secteur privé (16%) (Annexe 4). 

2.3.8  La revue du portefeuille en 2013, a 

montré que le portefeuille en Tunisie reste 

performant avec une note de 2,6 (sur 3) et une 

performance financière du portefeuille public de 

65 % en 2012. Toutefois, les retards dans la mise 

en œuvre des prêts se sont accentués depuis la 

Révolution et cette bonne performance est due à 

la présence de deux projets âgés et au déblocage 

en une tranche unique de l’appui budgétaire 

approuvé en novembre 2012. En particulier, le 

niveau de décaissement des dons demeure 

modeste avec un taux de 11,9 % (Annexe 4).  

2.3.9 Les principales recommandations de la 

revue du portefeuille en 2013 ont porté sur les 

audits, les délais de décaissement et les 

procédures de passation des marchés publics 

(Annexe 3). La Banque poursuit le dialogue en 

vue de permettre la réalisation par la Cour des 

audits des projets sur financement extérieur. Afin 

de renforcer les services dédiés au portefeuille, la 

Banque a mis à la disposition du MDCI, pour 18 

mois, trois experts en acquisitions pour accélérer 

le décaissement des opérations. En outre, la 

Banque appuie la réforme du système des 

marchés publics, préalable nécessaire à 

l’utilisation du système national
49

 (Annexe 12). 

III STRATEGIE DU GROUPE DE LA BANQUE  

3.1 Justification de l’intervention  

3.1.1 Les autorités ont demandé la formulation 

d’un DSP-i pour une période de deux ans 

(2014-2015) qui soit flexible et révisable en 

fonction de l’évolution de la situation politique, 

économique et sociale. Cette approche permettra 

d’une part que les grands rendez-vous politiques 

aient lieu et d’autre part que le nouveau plan de 

développement soit établi.  

Encadré 2 : Choix de l’instrument DSP-i 

1. L’existence d’un dialogue soutenu avec les autorités est en 

faveur de la formulation d’une nouvelle stratégie tandis que 

le manque de visibilité sous-tend son caractère intérimaire.  

2. Les leçons tirées des réalisations en 2012 – 2013 

encouragent un recentrage des activités demandant la 

reformulation du contenu des deux piliers. 

3. Les contraintes existantes autour du niveau et du type 

d’intervention de la BAD demandaient l’établissement d’un 

dialogue soutenu pendant la réalisation de la mission de 

préparation propre au DSP-i. 

4. Les autorités ont demandé la formulation d’un DSP-i qui 

envoie un signal plus clair aux autres partenaires et permettra 

une mobilisation des ressources plus facile.  

3.1.2 Les interventions s’inscriront dans la 

continuité des interventions antérieures mais 

seront plus ciblées afin d’accroitre leur 

efficacité (Annexes 2 et 7). Une approche 

flexible, fondée sur un dialogue constant avec les 

autorités et sur une revue régulière des axes 

stratégiques sera privilégiée.  

3.1.3 Les interventions ont été identifiées suite 

 
Agr Dév.hum Transp Ener/Env Int.Rég Privé Eau & assa Dev Loc Réformes Fin Total % 

BAD 84 84 815 214     176   1013 138 2524 26,3 

BEI     696 905   332 4 72   100 2109 22,0 

BM 74 44 20 44     197   1059 54 1492 15,6 

AFD  117 45 53 11   140 185 197 246   993 10,4 

UE    115   63 40 73 75 79 545   990 10,3 

FADES  11 151 216 277   54         709 7,4 

KfW        86     565       651 6,8 

USAID   1       97   18 2   118 1,2 

Total 286 440 1799 1600 40 696 1201 366 2865 292 9585 100,0 

% 3 5 19 17 0 7 13 4 30 3 100   
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aux discussions menées pendant les missions de 

juin et septembre 2013 avec le Gouvernement et 

les partenaires au développement. Depuis 2011 

La Banque a organisé des rencontres mensuelles 

permettant des échanges avec la société civile, les 

opérateurs privés, et l’administration sur les défis 

du pays et de la région. En plus de rencontres 

bilatérales avec le privé, un atelier a été organisé 

avec la société civile en septembre 2013 pour 

discuter de la stratégie (Annexe 11). Des pairs 

évaluateurs externes (dont les partenaires au 

développement) ont été aussi mobilisés. 

3.1.4 Par ailleurs le positionnement stratégique 

de la Banque a été alimenté par le diagnostic de 

croissance élaboré avec les autorités tunisiennes 

et les agences américaines
50

. Ce diagnostic met 

en évidence l’importance de lever les contraintes 

au niveau microéconomique  afin de stimuler la 

croissance portée par le secteur privé.  

3.1.5 Malgré un important travail 

d’amélioration de la connaissance effectué par 

la Banque au cours du précédent DSP-i 

(Annexe 9), les déficits en connaissance 

demeurent considérables et portent notamment 

sur la formulation  de cadres stratégiques et de 

réformes destinées à appuyer la transition. Ces 

déficits portent sur le besoin de définir les 

modalités de la transformation économique (le 

développement d’une stratégie industrielle, 

l’appui aux filières agricoles, le choix d’un port 

en eau profonde, l’implication du secteur privé 

dans l’éducation) ou sur les modalités de la 

déconcentration de l’État. 

 Leçons tirées du précédent DSP-i  

3.1.6 Les recommandations formulées par le 

rapport d’achèvement du DSP-i 2012-2013 sont 

les suivantes: (i) Restreindre le champ 

d’intervention de la Banque ; (ii) Renforcer 

l’alignement des travaux analytiques sur le DSP-

i; (iii) Renforcer la recherche de cofinancements; 

(iv) Améliorer la capacité de suivi-évaluation du 

DSPi par l’identification d’indicateurs de résultats 

simples et vérifiables ; et (iv) Combiner appuis 

budgétaires et investissements afin de préserver la 

capacité productive et créer de l’emploi direct et 

indirect dans les régions. 

3.1.7 L’appui budgétaire a mobilisé 87 % des 

ressources allouées lors de la mise en DSP-i 

2012-2013.  Ceci a été justifié (et pourrait se 

justifier dans le futur) par la nécessité d’appuyer 

la relance de la demande tout en préservant 

l’investissement afin de garantir la paix sociale et 

faciliter la transition. L’appui budgétaire a permis 

des avancées dans le domaine de la gouvernance 

locale, de l’appui à la société civile, de l’emploi et 

des finances publiques dont la portée peut 

sembler limitée mais qui dans le contexte de 

transition actuel doivent être considérées comme 

tout à fait significatives (Annexe 10). Toutefois, 

l’examen des comptes publics au cours de la 

période 2011-2013 démontre que les contraintes 

en matière de financement ont abouti à un 

arbitrage en défaveur de l’investissement public 

et au profit des dépenses courantes. Afin d’éviter 

un problème de perte de compétitivité lié, entre 

autres, au sous-investissement et à l’entretien 

d’infrastructures stratégiques une attention 

particulière devra être apportée dans l’exécution 

du DSP-i à la combinaison optimale entre appuis 

budgétaires et projets investissement.  

3.1.8 Afin de tenir compte de ces 

recommandations il a été décidé : (i)  que 

l’intervention de la Banque soit recentrée sur la 

gouvernance et les infrastructures. ; (ii) que les 

activités d’assistance technique et les études sous-

tendent les opérations pour un meilleur 

alignement ; (iii) que tout projet doive inclure des 

co-financements extérieurs dans la mesure du 

possible; (iv) que les indicateurs de résultats  soit 

revu; (vi) que soient associés l’appui aux 

réformes et les opérations d’investissements.  

 Approche et instruments 

3.1.9 Le DSP-i privilégie les principes 

d’alignement sur les priorités du 

Gouvernement, la complémentarité avec les 

autres partenaires et la consolidation des acquis 

des interventions précédentes. Le DSP-i 

s’articule en particulier autour de  la stratégie 

2013-2022 de la Banque. Le DSP-i s’articule  en 

particulier autour des priorités opérationnelles  

« gouvernance » et « infrastructures » et intègre la 

dimension verte dans leur mise en œuvre. 

Conformément à la stratégie de la Banque pour le 

développement du secteur privé, le DSP-i veillera 

à garantir un dialogue constant entre le 

gouvernement tunisien et le secteur privé et la 

promotion des PPP. 

3.1.10 En particulier, le DSP reconnait le rôle 
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prépondérant joué par le FMI dans la 

stabilisation du cadre macroéconomique et du 

système financier. De façon complémentaire, le 

DSP-i se concentre autour de deux autres grands 

défis : i) le climat d’affaires et la compétitivité de 

l’économie, et ii) les disparités régionales. 

3.1.11 Compte tenu de la situation de transition, 

les activités prévues dans le DSP-i se feront avec 

deux horizons temporels : i) Un horizon de court 

terme pour les activités  répondant à des besoins 

urgents ou permettant des améliorations 

économiques et sociales rapides (« quick 

wins ») ; ii) Un horizon de moyen/long terme 

pour les activités posant les bases d’un nouveau 

modèle de développement économique et social. 

 3.1.12 En particulier, afin d’appuyer la 

transition et compte tenu des contraintes de 

financement la Banque mettra un accent 

particulier sur les opérations d’assistances 

techniques. Celles-ci auront pour objectifs de 

réaliser des études stratégiques ou préalables aux 

investissements qui permettront aux autorités de 

maintenir le cap sur des objectifs de moyen-long 

terme pendant la transition. Ces assistances 

techniques pourront aussi à court terme permettre 

l’identification de réformes permettant d’appuyer 

le développement inclusif du secteur privé. 

3.1.13 En fonction de l’évolution de sa capacité 

d’engagement la Banque considérera le 

financement d’opérations d’investissements 

(publics et/ou privés) et d’appui budgétaire (voir 

section 3.2). Priorité sera donnée dans ce cadre 

aux opérations d’investissements qui favoriseront 

les partenariats publics privés et où l’effet de 

levier des ressources de la Banque sera avéré. 

Dans cette optique et pour faciliter un 

engagement progressif (en parallèle de 

l’évolution de sa capacité d’engagement) une 

approche reposant sur le financement de plusieurs 

opérations de petites et moyennes tailles sera 

privilégiée (plutôt que le financement d’un 

nombre très restreint de grosses opérations).  

Tableau  2: Alignement entre l’analyse du DSP-i, les piliers d’intervention et le cadre stratégique 

Contexte du pays & perspectives  

 (Page 1) 

Défis et faiblesses 

 (Page 10) 

Forces et opportunités 

(Page 12) 
Instruments 

Cadre stratégique du 

pays 

( Page 9) 

Politique Retards pris dans le calendrier politique 

et contexte sous-régional. Les incertitudes 

pèsent sur la reprise - le retour à la stabilité 

passe par un calendrier politique clair, des 
réformes structurelles et un programme 

cohérent d'investissement. (Page 10) 

Une administration solide à 

même de poursuivre 
l'élaboration de politiques 

économiques dans un 

contexte de transition (Page 

12) 

Approche flexible 

en fonction de 

l'évolution de la 

situation. (Pages 

15-18) 

La Tunisie met en œuvre l'un des processus de transition le 

plus stable de la région. Cependant le calendrier politique 
(adoption de la Constitution et organisation des élections) a pris du 

retard. (Page1) 
Piliers 

Economique 

Un besoin accru en ressources 

financières - néanmoins les équilibres 

macroéconomiques doivent être préservés. 

(Page 10) 

Pilier  

 Gouvernance  

 

Pilier 

Infrastructure  

 

I. Réformes 

économiques 

Macroéconomie. Reprise économique affichée en 2012-2013. 
Cependant le déficit budgétaire s'est creusé avec une baisse des 

dépenses d'investissement,  une légère baisse des réserves de 

changes et une dégradation de la note souveraine par les agences 
de notations. (Page 3) 

Gouvernance, climat des affaires et compétitivité. Une nette 

amélioration de la gouvernance publique et des relations avec le 

citoyen. Toutefois l'environnement des affaires et la compétitivité 
sont perçus comme s'étant dégradés. (Page 4) 

Accélérer la transformation structurelle 

de l’économie. Ceci passe par le 

développement des secteurs à plus haute 

valeur ajoutée, le renforcement du climat 

des affaires et l'appui à l'infrastructure (Page 

10). 

Une économie diversifiée. 
Celle-ci révèle des 

potentialités sectorielles 
importantes (Page 12) 

II. Modernisation des 

infrastructures 
Echanges extérieurs & intégration. Il existe une forte 

dépendance par rapport à l'UE ce qui ralentit la reprise (Page 7) 

Une économie bien intégrée 

au plan international - 
permettant d'exploiter de 

nouvelles opportunités (Page 

13) 

Social Réduction des disparités régionales. Ces 
inégalités se traduisent au niveau de la 

qualité des services publics et de l'attractivité 

économique (Page 11). 

A l’échelle National, les 

acquis en terme d’atteinte 

des objectifs de 

développement du 

millénaire sont un atout.  

III. Rééquilibrage 

régional 

Pauvreté et inégalité. Malgré une baisse de la pauvreté, les 

inégalités entre les régions se sont accrues. La faible performance 

des transferts sociaux préoccupent les autorités. (Page 7) 

Chômage et éducation. L'emploi reste le principal défi avec un 

chômage des diplômés élevé traduisant la mauvaise dynamique 
éducation-emploi (Page 9) 

Améliorer la dynamique entre formation 

et emploi de façon inclusive (Page 12). 

IV. Renforcement des 

secteurs sociaux, de 

l’éducation et de 

l’emploi 

Environnement  

    

Intégration de la 

dimension verte 

au sein des actions  

V. Promotion d'un 

développement 

durable 

La gestion de l'eau demeure le principal défi. Des avancés sont 

réalisés pour promouvoir les énergies renouvelables (Page 9) 
 

 Axe d’intervention pour 2014-2015 

3.1.14 Afin de favoriser la création d’emplois à 

forte valeur ajoutée pour les jeunes diplômés et 

favoriser l’attractivité économique des régions, 

l’accent au sein des de cette stratégie sera mis 

sur l’appui au développement du secteur privé 



17 
 

 

inclusif. Cette appui  passe à la fois par une 

amélioration i) des rendements privés (en 

améliorant la gouvernance) et ii) de la dotation en 

facteurs de production (en améliorant les 

infrastructures).  Sur la base de ces facteurs et en 

continuité avec le DSPi 2012-2013, le DSPi 

2014-2015 s’articulera autour de deux piliers en 

cohérence avec la Stratégie décennale, afin 

d’aboutir à un mélange dosé dans les domaines 

de la gouvernance et des infrastructures.  

3.1.15 L’appui à l’amélioration de la 

gouvernance et des infrastructures permet de 

répondre aux défis majeurs de la Tunisie 

(tableau 2 – annexe 2) tout en s’inscrivant 

étroitement dans le cadre des orientations 

gouvernementales. En particulier les axes du 

gouvernement : (I) Réformes économiques  et (II) 

Modernisation des infrastructures sont appuyés 

par des actions au sein des piliers gouvernance et  

infrastructures du DSPi permettant (a) 

l’amélioration du Climat des affaires et de la 

compétitivité, (b) et l’accroissement de la valeur 

ajoutée. D’autre part les axes du gouvernement 

(III) Rééquilibrage régional et (IV) Renforcement 

des secteurs sociaux, de l’éducation et de l’emploi 

sont appuyé au sein des piliers gouvernance et  

infrastructures du DSPi par des actions 

permettant (c) l’amélioration des prestations des 

services publics dans les régions;  et (d) de l’accès 

à l’emploi par le développement de compétences 

et d’opportunités dans les régions. 

 Pilier  « gouvernance » 

3.1.16 L’amélioration de la gouvernance 

passera par l’appui aux réformes et au 

renforcement des capacités afin d’améliorer le 

climat des affaires  au niveau national et dans 

les régions. Cet appui mettra l’accent sur la 

priorité opérationnelle « gouvernance » de la 

stratégie 2013-2022 de la Banque. Dans ce cadre 

la Banque s’attachera à poursuivre son soutien 

aux axes prioritaires du programme de réformes à 

l’échelle national du Gouvernement, à savoir: (i) 

la mise en place d’un processus transparent de 

révision des réglementations et procédures 

administratives pour les entreprises en vue de 

simplifier les procédures et de limiter la discrétion 

dans l’application des règles; (ii) l’amélioration 

de la performance des structures d’appui au 

secteur privé par la définition d’études 

stratégiques ; et (iii) l’appui au développement 

des PPP et (iv) l’amélioration de la gouvernance 

au sein des institutions en charge de l’éducation et 

la formation professionnelle afin de mettre à 

disposition les compétences nécessaires au 

développement d’un secteur privé innovant . A 

l’échelle locale la Banque appuiera, en particulier, 

les efforts en terme de mise à niveau et de 

déconcentration de l’administration pour une 

meilleure performance du service public afin 

d’attirer les investissements dans les régions et 

rendre la croissance plus inclusive en Tunisie. 

3.1.17 En termes d’assistances techniques, des 

« quick wins » peuvent être réalisés dans 

l’amélioration du climat des affaires en appuyant 

les réformes administratives et la mise en 

œuvre  du plan d’actions des réformes des 

marchés publics. Des actions d’assistances 

techniques pourront aussi préparer la mise en 

œuvre d’action à moyen terme  au travers de 

l’appui à la stratégie de décentralisation (dont la 

formation), la réalisation de la stratégie 

industrielle ou l’implication du secteur privé dans 

l’enseignement supérieur.  

3.1.18 En termes de prêt, un appui budgétaire 

pourrait être considéré pour appuyer la mise en 

œuvre des réformes identifiées au sein des 

assistances techniques, et si les capacités de la 

Banque le permettent (scénario haut). 

 Pilier « infrastructure»  

3.1.19 Ce soutien au développement du secteur 

privé passera par l’appui à la formulation et/ou 

la réalisation de programmes et stratégies 

d’investissements (publics et privés) permettant 

d’améliorer l’environnement des affaires au 

niveau national et dans les régions et de 

soutenir la sophistication de l’économie. Cet 

appui mettra l’accent sur la priorité opérationnelle 

« infrastructure » de la stratégie 2013-2022 de la 

Banque. Au niveau régional ceci passera par la 

mise à niveau des infrastructures de base afin de 

favoriser le développement des activités 

productives dans les régions défavorisées. Ceci 

permettra d’ancrer la croissance dans une 

meilleure cohésion sociale et de faciliter la mise 

en œuvre des réformes. Au niveau national ceci 

passera par l’appui à des projets phares ayant un 

effet d’entrainement sur l’ensemble du secteur 

privé ou étant vecteurs d’innovation. L’appui à 
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ces investissements se fera de manière à intégrer 

la dimension verte et à favoriser les PPP.  

3.1.20 En terme d’assistance technique, à court 

terme la réalisation d’une étude de marché sur le 

choix et type de port(s) en eaux profondes 

pourrait envoyer un signal fort aux 

investisseurs,  tandis que les assistances 

techniques pour la préparation du projet de  pistes 

agricoles, pour l'élaboration des plans 

d'assainissement ou d’un programme de 

développement agricole intégré permettraient la 

formulation rapide d’opérations d’investissement 

dans les régions et faciliterait les effets de levier. 

Pour préparer le moyen terme la Banque pourrait 

appuyer l’élaboration d'un plan transport.  

3.1.21 En termes de prêts, si les capacités de la 

Banque le permettent, la priorité serait donnée 

aux projets d’investissement permettant la mise à 

niveau des infrastructures de base dans les 

régions (distribution du gaz naturel, 

développement rural  et urbain et pistes) ou 

fortement innovants et à fort effet de levier 

(énergie solaire). Si les ressources de la Banque le 

permettent (scénarios moyen et haut) d’autres 

opérations de développement des infrastructures 

de base dans les régions (eau et assainissement,  

développement urbain, routes), de 

développement des infrastructures stratégiques 

(port de Rades) pourraient être considérées.  

3.1.22 Dans la mise en œuvre de ces deux piliers 

la recherche d’effets de levier doit aboutir à la 

recherche d’une meilleure coordination des 

actions de la Banque avec les autres bailleurs de 

fonds et les partenaires privés. Un effet de levier 

de 1 pour 4 sera recherché. Pour ce faire la 

question du cofinancement sera prise en compte 

avant le lancement de la mission d’identification, 

et la Banque contactera de façon prioritaire les 

partenaires n’ayant pas la même capacité 

opérationnelle en Tunisie (OFID, FEM). 

3.1.23 Par ailleurs compte tenu des contraintes 

sur les financements, priorité sera donnée au 

pilier « infrastructure » dans le cas des 

scénarios « bas » et « moyen » de prêts. Le piler 

« gouvernance » sera considéré en termes de 

prêts que dans le cas du scénario « haut ». 

3.2 Résultats attendus et cibles 

A. Suivi évaluation 

3.2.1 Le dialogue avec les autorités sera 

poursuivi tous les deux mois afin de suivre l’état 

d’exécution du portefeuille et de l’évaluation des 

résultats. A l’instar du précédent DSP-i, des 

ateliers seront organisés pour impliquer la société 

civile dans l’évaluation des résultats. Ce suivi 

reposera sur le système suivi évaluation du pays 

qui dispose d’outils statistiques développés. 

Toutefois la Banque considèrera un appui au 

développement des statistiques régionales pour 

faciliter le suivi de l’impact des projets et des 

politiques publiques dans les régions. 

3.2.2 Le cadre logique des futurs projets inclura 

des indicateurs permettant de suivre 

l’accomplissement de la stratégie 2013-2022.  

3.2.3 La matrice du cadre de suivi des résultats 

du DSP-i est présentée en Annexe 2. Celle-ci 

sera révisée en fonction de l’évolution des 

capacités d’engagement. Compte tenu de la 

durée courte du DSP-i il a été décidé d’établir 

deux types d'indicateurs de résultats : (i) plutôt 

qualitatifs à l’horizon 2015 (ii) quantitatifs sur 

une période plus longue (2018). 

B. Résultats et cibles des piliers  

3.2.4 Au titre du pilier  « gouvernance », les 

réformes structurelles et sectorielles auront été 

appuyées afin d’accompagner la transformation 

qualitative du cadre institutionnel du pays. 

L’action de la Banque aura, principalement au 

travers des assistances techniques, contribué à 

améliorer les règles régissant les activités 

économiques et de la formation avec la mise en 

place d’un environnement plus propice au 

développement du secteur privé tant au niveau 

national que local (réformes administratives, 

déconcentration, développement des services en 

lignes, opérationnalisation de la loi PPP,  

transparence des marchés publics et  

fonctionnement de la Bourse en autres) et au 

développement des compétences (transformation 

de la formation professionnelle et de l’éducation 

dans les régions). Cet appui réalisé par de 

l’assistance technique sera soutenue si possible 

par un appui budgétaire aux réformes (scenario 

« haut »). L’ensemble de ces actions tout en 

permettant la réalisation de « quick wins » 

(succès rapide) poseront les bases nécessaires 

pour le développement du secteur privé. 
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3.2.5 Au titre du pilier  « infrastructure», les 

projets d’investissement permettant le 

développement des infrastructures de base ou 

innovantes auront été financés si la capacité de 

prêt de la Banque le permet. Cette approche 

créatrice d’emplois améliorera l’attractivité des 

régions (désenclavement des régions par la 

réalisation de pistes rurales et de routes, 

amélioration de l’assainissement et de l’accès à 

l’énergie propre dans les régions, programme de 

développement rural et urbain intégré) et appuiera 

l’innovation et la compétitivité nationale (port, 

énergie). Les assistances techniques tout en 

permettant la réalisation de « quick wins » 

(formulation de projet et effet de levier) poseront 

les bases nécessaires pour le développement d’un 

modèle de croissance plus inclusif.  

3.3 Risques et mesures d’atténuation 

 Risque sur la capacité d’engagement de 

la Banque et sur l’intégrité financière 

3.3.1 L’incertitude et les nombreux rendez-vous 

politiques présentent un risque à court terme. 

L’évolution du contexte régional pourrait 

également avoir un impact sur la sécurité du pays. 

En réponse, l’approche flexible proposée 

permettra à la Banque de s’adapter à tout 

changement majeur afin de protéger l’intégrité 

financière de la Banque.  

3.3.2 L’instabilité sociale et souvent en 

corollaire l’insécurité, accompagnent les 

transitions démocratiques. Les revendications ne 

cesseront que si la période de transition est 

rapidement achevée et si un nouveau 

gouvernement est en place avec une stratégie 

claire, de long terme et répondant aux requêtes 

sociales. En réponse, la stratégie proposée par la 

Banque vise à réduire cette instabilité sociale de 

façon pérenne en réduisant les disparités 

régionales et en appuyant la création d’emplois. 

3.3.3 Le risque économique doit être également 

considéré. Les déséquilibres macroéconomiques 

sont gérables à court terme mais les perspectives 

à trois ans sont difficilement prévisibles. Le pays 

a dû faire face à une série de dégradation de sa 

note souveraine auprès des agences de notation. 

Dans ce contexte, la mise en œuvre effective du 

programme avec le FMI devrait revêtir une 

importance capitale pour les investisseurs, dont la 

Banque. Pour cette dernière, l’évolution du risque 

influencera considérablement le niveau et le type 

d’intervention en Tunisie. En réponse, la Banque 

adoptera une approche modulable en fonction de 

l’évolution du risque et favorisera si-besoin 

l’assistance technique dans la composition de son 

portefeuille (Annexes 2&7). 

3.3.4. L’évolution de l’appréciation du risque à 

l’échelle régionale et à l’échelle nationale, 

influencera le niveau et le type d’intervention de 

la Banque (les projets d’investissement étant 

privilégiés face aux appuis budgétaires dans cette 

optique). Dans ce cadre, trois scénarios sont 

développés pour introduire différents niveaux 

d’engagement possible en fonction de l’évolution 

des contraintes de financement de la Banque 

(avec pour maximum i) scénario bas : 50 MUC et 

13MUC de dons ; ii) médian : 150 MUC et 

10MUC de dons ;  iii) haut : 300 MUC et 

10MUC de dons) (Tableau 3 & Annexe 2).

Tableau 3 : Scénarios de prêts 

 Risques sur les opérations en cours  

3.3.5. Mise en œuvre des opérations. La capacité 

de l’administration à mettre en œuvre les 

opérations a été légèrement affectée par la 

transition (Annexe 3). En réponse, la Banque met 

à la disposition du MDCI trois experts en 

acquisitions pour 18 mois. Par ailleurs, si le 

contexte ne permet plus de formuler dans de 

bonnes conditions des appuis budgétaires aux 

réformes, la Banque favorisera les 

investissements directs. 

3.3.6. Maintenance des infrastructures. Dans 

Scénario 
Dons (AT) 

M UC par an 

Maximum Prêt 

MUC par an 
Déclencheurs 

Bas 13 50 Niveau de concentration des prêts de la Banque en Afrique du Nord 

Situation politique, économique et sociale 

Rapport des agences de notation et du FMI 

Médian 10  150  

Haut 10  300  
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une période où les contraintes budgétaires 

existent, le maintien de l’infrastructure pourrait 

souffrir. En réponse, l’assistance technique 

intitulée « Stratégie pour le maintien des routes en 

Tunisie » permettra de sensibiliser les autorités.  

3.4 Modalités de mise en œuvre  

3.4.1 Les actions de la Banque dans cette 

période de transition doivent être mises en 

œuvre selon des modalités permettant leur 

cohérence et leur efficience : 

(i) La recherche d’effets de levier qui doit se 

faire comme indiqué dans le paragraphe 3.1.18. 

(ii) La communication autour des 

interventions de la Banque doit être soutenue 

afin de renforcer leur appropriation (en cohérence 

avec la politique sur l’accès à l’information). 

(iii) La sélection des projets devra se faire au 

travers d’une grille d’indicateurs traduisant 

les objectifs de la stratégie (en termes d’impact 

sur les revenus, l’emploi, la réduction des 

inégalités régionales, l’amélioration du climat des 

affaires et la sophistication de l’économie). Un 

filtre a été développé à cet effet pour sélectionner 

et améliorer la qualité des projets.  

(iv) La société civile sera impliquée à toutes les 

étapes du cycle de projet.  

(v) La mise en œuvre du DSP-i s’adossera à 

des travaux analytiques soutenus pour 

renforcer le rôle de conseil de la Banque. Ces 

travaux contribuent considérablement à nourrir le 

dialogue avec le gouvernement autour des 

réformes et des opérations innovantes.  

(vii) La promotion de l’objectif « croissance 

verte » de la stratégie de la Banque 2013-2022 
lors de la formulation des potentiels projets. 

(viii) La prise en compte de la dimension genre 

dans la formulation des projets. Les projets 

générateurs d’emplois devront porter une 

attention particulière à l’emploi des femmes (tel 

que le programme de développement agricole), 

tandis que les projets améliorant l’accès aux 

services de bases (énergie et eau potable) 

veilleront à ce que les foyers vulnérables et 

monoparentaux en bénéficient de façon 

privilégiés. Par ailleurs l’aspect genre sera pris en 

compte lors de la définition des programmes 

d’investissements communaux. Enfin, les études 

stratégiques sur le développement de la formation 

et des compétences devront prendre en compte la 

dimension genre pour faciliter le passage de la 

formation à l’emploi chez les femmes.  

3.5 Dialogue avec le pays 

3.5.1 Le DSP-i s’inscrit dans une approche 

évolutive en fonction de la situation politique, 

économique et sociale de la Tunisie. Le DSP-i 

constitue un point de départ pour la mise en 

œuvre des appuis de la Banque dans un contexte 

de transition. Les échéances politiques des 

prochains mois, la situation macroéconomique 

influencée par un contexte international instable, 

un environnement régional mouvant, obligent les 

partenaires du développement à adopter une 

démarche basée sur la flexibilité. 

3.5.2 La flexibilité se traduit par l’instauration 

d’un dialogue permanent et des rencontres tous 

les deux mois avec les autorités tunisiennes afin 

d’adapter la réponse de la Banque. Cette 

flexibilité respectera le cadre des piliers définis 

dans le document de stratégie approuvé par la 

haute direction de la Banque. 

3.5.3 Les questions relatives au changement 

climatique et à la préservation de 

l’environnement seront régulièrement discutées 
afin d’inscrire cette stratégie dans le second pilier 

de la stratégie 2013-2022. 

IV. CONCLUSION  

4.1 Conclusions 

4.1.1 Alors que la Tunisie pose les dernières 

bases de son nouveau modèle économique, 

politique et social, les besoins en assistance tant 

financière que technique restent élevés. Dans ce 

contexte la Banque se propose de renforcer son 

appui, en termes d’assistances techniques, à 

l’exécution du portefeuille, tout en adaptant le 

niveau d’investissements en fonction de 

l’évolution de l’appréciation du risque à l’échelle 

régionale et à l’échelle nationale.  

4.1.2 Il est proposé de recentrer l’intervention de 

la Banque pour 2014-2015 sur deux piliers : 

« gouvernance » et « infrastructures ». 

4.2 Recommandation 

4.2.1 Le Conseil est invité à examiner et adopter 

le DSP-i proposé pour la période 2014-2015.   
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ANNEXE 1 : NOTES DE FIN DE DOCUMENT 

1 Attaque de l’ambassade américaine et les meurtres de deux personnalités politiques, et les attentats-suicides de novembre 2013 

2 Ministère de l'Intérieur, de la Justice, des Affaires étrangères et de la Défense 

3 Nécessité d’une majorité aux deux tiers nécessaires pour son adoption 

4 Aide-mémoire de la mission de supervision Multi bailleurs des Programme d’appui à la Relance - Mars 2013 (BAD/BM/EU) 

5 Les données utilisées proviennent du Département Statistique de la banque Africaine de Développement 

6 AfDB, INS BM, 2013.Mesure de la Pauvreté des inégalités et de la polarisation en Tunisie 2000-2010, Janvier 2013  

7 3,4% selon la BAD (ESTA) 

8 Ce en dépit de la mise en œuvre de deux augmentations du prix des carburants et de l’électricité 

9 D’après les analyses conduites par la BAD, le FMI et par la Banque mondiale en 2013 

10 Voir publication BAD : Inflation en Tunisie : entre perception et réalité dans un contexte de transition, Juillet 2012  

11 Voir publication BAD : Evolution du taux de change du Dinar Tunisien et impacts économiques 

12 Voir publication BAD - Évolutions des flux d’investissements (IDE) en 2012 

13 Voir publication BAD : Révolution tunisienne : enjeux et perspectives économiques, Mars 2011  

14 
La Déclaration des biens est désormais imposée aux députés, ministres et hauts fonctionnaires. La Tunisie est en cours de préparation en 2013 de son projet de 
déclaration des biens et de législation sur les biens mal-acquis et la protection des informateurs. Un code de conduite pour les agents publics a été élaboré en 

2013 et est actuellement l’objet d’une consultation nationale. 

15 
Une série de mesures juridiques (Constitution, loi organique) et opérationnelles (réorganisation) a été identifiée pour consolider la place de la Cour des Comptes 

en tant qu'institution constitutionnelle et juridictionnelle, renforcer son indépendance et celle  de ses membres. 

16 Voir publication BAD : Révolution tunisienne : enjeux et perspectives économiques, Mars 2011  

17 FMI, 2012 

18 
La stabilité politique et l’inefficacité de la bureaucratie administrative apparaissent comme particulièrement problématiques pour le monde des affaires ainsi 

que le déficit budgétaire, l’inflation, et l’efficience du marché du travail.  

19 Voir publication BAD : développement des marchés financiers en Afrique du Nord: État actuel et perspectives d’avenir, Avril 2013  

20 

Via une circulaire de la Banque Centrale qui autorisait à ne pas classer des créances dont les contreparties connaissaient des difficultés financières du fait de la 

Révolution. Il est estimé qu’une classification de ces créances comme douteuses augmenterait le ratio de créances douteuses du système à 17-18% contre 13.5% 
à fin 2012. 

21 AfDB, INS, BM 2013.Mesure de la Pauvreté des inégalités et de la polarisation en Tunisie 2000-2010, Janvier 2013  

22 AfDB, INS CRES, 2013. Analyse de l’Impact des Subventions Alimentaires et des Programmes d’Assistance Sociale sur la Population Pauvre et Vulnérable 

23 Voir publication BAD : Migrations des Tunisiens en Libye: Dynamiques, défis et perspectives, Janvier 2013  

24 
Recrudescence de l’exploitation abusive des ressources dans les réserves naturelles et déforestation ainsi que des constructions anarchiques dans les sites 
protégés ou la mauvaise gestion des déchets. 

25 
Voir rapport « Vers un nouveau modèle économique pour la Tunisie : Identifier les contraintes majeures à une croissance généralisée » BAD, Gouvernement 

tunisien et différentes agences américaines (MCC-USAID-Department of State) 

26 Voir publication BAD : Migrations des Tunisiens en Libye: Dynamiques, défis et perspectives, Janvier 2013  

27 Voir rapport BAD : Étude comparative sur les politiques d’exportation de l’Égypte, de la Tunisie et de la Corée du Sud, Octobre 2012 

28 Voir publication BAD : Un développement ouvert, intelligent et qui profite à tous : les TIC au service de la transformation de l'Afrique du Nord, April 2012 

29 Voir publication BAD : Le développement des échanges internationaux de services de santé : Perspectives des exportations en Afrique du nord, Mars 2013  

30 World Bank 2012 - Tunisia: from revolutions to institutions 

31 La cotraitance permet la réalisation d’un bien en partenariat avec une autre économie permettant de fait un transfert de technologie et une montée en gamme 

32 ILO - Infrastructure and Employment Creation in Middle East and North Africa 

33 Comete Engineering – Evaluation du port de Radès 

34 OECD. Strenghening Public Private Dialogue on Economic Policy reforms in Egypt, Morroco and Tunisia, 2011. 

35 Voir publication BAD : Emploi, justice et le printemps arabe : Rétablir une croissance inclusive, Mai 2012  

36 Voir publication BAD : Quelles politiques pour faire face aux inégalités d’accès aux soins en Tunisie ? 

37 Voir publication BAD : Développement Régional & Création d’Emploi en Tunisie, Note d’orientation stratégique  

38 OECD (2004), Development Centre Studies, “ Institutional Efficiency and its Determinants, The role of political factors in economic growth” 

39 
Voir rapport « Vers un nouveau modèle économique pour la Tunisie : Identifier les contraintes majeures à une croissance généralisée » BAD, Gouvernement 
tunisien et différentes agences américaines (MCC-USAID-Department of State) 

40 Voir publication BAD : S'attaquer au chômage des jeunes au Maghreb, Juillet 2011  

41 
Voir rapport « Vers un nouveau modèle économique pour la Tunisie : Identifier les contraintes majeures à une croissance généralisée » BAD, Gouvernement 
tunisien et différentes agences américaines (MCC-USAID-Department of State) 

42 

Voir publication BAD : Transitions politiques et nouvelles négociations socioéconomiques en Afrique du Nord, Mai 2012  

Voir rapport « Vers un nouveau modèle économique pour la Tunisie : Identifier les contraintes majeures à une croissance généralisée » BAD, Gouvernement 

tunisien et différentes agences américaines (MCC-USAID-Department of State) 

43 Aide-mémoire de la mission de supervision Multi bailleurs des Programme d’appui à la Relance - Mars 2013 (BAD/BM/EU) 

44 Rapport BM/AFD/FAO : Financement du secteur agricole en Tunisie. 

45 
D’après le modèle gravitationnel des échanges commerciaux qui correspond le mieux aux tendances empiriques, le niveau des échanges entre deux pays est 

proportionnel au produit de leur PIB et inversement proportionnel au carré de la distance qui les sépare (Anderson, 2011). 

46 
Tels que le Projet Autoroutier Gabes – Ras Jedir cofinancé avec la JICA en 2011 ou la Ligne de Crédit pour le développement des PME cofinancée avec la 
Banque Mondiale. 

47 Certains bailleurs importants ne sont pas dans cette liste tels que la BIsD ou le FIDA 

48 

Voir publication BAD/BM : Rapport final sur l’évaluation du système national de passation des marchés publics en Tunisie, Mai 2013 : Ce rapport répond aux 

faiblesses du système actuel et proposer des actions concrètes à court et à moyen terme pour créer les conditions favorables à un système de passation des 
marchés publics efficace et transparent.  

49 dont les piliers sont a) Croissance & création d’emploi, b) Développement régional & protection sociale et c) Gouvernance 

50 
Voir rapport « Vers un nouveau modèle économique pour la Tunisie : Identifier les contraintes majeures à une croissance généralisée » BAD, Gouvernement 

tunisien et différentes agences américaines (MCC-USAID-Department of State) 

51 Voir publication BAD : L’économie politique de la sécurité alimentaire en Afrique du Nord, Novembre 2012 
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ANNEXE 2 : CADRE LOGIQUE AXE SUR LES RESULTATS ANTICIPES - DSP TUNISIE 2014-2015 – REVISABLE EN FONCTION DE L’EVOLUTION 

Objectifs 

stratégiques 

de la Tunisie 

Défis Stratégique 

pour la Tunisie 

Problèmes entravant la réalisation des 

objectifs stratégiques 

Résultats attendus à 

LONG TERME 

(pouvant 

potentiellement être 

attendus  en 2018) 

RÉSULTATS attendu à 

la fin de la période du 

DSP en 2015 

PRODUITS DÉFINITIFS 

(pouvant potentiellement 

être attendus à la fin de la 

période du DSP en 2015) 

Interventions de la BAD pouvant potentiellement être mises en 

œuvre au cours de la période du DSP 

Piliers 

(et priorités 

opérationnelles 

de la stratégie 

2013-2022) 

Assistances techniques 

Potentielles 
Prêts Potentiels 

I. Réformes 

économiques 

 
II. Modernisation 

des 

infrastructures 

Amélioration du 

climat des affaires 

et de la 

compétitivité 

Les infrastructures et mise à niveau des 
systèmes de transport 

Hausse des trafics de 

conteneurs de 25% sur 
le territoire 

Temps d'attente à quai 

et temps passé à quai 
diminué de 25% 

 

La mise à niveau d'une 

infrastructure portuaire 
est amorcée permettant la 

décongestion du trafic 

maritime 

Le projet de mise à niveau est 

formulé, l'appel d'offre a été 

conclu - l'utilisation du mode 

PPP a été favorisé 

Infrastructure 

 

  

Projet 

d'investissement - 

Appui au 
développement du port 

de Rades (PPP) 

(OITC/OPSM) 

La sélection du port en 

eaux profondes est 
réalisée et la recherche de 

partenaires est amorcée 

(en favorisant le mode 
PPP) 

Le privé a été consulté par le 
secteur public pour 

l'identification du port en 

eaux profondes 

Etude-Etude de marché 

sur le choix et type de 

port(s) en eaux profondes, 
réalisation des études 

géologiques relatives au 

choix du site, réalisation 
des études de faisabilité et 

d’étude du marché, 

réalisation des dossiers de 
BOT ou de PPP 

(OITC/OPSM),  

Les procédures administratives 

complexes ne facilitent pas le 

développement du secteur privé et 
l'entrepreneuriat chez le citoyen 

Amélioration du 

classement de la 
Tunisie dans le Doing 

Business d'au moins 15 

rangs 

Les procédures 

administratives sont 

simplifiées et leur 

utilisation par le secteur 
privé et le citoyen est 

facilitée 

Le diagnostic des procédures 

administratives est réalisé - 

des mesures sont identifiées et 
mises en œuvre 

Gouvernance 

Assistance technique-

Appui aux réformes 

administratives 
(OSGE/ICT4D) 

Ensemble de mesures 
pouvant être considéré 

au sein 

d'un programme 

d’appui budgétaire  

(OSGE - OSHD) 

  

  

Le système  des marchés publics 

nécessite des réformes afin d’être 
conforme aux  standards internationaux 

Le temps de passation 

d’un marché public 
baisse de 50% - 100% 

des marchés publics 

sont accessibles en 
lignes. 

Adoption d’un cadre 

réglementaire plus 
transparent et la mise en 

place d’un système des 

marchés publics plus 
performant 

La mise en œuvre  du  plan 

d’actions de réformes des 

marchés publics est avancée 
et le nouveau code des 

marchés publics approuvé 

Gouvernance 

Assistances techniques – 

Appui à la mise en œuvre  

du plan d’actions des 
réformes des marchés 

publics (ORPF/ORNA)   

L'État doit mettre ses outils d'audit 
indépendant aux normes pour évaluer les 

politiques publiques en faveur de 
l'amélioration du climat des affaires et 

de la compétitivité 

 

La cour des comptes peut 
jouer pleinement son rôle 

d'auditeur des politiques 

publiques 

Les mesures au sein de 

l’appui budgétaire facilite 

l'introduction des NTIC aussi 

bien au niveau du système 

d’information de la Cour 
qu’au niveau des outils 

d’audit  
Gouvernance 

 

Les mesures au sein de 

l’appui budgétaire facilitent  
la formation et la certification 

des magistrats dans les 

domaines des technologies de 
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l’Information, Audit Interne, 
Audit en milieu Informatisé, 

et Techniques d’investigation 

en matière de corruption 

Le cadre institutionnel n'est pas en 
faveur du développement des PPP  

5 projets pilotes sont 

mis en place –

permettant la levée de 
1,5 milliards de dinars 

d’investissements 

privés 

Le cadre institutionnel est 
en place pour la 

formulation de PPP. Un 

effet de levier d’au moins 
[2.0x] est réalisé à travers 

des investissements du 

secteur privé dans 2 
projets pilotes. 

Les mesures au sein de 

l’appui budgétaire facilitent  

la mise en œuvre d’un cadre 
réglementaire PPP finalisé 

etl'Unité  PPP est 

opérationnelle 

Gouvernance 
 

Accroissement de 

la valeur ajoutée 

(sophistication) 

Secteur secondaire: Le secteur industriel 

souffre de l'absence d'une vision claire 

pour guider les choix en termes de 
politiques publiques et attirer des IDE 

soutenant l'innovation 

Augmentation des 

exportations 

industrielles de 20% 

(en valeur) 

Mise en œuvre de plan 

d’action des stratégies 
industrielles sectorielles  

Diagnostic et benchmark des 

résultats du secteur industriel 

; Nouvelles stratégie 
industrielle validée par le 

gouvernement 

Gouvernance 

Etude - Élaboration d’une 

nouvelle stratégie 

industrielle  et pour la 
transformation 

économique (ORNA) 

Secteur tertiaire : Le développement d'un 
enseignement supérieur privé de qualité 

et répondant aux besoins du secteur 

privé souffre de l'absence d'un cadre 
règlementaire incitatif et d'une vision 

stratégique 

Augmentation du 

nombre d’étudiant 
formé par 

l'enseignement privé de 

50%. 

Diversification accrue 

des filières 

d’enseignement privé 
accréditées par l’instance 

nationale d’assurance 

qualité et répondant aux 
besoins du marché. 

Réalisation de l’étude 
diagnostique (2014) ; 

Conception du plan 

stratégique intégré pour le 
développement de 

l’Enseignement privé (2014). 

Gouvernance 

Etude - Élaboration du 
diagnostic et des 

perspectives de 

développement de 
l’enseignement supérieur 

privé (OSHD) 

Secteur secondaire : La promotion de 

l'énergie verte souffre d'une faible 

mobilisation de ressources financières 

concessionnelles 

50 MW additionnel 

provenant de l’énergie 
solaire. 

Poursuite de la 

diversification du mix 

énergétique de la Tunisie 

à travers l’augmentation 

de la part d’énergie 
renouvelable 

Démarrage  des travaux de 

réalisation de la centrale  50 
MW d’Akarit 

Infrastructure   

Projet 

d'investissement - 

Projet Concentré 

Solaire (ONEC) 

Secteur tertiaire : La promotion de 

l'exportation des services de santé 
souffre de la concurrence d’autres pays 

et la non certification des établissements 

de santé, 

Augmentations de la 

part des services de 
santé du total des 

services exportés de 

50% 

Un plan d’action pour 

l’exportation des services 
de santé est mis en œuvre 

- des projets PPP sont 

identifiés. 

L’étude stratégique sur 

l’exportation des services de 

santé en Tunisie est validée et 
sa mise en œuvre est amorcée 

Infrastructure et 

gouvernance  

Projet 

d'investissement - 

Exportation de services 

de santé - approche 

PPP (OSHD/OPSM) 

III. 

Rééquilibrage 

régional 

 
IV. 

Renforcement 

des secteurs 

sociaux, de 

l’éducation et de 

l’emploi 

Amélioration des 

prestations des 

services publics 

dans les régions 

La mobilisation des ressources 

financières est nécessaire pour faciliter 

l'accès aux infrastructures de base (eau et 
assainissement, énergie, route). Cette 

mobilisation est affectée par le manque 

de plan stratégique ou d'étude de 
faisabilité. 

250 km de pistes 
rurales additionnelles – 

aboutissant à la 

création de 2000 
emplois additionnels 

dans les régions ciblés Le désenclavement des 

régions est accéléré et le 
maintien des 

infrastructures est assuré 

L'étude de faisabilité est 

réalisée et le démarrage du 

Projet de 500km de pistes 
rurale est effectif 

Infrastructure 

Assistance Technique- 

pour la préparation du 

projet 500 km de pistes 
agricoles (OSAN) 

Projet 

d'investissement - 

500km de pistes 
rurales(OSAN) 

250 km additionnels de 
route expresses reliant 

les gouvernorats de 

l'intérieur à la cote. 
aboutissant à la 

création de 3000 

emplois additionnels 
dans les régions ciblés 

Le plan transport et la 
stratégie pour la gestion et le 

maintien des routes sont 

disponibles – des routes sont 
développés 

Infrastructure 

Assistance Technique- 

Elaboration d'un plan 

transport et de la stratégie 
pour la gestion et le 

maintien des routes 

(OITC) 

Projet 

d'investissement – 
routes dans les régions 

(OITC) 

4000 foyers Amélioration de l'accès à Le démarrage du Projet pour Infrastructure   Projet 
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additionnels ont accès 
à une source d’énergie 

propre. 

une source d'énergie 
moderne (gaz naturel) 

dans les zones 

défavorisées de la région 
ouest  

l'accès fiable et sécurisé au 
gaz naturel dans les zones 

défavorisées de la région 

ouest est effectif 

d'investissement -

Projet de 

développement du 

réseau de transport et 
de distribution du gaz 

naturel dans la région 

ouest (ONEC) 

95% des habitants des 

zones rurales ont accès 

à l'eau potable 

Amélioration de l'accès à 

l'eau potable et à 
l'assainissement liquide 

et solide dans les régions 

Les études de faisabilité sont 
en cours de finalisation sur 

financement d’un don MIC et 

le démarrage du projet d’AEP 
en milieu rural  

Infrastructure 

Assistances techniques 
pour l'élaboration des 

schémas directeurs 

d'assainissement par 
gouvernorat (12 

gouvernorats défavorisés) 

et la gestion des déchets 
solides (OWAS) 

Projet 

d'investissement - 
Programme d’AEP en 
milieu rural 

programme 

d'assainissement de 30 

communes de moins de 

10 000 habitants 

(OWAS) 

Les études de faisabilité sont 

disponibles et le démarrage 

du Projet pour 

l''assainissement de 30 

communes de moins de 10 
000 habitants est effectif 

La déconcentration/décentralisation des 

services de l'État est limité par un cadre 

institutionnel et territorial inadapté (un 
tiers du territoire tunisien n’est pas 

communalisé) et un besoin accru 

d’investissements sur certains territoires 
dans les régions 

Créations de 5 agences 
régionales de services 

urbains (50% des 
investissements publics 

sont réalisés au niveau 

local).  

De nouvelles communes 

issues du nouveau 
découpage territorial sont 

créées, et une meilleure 

répartition des transferts 
financiers en faveur des 

collectivités locales est 
effectuée et les activités 

des agences régionales de 

services urbains sont 
amorcées 

Des études sur (i) la 

déconcentration et son impact 

sur la décentralisation, (ii) le 
découpage territorial et la 

communalisation du territoire 

national et (iii) les transferts 
financiers et budgétisation de 

l’État sont réalisées et les 
réformes identifiées sont 

mises en œuvre. Le cadre 

institutionnel pour les projets 
PPP est défini pour les 

communes.  

Gouvernance 

(AT) 

Infrastructure 

(Investissement) 

Assistances techniques 

Appui à la mise en œuvre 
de la stratégie de 

décentralisation. Mise en 

place des agences 
régionales de services 

urbains et appui 

communes pour la mise 
en place de programmes 

d’investissement 

(OSHD/OSGE) 

Projet 

d'investissement - 

Appui au programme 

d’investissement 
communal 2014-2018 

dans les nouvelles 

communes issues du 
nouveau découpage 

territorial (OSHD) 

Communalisation de la 

totalité du territoire 
national (100%) 

Les programmes 

d'investissement 

communaux dans les 
nouvelles communes sont 

lancés. 

Le programme 
d’investissement communal 

2014-2018 dans les nouvelles 

communes est effectif  

Accès à l'emploi 

par le 

développement de 

compétences et 

d'opportunités 

dans les régions 

La déconcentration des services de l'État 

est limitée par un manque de capacité en 

particulier dans le domaine de 
l'éducation 

Réduction de l'écart 
régional des tests PISA 

de au moins 25% 

Mise à niveau des 

ressources humaines en 
charge du pilotage au 

sein des 24 

commissariats régionaux 
pour une gestion 

décentralisée de 

l'éducation  

Tous les 26 commissariats 

régionaux sont dotés de 

ressources qualifiés; 
Développement de 

partenariats avec des 

institutions spécialisées en 
renforcement des capacités ; 

Des outils de pilotages 

décentralisés sont développés 
et disséminés dans les régions 

Gouvernance 

Assistance Technique - 

Formation des régions au 

pilotage décentralisé de 
l’éducation (OSHD) 

Ensemble de mesures 

pouvant être considéré 
au sein 

d'un programme 

d’appui budgétaire  

 (OSHD - OSGE) 

L'employabilité des jeunes est limitée Réduction du taux de L’accès à une formation Les mesures au sein de Gouvernance 
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par un accès à une formation 
professionnelle de qualité insuffisante et 

une inadéquation de l’offre et de la 

demande d’emploi 

chômage des nouveaux 
entrants au marché du 

travail diplômés de 

20% 

professionnelle de qualité 
est accru et la formation 

répond aux besoins du 

secteur privé 

l’appui budgétaire facilitent  
facilite la création des 

nouvelles filières dans les 

régions en fonction des 
besoins de l’économie .  avec 

le renforcement de 

l’alternance et de 
l’apprentissage au sein des 

entreprises - et une 

communication accrue 

Réduction du taux de 

chômage des diplômés 

de la formation 
professionnel de 20% 

L’employabilité des 

lauréats de la formation 

professionnelle est en 
cours améliorée 

Les mesures au sein de 
l’appui budgétaire facilitent 

l’amorçage de la mise en 

place d’un système de suivi 

d’insertion professionnelle et 

la mise en place d’un cadre 

institutionnel favorisant 
l’implication du secteur 

productif  

  

Le développement d'opportunités 
d'emplois dans les zones rurales est 

limité par un manque de formation, 

d'infrastructure agricole, et 
d'opportunités en dehors du secteur 

agricole 

Réduction du taux de 

chômage dans la zone 

rurale de Zaghouane de 
15% 

Un programme de 

développement agricole 

intégré est lancé dans la 
région de Zaghouan 

Le démarrage du Projet est 

effectif.  
Infrastructure 

 

Projet 

d'investissement -

Programme de 

développement 
agricole intégré de 

Zaghouan (OSAN) 
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ANNEXE 3 : RAPPORT D’ACHEVEMENT DU DSPI 2012-2013 ET  REVUE DE LA PERFORMANCE DU 

PORTEFEUILLE (2013) 

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

D
S

P
I 

(2
0

1
2

-2
0
1

3
) 

Restreindre le nombre de piliers et être plus sélectifs sur les résultats attendus du prochain DSPi afin de tenir compte de 

la contrainte de ressource au sein de la Banque et de l’environnement instable de la Tunisie   

Renforcer l’alignement des travaux analytiques sur les objectifs et les résultats attendus de la stratégie intérimaire.  

Renforcer le dialogue stratégique et la communication avec les partenaires au développement et le gouvernement 

concernant la recherche de cofinancements pour la mise en œuvre des opérations et des travaux analytiques  

Améliorer la capacité de suivi-évaluation du DSPi par l’élaboration d’indicateurs de résultats simples, vérifiable et en 

nombre limité pour les piliers du DSP. 

Combiner appuis budgétaires généraux en appui aux réformes structurelles et appuis budgétaires sectoriels centrés sur 

l’accroissement des investissements publics stratégiques dans les infrastructures (transport, énergie, télécommunication) 

afin de préserver la capacité productive et créer de l’emploi direct et indirect dans les régions 

P
O

R
T

E
F

E
U

IL
L

E
 (

R
E

V
U

E
 P

R
O

V
IS

O
IR

E
 2

0
1

2
) 

Pour le Gouvernement 

Audits. Prendre les dispositions adéquates pour respecter le délai de 6 mois pour la transmission à la Banque des 

rapports d’audit à partir de l’exercice 2012, et veiller à leur qualité par le CGF en indiquant notamment le statut des 

recommandations des audits antérieurs et les mesures appropriées pour les satisfaire;  

Audits. Poursuivre le dialogue avec la Cour des Comptes et les partenaires de développement pour convenir d’une 

feuille de route en 2013 en vue de permettre la réalisation par la Cour des audits des projets sur financement extérieur ; 

Rapports. Améliorer la régularité et la qualité des rapports d’activités des projets en renforçant les cellules de suivi-

évaluation des projets en cours; 

Accélérer la mise en vigueur et la réalisation des conditions préalables au premier décaissement des prêts non effectifs 

(Ligne de crédit PME, Projet d’amélioration de la qualité des eaux épurées) ; 

Etudes. Accélérer l’adjudication des marchés des études en retard (BTS, Exportation des services de santé, Stratégie 

d’assainissement) de manière à permettre le premier décaissement des dons FPRI avant fin décembre 2012. Ces dons 

sont passibles d’annulation faute de décaissement; 

Marchés Publics. Adopter le plan d’actions de la réforme avant fin décembre 2012. 

Pour la Banque 

Supervisions. Maintenir un rythme adéquat de supervision des projets en 2013 (moyenne supérieure à 1,5) avec 2 

missions pour les projets décentralisés;  

Revue mi-parcours. Programmer en 2013 des revues mi-parcours pour les projets avancés; 

Lancement des nouveaux projets. Réaliser en 2013 au moins une mission de lancement pour les nouveaux projets avec 

l’assistance d’ORPF et FFCO; 

Reconstitution du compte spécial des projets décentralisés. Coordonner les missions de Contrôle postériori (FFCO) 

pour la reconstitution du fonds de roulement des projets en 2013 avec les missions de supervision; 

Apporter son assistance (technique et financière) aux réformes de bonne gouvernance du secteur public engagées par le 

gouvernement au cours de 2013, qui ont des conséquences directes sur la viabilité et la performance du portefeuille de 

la Banque. (Marchés publics, Audit, Participation citoyenne)  
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ANNEXE 4 : PORTEFEUILLE DE LA TUNISIE (UC) (SEPTEMBRE 2013) 

Dept. Titre Financement Clôture Approbation Montant Décaiss. Age 
Secteur privé 

OPSM3 ETAP corporate loan BAD privé 29-Nov-10 17-Mar-10 100,22 100,00% 3,5 

OPSM3 Enfidha Airport project BAD privé 31-Mar-10 14-Jan-09 58,75 100,00% 4,68 

OPSM3 Enfidha Airport (conditional tranche) BAD privé 31-Mar-10 14-Jan-09 1,79 0,00% 4,68 

OPSM3 BH Tunisie BAD privé 28-Feb-06 27-Feb-02 24,65 100,00% 11,58 

OPSM3 BTEI- Ligne de Crédit BAD privé 30-Apr-07 20-Dec-02 34,59 100,00% 10,77 

OPSM 
APEX SME Line of Credit 

Facility 
BAD Public 31-Dec-16 13-Jul-11 33,41 18,63% 2,18 

Eau et Assainissement 

OWAS2 
Prog. d'AEP en milieu rural 

(AEPR) 
BAD Public 31-Dec-17 12-Oct-11 82,00 7,38% 1,93 

OWAS2 
Projet amélioration qualité eaux 

épurée 
BAD Public 31-Dec-14 11-Jan-12 28,06 0,00% 1,68 

OWAS2 Etude de PCI - Grand Tunis PRI 31-Dec-13 6-Oct-09 0,58 5,97% 3,95 

OWAS2 
Etude dessalement eau de Mer 

de Zaarat 
PRI 31-Dec-14 5-Aug-09 0,64 3,32% 4,12 

OWAS2 
Etude stratégie assainissement 

Tunisie 
PRI 30-Jun-14 4-Dec-09 0,57 5,16% 3,79 

AWF Stratégie de l'eau 2050 AWF 31-Dec-14 10-Jan-11 1,03 7,47% 2,68 

AWF SINEAU AWF 31-Dec-14 22-Dec-09 1,71 33,98% 3,74 
Transport 

OITC2 Autoroute Gabes - Ras Jedir BAD Public 31-Dec-17 21-Jun-11 118,77 0,00% 2,24 

OITC2 Project Routier – VI BAD Public 31-Dec-16 15-Sep-10 204,09 63,56% 3,00 

OITC2 Projet Routier – V BAD Public 31-Dec-13 11-Jun-08 150,76 75,14% 5,27 
Agriculture et Irrigation 

OSAN1 
Projet d'investissement dans le 

secteur 
BAD Public 31-Dec-14 11-Dec-08 19,81 65,17% 4,77 

OSAN1 PDAI Nord Gafsa BAD Public TBC 13-Feb-13 19,12 0,00% 0,58 

OSAN1 PDAI de Kairouan BAD Public 31-Jul-14 29-Mar-06 15,40 67,51% 7,48 

OSAN1 Appui aux GDA PRI 31-Dec-14 20-Oct-09 0,59 14,86% 3,91 

OSAN1 Don - PDAI de Gabes et Gafsa PRI 31-Dec-14 26-Jul-12 0,38 48,14% 1,13 
Social 

OSHD2 
Projet appui à la relance 

économique 
BAD Public 31-Dec-13 28-Nov-12 335,20 100,00% 0,79 

OSHD2 
Projet appui à l'enseign. 

Secondaire II 
BAD Public 31-Dec-13 28-Sep-05 51,71 83,85% 7,98 

OSHD3 Etude maladie-émergente  PRI 31-Dec-13 3-Nov-09 0,58 100,00% 3,87 

OSHD3 
Exportation des services de 

sante 
PRI 31-Dec-12 10-Sep-09 0,53 0,00% 4,02 

OSHD2 
Etude développement industries 

culturelles 
PRI 31-Dec-13 22-Nov-10 0,27 15,10% 2,82 

ORNA 
Assistance Humanitaire à la 

frontière Libyenne 
SRF 31-Dec-11 11-Mar-11 0,65 100,00% 2,52 

Gouvernance et réforme 

OSGE2 
Etude préparatoire au projet 

renforcement commerciale 
PRI 31-Dec-13 24-Sep-10 0,32 16,22% 2,98 

OITC 
E-government et open-

government 
PRI TBC 20-Dec-12 0,68 0,00% 0,73 

ESTA2 
Statistical Capacity Building 

Program II (SCB II) 
PRI 31-Dec-14 30-Mar-11 0,49 49,87% 2,46 

ORNA 
Etude évaluation sys micro-

crédit (BTS) 
PRI 31-Dec-12 6-Jan-10 0,14 0,00% 3,70 

ORNA Appui à l'ITCEQ PRI 31-Dec-11 3-Dec-09 0,20 90,03% 3,79 

Energie 

ONEC1 
Project d'assainissement de 

restructuration 
BAD Public 31-Dec-13 2-Sep-09 41,14 74,12% 4,02 
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ANNEXE 5 : EVOLUTION DES NOTES SOUVERAINES DE LA TUNISIE 
 

Date de 

modification des 

notes de Moody’s 

Echelle de 

Moody’s 

Date de 

modification des 

notes de S&P’s 

Echelle de S&P’s Date de 

modification des 

notes de Fitch 

Echelle de 

FitchRating 

 Catégorie 

d’investissement 

 Catégorie 

d’investissement 

 Catégorie 

d’investissement 

 Aaa  AAA  AAA 

 Aa1 / Aa2 / Aa3  AA+ / AA / AA-  AA+ / AA / AA- 

 A1 / A2 / A3  A+ / A / A-  A+ / A / A- 

 Baa1  BBB+  BBB+ 

17 avril 2003 Baa2 21 mars 2000 BBB 24 Mai 2001 BBB 

avril 1995 

19 jan. 2011 
 

Baa3 

sep. 1995 

16 Mars 2011 

 

BBB- 

Sep. 1995 

2 Mars 2011 

 

BBB- 

 Catégorie 

spéculative 

 Catégorie 

spéculative 

 Catégorie 

spéculative 

28 fév. 2013 Ba1  BB+ 11 Déc. 2012 BB+ 

30 mai 2013 Ba2 23 Mai 2012 BB  BB 

25-nov-13 Ba3 19 Fév. 2013 BB- 30oct 2013 BB- BB- 

 B1 / B2 / B3 16 août. 2013 : B B+ / B / B-  B+ / B / B- 

 Caa1/Caa2/Caa3  CCC+/CCC/CCC-  CCC 

 Ca / C  CC / C  CC / C 

   SD / D  RD / D 

* Ce tableau ne reprend pas les dates des confirmations des notes. 

 *Bleu= Date de l’action positive sur le rating; Rouge= Date de l’action négative sur le rating  

 

ANNEXE 6 : FMI : ACCORD DE CONFIRMATION DE 1,74 MILLIARD DE DOLLARS  
 

Le Conseil d'administration du Fonds monétaire international (FMI) a approuvé le 7 juin un accord de 

confirmation de 24 mois d’un montant équivalant à 1,146 milliard de DTS (1,74 milliard de dollars) en 

faveur de la Tunisie pour appuyer le programme de réformes économiques du pays portant sur la période 

2013-2015 et destiné à renforcer les marges de manœuvre budgétaire et extérieure et encourager une 

croissance plus forte et inclusive. La décision du Conseil a permis de décaisser immédiatement 150 millions 

de dollars. Les décaissements du montant restant seront échelonnés sur la durée du programme et 

subordonnés à huit revues. La première revue aura lieu à la fin du mois de septembre. Pour rappel, il s’agit 

du 3
ème

 accord de prêt entre la Tunisie et le FMI (précédents en 1964 et 1986). 

Les principaux éléments du programme appuyé par le FMI visent à : (i) Renforcer les marges de manœuvre 

budgétaire et extérieure (à travers les politiques monétaire et budgétaire), (ii) Établir les bases de la 

croissance (en remédiant aux vulnérabilités du secteur bancaire, facilitant une meilleure composition des 

dépenses et mettant en œuvre un ambitieux programme de réformes structurelles promouvant le 

développement du secteur privé, atténuant les disparités régionales et réduisant l'intervention omniprésente 

de l'État), (iii) Protéger les groupes vulnérables (mécanismes d'assistance sociale et évaluation systématique 

de l'impact social des réformes envisagées). Ils s’inscrivent ainsi dans la continuité des programmes d’appuis 

budgétaires multi bailleurs auxquels a participé la BAD, soulignant la cohérence de l’analyse des différents 

partenaires techniques et financiers, et la pertinence des réformes encouragées. 
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ANNEXE 7 : SIMULATION EN TERMES DE PRETS 

PROJETS PRE-IDENTIFIES (EN VERT SCENARIO BAS, EN ORANGE SCENARIO MEDIAN, EN BLEU SCENARIO HAUT) 

Horizon Scenario Instrument Titre du projet 

Montant 

Département (millions 

d’UC) 

Pilier - Infrastructure 

2014 

Bas 

Prêt 

sectoriel 

Projet de développement du réseau de transport et de distribution 

du gaz naturel dans la région ouest 
30-40 ONEC 

Prêt 

sectoriel 
Projet de développement en milieu rural 22-30 OSAN 

Moyen 
Prêt 

sectoriel 
Port de Rades 40 - 60 

OITC - OSPM si 

PPP 

2015 

Bas 

Prêt 

sectoriel 
Projet de pistes agricoles 27-43 OSAN 

Prêt 

sectoriel 
Projet Concentre Solaire 

(sous condition effet de levier et rentabilités économiques à court terme) 
30-50 ONEC 

Moyen 

Prêt 

sectoriel 
Programme d’AEP en milieu rural 30 OWAS 

Prêt 

sectoriel 
Projet routier 30-50 OITC 

Haut 
Prêt 

sectoriel 
Projet d’investissement communal 75-100 OSHD 

Pilier - Gouvernance 

2014 Haut 
Prêt 

sectoriel 
Projet exportation de services de santé 68 OSHD 

2014 Haut 
Appui 

budgétaire 
Programme d’Appui budgétaire 

100-

250 
OSGE & OSHD 

2015 Haut 
Appui 

budgétaire 
Programme d’Appui budgétaire 

100-

250 
OSGE & OSHD 

ANNEXE 8 : PAUVRETE ET CHOMAGE DANS LES REGIONS 
 

  

Scénario 

Maximum 

Prêt 

MUC par an 

Dons (AT) 

M UC par an 
Déclencheurs 

Bas 50 13  Niveau de concentration des prêts de la Banque en Afrique du Nord 

Situation politique, économique et sociale 

Notations des agences de rating  

Médian 150  10 

Haut 300  10 

Gouvernorat Taux de chômage 2010 Pauvreté en 2010 Gouvernorat Taux de chômage 2010 Pauvreté en 2010 

Ariana 10,4 5,8 Manouba 14,7 9,1 

Beja 11,2 22,1 Mednine 13,8 18,8 

Ben arous 11,7 5,0 Monastir 5,7 5,5 

Bizerte 12,3 19,4 Nabeul 11,1 3,6 

Gabes 17,4 15,1 Sfax 7,1 9,4 

Gafsa 28,5 22,2 Sidi bouzid 14,0 28,3 

Jendouba 17,0 28,6 Siliana 15,3 20,3 

Kairouan 10,2 23,9 Sousse 13,0 7,7 

Kasserine 20,1 46,9 Tataouine 22,7 21,7 

Kebili 17,1 21,8 Tozeur 16,8 18,8 

Le Kef 11,5 30,4 Tunis 13,8 13,1 

Mahdia 12,0 8,5 Zaghouan 4,8 11,1 
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ANNEXE 9 :  LISTE DES ETUDES ECONOMIQUES ET SECTORIELLES SUR LA TUNISIE REALISEES 

DEPUIS 2011 
 

 Date de publication 

Les Perspectives économiques en Afrique 2013 - Transformation structurelle et ressources 

naturelles en Afrique 
juin-13 

Rapport final sur l’évaluation du système national de passation des marchés publics en Tunisie  mai-13 

Le développement des marchés financiers en Afrique du Nord: État actuel et perspectives d’avenir avr-13 

Évolutions des flux d’investissements (IDE) en 2012  mars-13 

Le développement des échanges internationaux de services de santé : Perspectives des 

exportations en Afrique du nord 

mars-13 

Mesure de la Pauvreté des inégalités et de la polarisation en Tunisie 2000-2010 janv-13 

Indentification des contraintes majeures à une croissance généralisée en Tunisie. janv-13 

Vers un nouveau modèle de croissance en Tunisie – actes du séminaire de Juin 2012  déc-12 

L’économie politique de la sécurité alimentaire en Afrique du Nord nov-12 

Le pétrole peut-il briller comme un diamant ? Comment le Botswana a évité la malédiction des 

ressources ; les enseignements de son expérience pour une Libye nouvelle  

nov-12 

Libérer le potentiel de l'Afrique du nord grâce à l'intégration régionale  oct-12 

Étude comparative sur les politiques d’exportation de l’Égypte, de la Tunisie et de la Corée du 

Sud 

oct-12 

Estimation des coûts et des avantages de la mise en œuvre des accords de Bâle III dans les 

économies émergentes Nord-africaines : Application à l'Égypte et à la Tunisie  

sept-12 

Tunisie : Défis Economiques et sociaux Post - Révolution sept-12 

Inflation en Tunisie : entre perception et réalité dans un contexte de transition  juil-12 

Transitions politiques et nouvelles négociations socioéconomiques en Afrique du Nord  mai-12 

Emploi, justice et le printemps arabe : Rétablir une croissance inclusive  mai-12 

Les Perspectives économiques en Afrique 2012 - Promouvoir l'emploi des jeunes mai-12 

Le Groupe de la Banque africaine de développement en Afrique du Nord 2012 - Une année de 

transitions  

mai-12 

Un développement ouvert, intelligent et qui profite à tous : les TIC au service de la transformation 

de l'Afrique du Nord 

avr-12 

Tunisie – Document de Stratégie Intérimaire 2012-1013. janv-12 

Nouvelle Libye, nouveau voisinage : Quelles opportunités pour la Tunisie ? janv-12 

Services bancaires et finance islamique en Afrique du Nord  déc-11 

Libye: Défis d’après-guerre oct-11 

Distorsions des incitations et politique agricole en Tunisie : analyse préliminaire  sept-11 

Pauvreté et inégalité en Tunisie, au Maroc et en Mauritanie  août-11 

S'attaquer au chômage des jeunes au Maghreb juil-11 

Impact du conflit en Libye sur l'économie Tunisienne: Une évaluation préliminaire  juil-11 

Le Groupe de la Banque africaine de développement en Afrique du Nord - 2011 avr-11 

Révolution tunisienne : enjeux et perspectives économiques  mars-11 

Investissements chinois et la création d’emplois en Algérie et en Egypte  janv-11 

Les BRIC en Afrique du Nord- les enjeux sont-ils en train de changer? janv-11 

Atténuer la pauvreté en zone rural en en Tunisie, une approche intégrée de l'agriculture  juil-10 
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ANNEXE 10 : ETAT D’AVANCEMENT DE L’EXECUTION DES MESURES SOUTENANT LES APPUIS 

BUDGETAIRES DE LA BAD EN 2011 ET 2012 
  

 

  

Mesures Niveau de réalisation Commentaires 

Programme d’appui à la relance économique et au développement inclusif - 2012 

Suppression de la limite maximale de la Taxe sur les Etablissements à 

caractère industriel, commercial ou professionnel.  

Réalisé. Très 

satisfaisant 

60 millions de DT collectés en 2012 

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

programmes de protection sociale.  

Adopté. Peu 

satisfaisant 

Il subsiste un retard dans la mise en œuvre du 

plan  

Adoption du décret portant création de l’instance nationale de l’accréditation 

en santé et fixant ses attributions, son organisation administrative, scientifique 

et financière ainsi que les modalités de son fonctionnement  

Adopté. Peu 

satisfaisant 

La nomination des membres retarde 

l’opérationnalisation de l’instance. 

Adoption d’un décret relatif à la mise en place d’un processus participatif pour 

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

des activités économiques. 

Adopté. Peu 

satisfaisant 

La révision est en cours 

Adoption du décret fixant les modalités de fonctionnement de l’autorité de 

contrôle de la microfinance  

Adopté.  L’autorité est opérationnelle 

Adoption des décrets n° 2012-890 et n° 2012-891 du 24 juillet 2012 portant 

modification de la législation relative aux sociétés d’investissement capital 

risque et aux fonds communs de placement à risque et assouplissement des 

conditions de leurs interventions. 

Réalisé. Satisfaisant Opérationnalisation en cours.  

Adoption du décret modifiant et complétant le décret 349-2009 du 9 février 

2009 fixant les programmes du Fonds National de l’Emploi, les conditions et 

les modalités de leur bénéfice. 

Adopté. Satisfaisant Nouveau programme d’emploi et 

réorganisation de l’ANETI en cours de 

réalisation 

Adoption d'un décret fixant la composition de l’instance nationale de 

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

fonctionnement.  

Adopté. Peu 

satisfaisant 

L’opérationnalisation a pris du retard au sein 

du MES 

Adoption d’une note de publication des données relatives aux Finances 

Publiques. 

Réalisé. Satisfaisant Publication des informations budgétaires sur 

le site du MF 

Approbation par le gouvernement du rapport d’évaluation du système national 

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

plan d’actions qui en découle.  

Réalisé. Satisfaisant La mise en œuvre du Plan d’action est en 

cours. Un nouveau code des marchés publics 

en cours de finalisation 

Adoption d’une circulaire du Chef de Gouvernement précisant les dispositions 

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

administratifs des organismes publics. 

Adopté. Application 

non réalisée.  

Certaines lois antérieures régissant 

l’administration sont contradictoires et 

doivent être amendées. 

Programme d’appui à la gouvernance et au développement inclusif 2011 

Améliorer la qualité du ciblage et étendre la couverture du Programme d’appui 

aux familles nécessiteuses  

En cours de 

réalisation.  

La qualité du ciblage continue à être 

améliorée.  

Revoir les critères de répartition des investissements en faveur des régions 

défavorisées 

Réalisé.  Les critères doivent être améliorés au-delà 

des indicateurs du développement humain  

Adopter le programme global d’accompagnement actif des demandeurs 

d’emplois (AMAL) 

Réalisé. Satisfaisant 200 000 chômeurs ont reçu la bourse 

Adopter un décret qui transfère la gestion du Fonds National de l'Emploi 

(Fonds 21/21) du Président de la République au Ministère de la Formation 

Professionnelle et de l’Emploi 

Réalisé. Satisfaisant Meilleure transparence dans l’allocation des 

fonds 

Adopter la feuille de route sur les réformes de la micro finance En cours de 

réalisation. Peu 

satisfaisant 

Le plan d’action a été mis en œuvre, les 

arrêtés portant sur les normes comptables et 

l’audit externe doivent être pris 

Mettre en place les délégations spéciales avec la participation de la société 

civile en remplacement des conseils municipaux 

Réalisé. Satisfaisant Les délégations spéciales sont mises en place 

dans les 236 délégations.  

Renforcer les mécanismes de l’évaluation des services publics par les citoyens Réalisé partiellement.  Le processus a démarré dans 3 régions mais 

tarde a être institutionnalisé 

Adopter un décret-loi sur l'accès du public à l'information détenue par les 

administrations 

Décret adopté mais 

non appliqué. Peu 

satisfaisant 

Sa mise en œuvre reste affectée par le faible 

degré de sensibilisation et de vulgarisation 

auprès des acteurs et des populations 

Adopter un décret pour la mise en place du Comité National de Coordination 

et de Suivi (CNCS) de la réforme des marchés publics 

Réalisé. Satisfaisant Le comité gère l’ensemble du processus de 

réforme du système des marchés publics 

Publier les rapports annuels de la Cour des Comptes dans leur intégralité Réalisé. Satisfaisant  Publication des Rapports des 2005, 

2006,2007,2008,2009, 2010, 2011  
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ANNEXE 11: IMPLICATIONS DE LA SOCIETE CIVILE DANS L’ELABORATION DE LA STRATEGIE  

Le 14 Janvier 2011 a permis à la société civile tunisienne, jusque-là quasi-absente de la scène publique nationale, de rentrer dans 

une phase de développement intense se traduisant par la création de plus de nombreuses organisations. Ce développement sans 

précédent a également été l’occasion pour les partenaires techniques et financiers intervenant dans le pays, dont la Banque 

africaine de développement, de renouveler ses relations avec cet acteur, désormais incontournable en Tunisie. Dans ce cadre, le 

dialogue amorcé lors de l’élaboration du précédent DSPi  a été consolidé, à travers 5 axes de travail 

(i) Réalisation d’une étude et enquête approfondie sur le thème « Gouvernance participative : Comment améliorer la 

prestation des services publics à travers le partenariat État-citoyen ». Le travail d’identification amorcé au lendemain de la 

Révolution a donné lieu à une véritable revue documentaire. Le rapport a été préparé à partir d’entretiens avec les principaux 

acteurs du secteur (les  citoyens, des Organisation de la Société Civile (OSC) et autorités publiques) et un sondage auprès de 256 

associations tunisiennes dans 24 gouvernorats, afin d’analyser le contexte actuel de la gouvernance participative en Tunisie et les 

capacités des associations tunisiennes. La Banque Africaine de Développement dispose désormais d’une véritable base de 

données qualifiée ainsi que d’un État des lieux précis du secteur, de son potentiel et de ses besoins. Les rencontres occasionnées 

par de cet exercice ont également permis une meilleure compréhension du rôle et des interventions de la BAD par la société civile 

tunisienne. Les relations développées ont par la suite été entretenues. 

(ii) Rencontres régulières avec la société civile pour discuter sur des sujets d’intérêts communs . Ces deux dernières années, 

la BAD s’est efforcée d’associer les OSC à de nombreux événements autour des défis politiques, financiers, économiques et 

sociaux en Afrique du Nord, notamment à l’occasion des conférences mensuelles organisées dans le cadre de la Série sur les 

Politiques économique en Afrique du Nord. En effet, en plus de renforcer leurs capacités à travers la dissémination directe de 

l’information issue de ces travaux de recherche, leur apport dans les débats permet d’appréhender certaines réalités vécus sur le 

terrain que la Banque pourrait refléter dans sa stratégie et ses interventions en Afrique du Nord. Lors de ces rencontres, la BAD 

joue également le rôle de catalyseur, favorisant ainsi le dialogue entre le secteur public, le monde de la recherche et d’autres 

partenaires techniques et financiers. Ce dialogue a été complémenté par l’organisation de conférences nationales trimestrielles 

(organisées avec l’administration dans la majorité des cas) ou la société civile a joué un rôle très actif pour confronter leurs points 

de vue à celles des institutions dont la BAD (ceci inclus entre autres un atelier sur la stratégie de l’emploi, la présentation de 

l’étude sur la pauvreté…)  

(iii) l’approche participative mise en œuvre pour l’élaboration des projets de la BAD en Tunisie. Au niveau opérationnel, 

l’implication directe de la société civile a été renforcée à travers : (i) la consultation de la société civile lors de l’identification et de 

la formulation des opérations de la Banque (ii) et l’implication de la société civile dans l’évaluation des activités. L’exemple 

illustrant au mieux cette approche est peut-être l’échange fructueux sur les réformes prioritaires à mener en Tunisie qui a eu lieu à 

l’occasion de la formulation de l’appui budgétaire de 2012. Ces discussions ont été d’un apport considérable pour affiner les 

propositions et leur permettre de répondre au mieux aux attentes de la population tunisienne. Cet exercice doit être maintenu et 

ses mécanismes institutionnalisés. 

(iv) le projet Souk-Attanmia, partenariat impliquant la société civile comme acteur et bénéficiaire. Souk At-tanmia 

s’inspire des réflexions de la Banque concernant son nouveau cadre d’engagement avec la société civile, notamment sa volonté 

de « faire participer davantage les OSC et les bénéficiaires aux projets locaux de réduction de la pauvreté ayant des impacts 

potentielles de grande envergure ». Souk At-tanmia est un partenariat intégrant plusieurs dimensions pouvant stimuler la 

dynamique de développement et favoriser la création d’emplois. Son objectif principal est de susciter et soutenir des idées venant 

d’un large éventail de participants tels que les jeunes entrepreneurs ou les organisations de la société civile, en leur apportant le 

financement et l’accompagnement nécessaires. La collaboration avec l’association TOUENSA, partenaire du Souk et 

représentant de la société civile, a été fondamentale pour impliquer davantage le monde associatif dans la promotion de 

l’entreprenariat en Tunisie, facilitant ainsi le contact avec le public cible grâce au lien de proximité établi avec la population. 

Grâce aux 10 points focaux mis à disposition et à la mobilisation d’un réseau de 50 associations, TOUENSA a facilité la 

dissémination de l’information et assister les candidats dans leur candidatures. 

(v) Atelier de consultation sur le nouveau Document de Stratégie Pays intérimaire 2014-2015  et rencontres bilatérale. 

L’atelier de consultation sur le nouveau Document de Stratégie Pays intérimaire 2014-2015 organisé dans les locaux de la 

Banque le 24 septembre 2013, à l’issue de la mission d’évaluation a permis de récolter les fruits du partenariat avec la société 

civile développé ces deux dernières années. Une quinzaine de participants aux profils variés ont débattu avec le personnel de la 

Banque sur les besoins et les axes pertinents d’interventions en Tunisie du DSPi 2014-2015. Les échanges entre le personnel de la 

Banque et les associations ont permis non seulement de nourrir le dialogue et de raffermir le diagnostic, mais aussi d’accroître la 

visibilité et la lisibilité de l’action de la Banque auprès de relais d’opinions incontournables. La majorité des organisations sont 

intervenus dans le sens de la rencontre et les représentants de la société civile ont rappelé leur intérêt à développer un engagement 

direct et solide avec la BAD sur le long terme pour des impacts concrets. Cet atelier est venu compléter une série de réunions 

bilatérale sur des thèmes spécifiques tels que les partenariats publics–privés avec des représentants des secteurs public et privé. 

Si la BAD a prouvé sa capacité à inventer un nouveau mode de relation avec la société civile tunisienne ces deux dernières 

années, des efforts restent cependant à fournir. L’identification des structures doit rester un travail permanent et évolutif à l’image 

de ce secteur en mouvement. Le rythme des rencontres ne doit pas faiblir et de nouvelles interactions pourront être mises en 

place. Une attention particulière pourra être accordée aux associations régionales, qui restent plus difficiles d’accès pour la 

Banque.  
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ANNEXE 12: SYSTEMES DE GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET DE PASSATION DES MARCHES: 

RISQUES ET STRATEGIE FIDUCIAIRE DE LA BANQUE  

1. Introduction  

Le Département des services fiduciaires de la Banque a mis en œuvre dans le cadre de la préparation du DSP en 

Septembre 2013, une évaluation du cadre et des risques fiduciaires en Tunisie (Mars 2012).  

2. Aperçu des systèmes nationaux et risques fiduciaires 

2.1. Gestion des finances publiques : D’après l’évaluation des finances publiques selon la méthodologie PEFA de la 

Tunisie (Juin 2010),  le système Tunisien de gestion des finances Publiques supporte bien la réalisation de la discipline 

budgétaire, l’allocation stratégique des ressources et la réalisation de prestations aux citoyens. Les points forts sont la 

préparation et l’exécution rigoureuses du budget annuel, les  contrôles et vérifications internes et un système comptable, 

certes non-patrimonial, mais fiable. Il subsiste néanmoins des axes d’intervention prioritaires : l’efficacité globale du 

système budgétaire à travers une planification budgétaire pluriannuelle et une classification fonctionnelle du budget, la 

rationalisation des organes de vérifications internes, un système comptable moderne et conforme aux normes 

internationales, l’amélioration des délais de reddition des comptes, La nécessité de renforcer le système de vérification 

externe. Ainsi, la Gestion Budgétaire par Objectifs (GBO) est en plein chantier en Tunisie depuis Juin 2010. Elle 

intègre plusieurs volets dont (1) la budgétisation pluriannuelle et la gestion axée sur les résultats, (2) la révision de la 

nomenclature budgétaire, (3) la réforme du système de  contrôles et de responsabilisation des ordonnateurs, (4) la 

réforme du système comptable pour évoluer vers les normes IPSAS et une comptabilité patrimoniale, (5) la 

modernisation des systèmes d’information. Plusieurs ministères et Directions transversales ont expérimenté le dispositif 

budgétaire et les indicateurs de performance. A noter que le programme PARDI de la Banque en 2012 a appuyé  

l’adoption d’une décision du Ministère des finances de publier les informations budgétaires détaillées en fin 2012. A ce 

jour en 2013, plusieurs composantes du programme GBO ont pris du retard du fait de la période de transition. Sur la 

vérification externe, une proposition de réforme est en cours d’élaboration par la Cour des Comptes, dont les 

orientations clés exprimées sont une série de mesures juridiques et opérationnelles nécessaires pour consolider la place 

de la Cour des Comptes en tant qu'institution constitutionnelle et juridictionnelle, renforcer l'indépendance de la Cour et 

de ses membres et instaurer un meilleur suivi par le parlement.  Depuis  le décret du 7 mai 2011 autorisant la 

publication intégrale des derniers rapports annuels de la Cour des Comptes, la Cour s’est réorganisée et a recruté 40 

nouveaux magistrats. La Cour a également soumis à l’Assemblée Constituante une proposition portant sur son statut et 

sur des garanties d’indépendance et pouvant être inséré dans le projet de constitution. Une analyse du système de 

contrôle et d’audit Tunisien réalisée en 2013 avec l’aide de l’OCDE a remis en évidence la nécessité de réformer 

l’audit. 

2.2. Passation des marchés : Le cadre légal et réglementaire en passation des marchés Tunisien est régit par le décret 

du 17 Décembre 2002 (et plusieurs textes subséquents dont le dernier remonte à Mai 2011). Il a été évalué par la 

Banque en 2011 qui a conclu à un risque modéré. Cette évaluation a permis de conclure, pour les AON, à la 

compatibilité globale des procédures nationales avec les obligations fiduciaires de la Banque, exception faite de 

certaines divergences identifiées. Bien que garantissant des procédures globalement acceptable, le système est 

caractérisé par : (i) un problème d’efficacité avec des délais longs de cycle des marchés ;(ii) une nécessité 

d’amélioration de l’accès des entreprises étrangères à la commande publique (iii) un système de recours et de gestion 

des plaintes non indépendant ; (iv) une confusion du cadre institutionnel avec la non séparation de certaines fonctions 

incompatibles  Conformément aux engagements pris dans le cadre du PARDI, le gouvernement dans le but d’apporter 

une réponse à ces problèmes a procédé à une évaluation globale du système de passation des marchés en vue d’engager 

les réformes structurelles nécessaires à sa modernisation.  Cette évaluation  du système au moyen de la méthodologie 

OCDE/CAD (outils admis au plan international) a été faite au cours du premier semestre 2012 avec l’appui technique 

de la Banque et de la Banque Mondiale. Elle a donné lieu à un rapport et un plan d’actions qui ont été approuvés par le 

gouvernement en Août 2012. La mise en œuvre des actions contenues dans ce plan achèvera la réforme structurelle du 

système national de passation des marchés voulu par le gouvernement et favorisera : (i) l’augmentation de l’efficacité 

dans le but de réduire les délais de mise en œuvre des cycles de passation des marchés,(ii) le renforcement de la 

transparence à toutes les étapes des processus d’Appels d’offres et (iii) L’accroissement de l’intégrité et de la confiance 

des usagers dans le système.  

2.3. Synthèse des risques fiduciaires et mesures d’atténuations : Le risque fiduciaire dans son ensemble est estimé 

modéré, sur la base des plus récents diagnostics sur la gestion des finances publiques et la perception de la corruption. 

Néanmoins, ce risque pourra être ramené à un niveau faible par : (i) La volonté  d’engager des réformes profondes sur 

la vérification externe allant dans le sens de garantir son indépendance administrative et financière et son 

professionnalisme; (ii) les perspectives favorables de poursuite et d’aboutissement des chantiers de réforme engagés 

depuis 2010 sur l’amélioration de la gestion budgétaire et l’introduction d’une gestion par objectifs ; (iii) la volonté de 

dynamiser et poursuivre la mise en œuvre du plan d’actions de la réforme du système des marchés publics adopté au 

mois d’Aout 2012 ; (iv) la volonté d’élaborer la stratégie nationale de lutte contre la corruption et enraciner le cadre 

légal de lutte contre la corruption (v) la volonté et les efforts des PTF et du gouvernement pour rapidement trouver un 

consensus durable et satisfaisante pour l’audit externe des projets sur financement extérieur et donner à la Cour des 

Comptes les moyens de remplir ce mandat ; (vi) Enfin le Gouvernement Tunisien pourra envisager l’opportunité de 



34 
 

 

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 la meilleure diffusion. 

4. Stratégie fiduciaire de la Banque en Tunisie pour la période du DSPI 2013-2014 

4.1. Niveau d’utilisation recommandée du Système national de gestion des finances publiques  

En accord avec les dispositions de la Déclaration de Paris et du Forum d’Accra, la décision par la Banque 

d’utiliser le système national de gestion des finances publiques a été examinée. Il est ressorti de cet examen un 

risque fiduciaire modéré qui permet à la Banque de maintenir une approche basée principalement les procédures et 

systèmes nationaux, tout en poursuivant son soutien aux réformes du système. L’approche pourra être néanmoins 

adaptée et révisée en cours de période. Ainsi : 

Les appuis budgétaires utilisant entièrement le circuit de la dépense publique pourront se poursuivre sujets à la 

mise en œuvre à moyen terme des mesures d’atténuation préconisées (ci-dessus en 2.3). L’utilisation des ressources 

d’appuis budgétaire sera vérifiée à travers l’examen des Lois de Règlement par la Cour des Comptes qui seront publiés 

dans les délais légaux. La Banque se réservera le droit de demander tout audit des flux financiers des appuis et/ou de la 

performance des programmes qu’elle jugera nécessaire. 

Les projets/programmes d’investissements publics utiliseront en grande partie les procédures d’exécution et de 

contrôle existants du système public avec néanmoins des restrictions sur la vérification externe. Ainsi, outre 

l’inscription systématique des financements extérieurs au budget de l’État, il  sera privilégié le recours aux capacités et 

ressources existantes dans les  entités publiques, l’ouverture des comptes des projets à la Banque Centrale de Tunisie, 

les décaissements conformes aussi bien aux règles de la Banque en la matière qu’aux règles de l’ordonnancement et du 

contrôle public des dépenses, la vérification interne des projets par les entités publiques, la comptabilisation 

systématique dans le système ADEB (d’exécution budgétaire) et dans le système comptable local des payeurs. En cas 

de limitations du système public local, une comptabilité distincte sera requise afin de disposer des comptes par 

financement et composante et des rapports financiers nécessaires. Chaque évaluation proposera des mesures adéquates 

d’atténuation des risques fiduciaires spécifiques et justifiera, le cas échéant de la nécessité d’arrangements parallèles. 

Pour l’audit externe des projets/programmes d’investissement, les arrangements continueront à être examinés 

au cas par cas, jusqu’à l’aboutissement du dialogue global  engagé avec les autorités Tunisiennes. L’audit des 

projets était de longue date confié au Contrôleur Générale des Finances (CGF). Cependant le CGF de par son 

positionnement ne remplit pas tous les critères des normes d’indépendance de l’INTOSAI applicables aux Institutions 

Suprêmes de Contrôle. Il est donc nécessaire que  dialogue engagé avec les autorités puisse s’élargir aux autres 

partenaires et permettre de trouver des solutions pour accompagner la Cour des Comptes et lui donner les moyens de 

remplir ce mandat de vérification externe des projets financés par l’Etat et les PTF. En cas de recours à des agences 

d’exécution à gestion autonome et disposant déjà d’un auditeur externe privé pour l’entité, il sera privilégié la 

proposition du même auditeur pour le projet.  

L’appui continu à la poursuite des réformes du système de gestion des finances publiques constitue un élément 

de la stratégie de la Banque en Tunisie. Cet appui pourra s’exprimer d’une part à travers un dialogue accru avec les 

autorités dans une meilleure concertation avec les autres PTF et d’autre part à travers l’assistance au renforcement des 

capacités et moyens techniques de la Cour des Comptes, à la mise en œuvre d’une ou plusieurs composantes de la 

réforme de Gestion Budgétaire par Objectif mais aussi d’autre part à l’appui à une réforme de la vérification externe.  

4.2. Niveau d’utilisation recommandée du Système national de passation des marchés  

Soucieux de la mise en œuvre de l’harmonisation, la Banque continuera de mettre en œuvre sa stratégie en vue 

de l’utilisation du système national Tunisien. Cette stratégie sera cohérente avec la démarche retenue à mettre en 

œuvre par la Banque dans ses PMR. Elle est caractérisée par les phases distinctes suivantes : (a) la Phase 1 : le 

renforcement de l’utilisation des procédures Nationales dans les AON prévus dans les opérations de la Banque ; (b) la 

Phase 2 : l’utilisation du système national de passation des marchés dans son entièreté avec son cadre légal et 

réglementaire ; son cadre institutionnel, ses pratiques d’achat et son mécanisme de contrôle et de recours. 

En application de la phase 1 de sa stratégie, la Banque entamera sous peu des discussions avec le Gouvernement 

Tunisien pour traiter de manière satisfaisante les divergences majeures contenues dans son cadre réglementaire. 

Une fois un accord obtenu sur le rapport transmis à la partie Tunisienne les procédures Tunisiennes pourront au cours 

de la période couverte par ce DSP être utilisées pour tous les AON fiancés par la Banque. La phase 2 de l’initiative de 

la Banque est attendue pour le moyen/long terme. Elle consistera   (selon des modalités à définir et à approuver 

par les instances de la Banque) en l’utilisation du système national dans sa globalité. Cette étape qui doit faire suite 

à une évaluation des performances du système selon la méthodologie OECD/DAC ne sera possible qu’après mise en 

œuvre des activités du plan d’action.  

Au cours de la période du présent DSP, la Banque soutiendra la Tunisie dans la perspective de relever les défis 

identifiés et énumérés plus tôt. De manière spécifique l’intervention de la Banque en matière de passation des marchés 

s’articulera autour des aspects suivants : (i)  La poursuite du dialogue avec le gouvernement (pour s’accorder sur le 

traitement des divergences observées suite à l’évaluation des procédures nationales par la Banque) pour la signature 

d’une lettre d’accord permettant l’utilisation des procédures nationales actuelles pour les AON.; (ii)  le soutien à la 

dynamisation  de la mise en œuvre des actions identifiées et prévues dans le plan d’action issue de l’évaluation du 

système national de passation des marchés (selon la méthodologie OCDE/DAC) approuvé par le gouvernement.
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Tableau d’analyse détaillée des risques-pays par piliers 

 

Piliers  Indicateurs  Facteurs de risque Risque 

initial 

Mesures d’atténuation Risque 

résiduel 

1
- 

B
u

d
g

e
t 

: 
E

la
b

o
ra

ti
o

n
, 
E

x
é
c
u

ti
o

n
, 

C
o

n
tr

ô
le

 

PEFA 2010,  entretiens avec 

Min. Finances, DGRE, 

CGABE, DGCPR 
 Crédibilité PI 1-4 

 Intégralité PI 5-7 

 Transparence PI 8-10 
 Budgétisation axée sur les 

politiques PI 11-12  

 Efficacité (prévisibilité et 
contrôle d’exécution) PI 13-

21 

 

 

 Absence d’élaboration d’un budget pluriannuel 
 Classification non fonctionnelle du budget 

 Nombre élevé des organes et missions de 

contrôle internes, coûts liés élevés, risque de 
duplication ou de conflit 

 

 

 

 

Faible i. Mesures en cours ou envisagée 

 Vaste projet de mise en place d’une Gestion Budgétaire par Objectif (GBO) incluant : 

- réforme du budget intégrant la budgétisation pluriannuelle et la gestion axée sur les résultats 

- révision de la nomenclature budgétaire  

- réforme du système de  contrôles et de responsabilisation des ordonnateurs, intégrant l’audit des performances 

- réforme du système comptable pour évoluer vers les normes ISPAS et une comptabilité patrimoniale 

- modernisation des systèmes d’information 

Le projet GBO a pris du retard depuis 2011 du fait de la période actuelle de transition. 

 Mesure sur la transparence budgétaire et la publication accrue des informations (Open Gov), contenu dans le 

programme PARDI 2012. 

ii. Autres recommandations de la Banque 

 Le Gouvernement devrait mener à terme la réforme de GBO qui permettra d’instaurer une planification 

budgétaire pluriannuelle, une classification fonctionnelle du budget et la rationalisation des organes de 
vérifications internes 

Faible 

2
- 

In
fo

r
m

a
ti

o
n

 f
in

a
n

ci
è
re

 e
t 

a
u

d
it

 

PEFA 2010,  entretiens avec 

la DGCRP et la Cour des 

Comptes 

 

 Intégralité 

 Efficacité 

 Qualité 
 Opportunité 

 PI 22-25 
 Examen PI 26-28 

 Comptabilité de gestion fiable, mais non 
patrimoniale : Risque sur exhaustivité et 

pertinence de l’information financière  

 Délais encore longs de soumission du projet de  
loi de règlement à la Cour des Comptes 

 Les rapports précédents de la Cour des Comptes 

ont été publiés en 2011, mais leur publication 
future n’est pas encore garantie par les textes  

 Champs insuffisant de vérification externe, 
néanmoins en évolution. 

 Insuffisance des garanties d’indépendance de la 

Cour des Comptes Tunisienne  
 Teneur limitée de l’examen par  le parlement   

 Audit des financements extérieurs confié par le 

gouvernement au CGF qui ne remplit pas tous 
les critères de l’INTOSAI;  il subsiste un risque 

d’audit sur les opérations contrôlées uniquement 

par le CGF. 
 Un retard accru est également noté sur la 

soumission des rapports d’audit des projets au 

cours des 3 dernières années. 

 

Modéré i. Mesures en cours ou envisagée 

 Projet de réforme du système comptable dans le cadre du GBO pour passer à une comptabilité patrimoniale et 

faire évoluer les normes comptables vers les normes IPSAS. Conception ralentie en 2011.  
 Le délai de soumission des comptes par la DGCRP a connu un mieux. 1,5ans pour 2009 et 2010. Le délai 

légal pourra être réduit dans le cadre du GBO.  

 Evolution constance du champ de vérification de la CDC, avec approche par les risques dans l’échantillonnage 

des entités. Plan de renforcement des capacités soumis pour l’année. 

- Nouvelles orientations exprimées par la Cour des Comptes: 

- Consolidation constitutionnelle et  juridictionnelle - Autonomie organique et financière vis-à-vis du pouvoir 

exécutif - Renforcement de l’indépendance des membres et de l’indépendance fonctionnelle - Suppression de 
la discrétion présidentielle de publication dans la loi organique - instauration de séances d’examen et de suivi 

par le parlement - élargissement des compétences.  10 sous-commissions en place pour préparer la révision de 

la loi organique de la CDC.  

- La CDC a soumis à l’Assemblée Constituante une mouture traitant de son statut et des garanties 

d’indépendance dans la nouvelle constitution en cours de préparation. 

ii. Autres recommandations de la Banque 

 Le Gouvernement devrait mettre la priorité à réformer en profondeur le système de vérification externe, en 

vue d’accroître les garanties d’indépendance de la Cour des Comptes, améliorer son champs et ses moyens de 

vérification et le suivi des rapports par le Parlement.   

 En parallèle, un dialogue entre les PTF et les autorités sur l’audit externe des projets sur financement extérieur 

devrait permettre de trouver des solutions pour  donner à la Cour des Comptes les moyens de remplir ce 

mandat. 
 Le Gouvernement devrait mener à terme la réforme de GBO qui permettra d’évoluer vers un système 

comptable moderne, patrimonial et conforme aux normes internationales et d’améliorer les délais de reddition 

des comptes publics. 

Faible 
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Piliers  Indicateurs  Facteurs de risque Risque 

initial 

Mesures d’atténuation Risque 

résiduel 

3
 P

a
ss

a
ti

o
n

 d
e
s 

m
a

rc
h

é
s 

Rapport d’évaluation des 

procédures nationales de 

passation des marchés pour 

les AON  dans le cadre des 

projets financés par la 

Banque ; CPAR 2004 ; PEFA 

2010 ;Entretiens avec CSM 

  Interdiction d’accès  (ou préalables contraignants) 
des entreprises étrangères aux Appels d’offres  

   Participation non réglementée des entreprises 

publiques aux AO 
  Mécanisme d’ouverture des offres comportant des 

dispositions affectant la transparence 

  Possibilité de  modification du contenu des offres 
après leur ouverture   

 Possibilité d’utilisation de critères d’évaluation 

spécifiques aux entreprises nationales :   (Equité de 
traitement) 

  Mécanisme actuel de recours et de gestion des 
plaintes non  indépendant (soumis au contrôle 

politique) et affecté par un conflit d’intérêt  

(COSEM et CSM relèvent de la même autorité)    

Modéré i. Mesures en cours ou envisagées 

 A court terme, la Banque et le gouvernement devront engager un dialogue afin de traiter de manière 

satisfaisante les divergences incompatibles avec les obligations fiduciaires de la Banque et contenu dans le 
rapport relatif à l’évaluation des procédures nationales pour les AON 

 Le gouvernement devrait prendre les actions d’accompagnement  (formation des acteurs) permettant la bonne 

mise en œuvre des mesures intérimaires objet de la révision de la réglementation des acquisitions faite au mois 
de Mai 2011 

 Le gouvernement devra Dynamiser et poursuivre la mise en œuvre du plan d’actions des mesures identifiées 

par l’évaluation du système national des passations des marchés faite selon la méthodologie OCDE/CAD    

Faible 

4
 C

o
r
-r

u
p

ti
o

n
 

Transparence Internationale, 

entretien Mi Fi, entretien 

Ministère GAC 

 Indice Perception Corrup-tion 2012, 41/100 
(43/100 en 2011)  

 Mesures de prévention et de lutte initiées mais à 

poursuivre 

Modéré i. Mesures en cours ou envisagées 

 Un Ministère de la Gouvernance et de la lutte contre la corruption (au SG du Gouvernement) a été créé. 

 Une instance indépendante de lutte anti-corruption sera revue et constitutionnellement reconnue 
indépendante. 

 La Tunisie a réalisé en 2013 un scan d’intégrité  

 La Déclaration des biens est désormais imposée aux députés, ministres et hauts fonctionnaires.  
 projet en cours en 2013 de déclaration des biens et de législation sur les biens mal acquis.  

 Code de conduite pour les agents publics élaboré en 2013 et en cours de consultation nationale. A mettre 

en vigueur. 

ii. Autres recommandations de la Banque 

 Nécessité d’élaborer la stratégie nationale de lutte contre la corruption.  

 Nécessité de poursuivre la réforme GBO garantissant la responsabilité et l’efficacité dans la gestion des 
ressources. 

 Nécessité de réformer la vérification externe comme fondement de la lutte anti-corruption.  

Faible 

P
la

n
 d

e
 r

é
fo

r
m

e
 

a
d

é
q

u
a

t 
e
t 

su
iv

i 

PEFA 2010,  entretiens avec 

Min. Finances 

 Absence d’un cadre unifié de planification, 
coordination et de suivi des réformes liées à la 

gestion des finances publiques : Risque de faible 

synergie et séquençage et d’insuffisante 
diffusion des réformes et du suivi de leur 

avancement (également relevé par le PEFA 

2010) 

Modéré i. Mesures en cours ou envisagée 

 Point porté à l’attention du Ministère des Finances. 

ii. Autres recommandations de la Banque 

 Le Gouvernement devrait envisager de responsabiliser une instance du ministère des finances pour : (i) 

Elaborer une stratégie et un plan d’action unifié et séquencé sur le système de gestion des finances publiques, 

en concertation avec les directions du Ministère des finances, les ministères sectoriels et les organes de 

vérification ; (ii) Coordonner et rendre compte de l’avancement dans la mise en œuvre; (iii) Créer un cadre de 

dialogue et de partenariat avec les PTF dans la mise en œuvre de cette stratégie. 

Faible 

Evaluation globale du risque fiduciaire 
Modéré  Faible 
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ANNEXE 13: ANALYSE DE LA VIABILITE DE LA DETTE A MOYEN-LONG TERME 
 

1. Evolution. Alors qu’elle représentait en moyenne 60 % du PIB dans les années 90, la stratégie de 

désendettement drastique mise en œuvre par les autorités tunisiennes a permis de ramener le ratio de la dette publique 

à 40,4% du PIB en 2010. Cet ajustement a principalement concerné la dette extérieure qui est passée de 65 % du 

PIB en 2002 à 48 % du PIB à la fin de 2011, suite à un processus d’ajustement budgétaire prononcé 

accompagné de déficits courants modérés. Les autorités ont également adopté de prudentes politiques d'emprunt en 

privilégiant le recours aux ressources concessionnelles provenant des banques multilatérales de développement et aux 

dons de L’UE plutôt que de recourir à l’emprunt sur les marchés internationaux. Cependant, la politique budgétaire 

expansionniste menée par le gouvernement après la Révolution de janvier 2011 conjuguée à une chute du PIB (-1,6%) 

et à un déficit croissant du compte courant a contribué à une augmentation du ratio de la dette publique qui a atteint 

44,6% fin 2011.  

Au cours de l’année 2012, le retour à la croissance (+3,8%) a permis de maintenir le ratio de la dette au PIB à un 

niveau constant autour de 44% et ce en dépit de l’augmentation du déficit budgétaire. Toutefois, les projections 

effectuées par le FMI dans le cadre de la préparation de l’accord de confirmation de 1,78 milliard de Dollars US 

approuvé le 7 juin 2013 confirment que le ratio de la dette publique devrait continuer à augmenter de 5% à court 

terme pour atteindre 49% du PIB vers 2015 pour rebaisser progressivement à moyen terme à environ 44% en 

2018. Cette augmentation prévue du ratio de la dette publique devrait principalement résulter d’un accroissement du 

déficit budgétaire nécessaire pour continuer de répondre à la forte demande sociale tout en dégageant les ressources 

nécessaires à la recapitalisation du secteur bancaire public (coût estimé: 3% du PIB) ainsi qu’à l’assainissement des 

entreprises publiques (coût estimé: 7% du PIB) et du système de protection sociale. Cette dynamique favorable de la 

dette suppose cependant un assainissement des finances publiques basé sur un déficit global ramené à 2,3 % du PIB en 

2018 et le maintien de taux de croissance réelle élevés (4,6% en moyenne) au cours de la période 2013-2018 contre 

3,2% au cours de la période 2008-2013.  

2. Structure et encours. Au 30 juin 2013, l’encours nominal de la dette publique de la Tunisie s’élevait à 33,275 

milliards de Dinars (TND) contre 31,418 milliards de Dinars en juin 2012 soit une augmentation de 6%. Ramené PIB, 

l’encours nominal de la dette publique atteignait à la même période 44,5% du PIB contre 43,8% du PIB fin 2012. La 

dette extérieure représente la plus grande partie de la dette publique. Au 30 juin 2013, la dette extérieure 

représentait ainsi 58,1% du total de l’encours et la dette intérieure 41,9% . La dette intérieure est essentiellement 

financée à travers l’émission de bons du trésor  à court et moyen terme, la dette extérieure étant de son côté financée 

par des emprunts auprès d’institutions financières multilatérales (essentiellement Banque africaine de développement 

et Banque mondiale) et auprès d’états étrangers (France, Etats Unis, Japon). Toutefois, la Tunisie est principalement 

endettée en Euros, le service de la dette courant et à venir libellé dans cette devise représentant 52,3% de l’encours de 

la dette à régler à l’échéance 2025.  

3. Viabilité de la dette à moyen long terme. La stratégie d’endettement de la Tunisie définie dans le cadre du 

programme appuyé par le FMI suppose de faire porter l’essentiel de l’accroissement de la dette publique sur la dette 

extérieure. Cette dernière devrait ainsi augmenter pour atteindre 55% du PIB en 2015 contre 29,5% attendu en 2013, 

avant de baisser à 49,2% vers 2018 sous l'effet d'une dynamique favorable du compte courant. Les tests de sensibilité 

montrent que le ratio de la dette extérieure résiste bien à la plupart des chocs extérieurs négatifs à l'exception d'une 

importante dépréciation du taux de change). Le niveau relativement faible et le profil de la dette de la Tunisie 

(faible taux d'intérêt moyen et échéance relativement longue) lui permettraient cependant de bien résister à la 

plupart des chocs, à l'exception d'une dépréciation importante du taux de change réel. Le ratio de la dette 

extérieure resterait inférieur à 58% du PIB pendant la période de projection dans tous les scénarios. Ainsi, un choc 

négatif permanent sur la croissance ou le compte courant ne ferait augmenter le ratio de la dette qu'à 55-58% du PIB, 

tandis qu'une augmentation du taux d'intérêt moyen aurait un impact beaucoup moins marqué. Toutefois, une 

dépréciation réelle prononcée ponctuelle de 30% du taux de change en 2013 par rapport à la référence ferait grimper le 

ratio de la dette à près de 80% du PIB.  

Par ailleurs, concernant la dette publique, cette dernière apparait très vulnérable aux chocs négatifs. Dans le cadre 

d'un scénario dans lequel l'assainissement des finances publiques à moyen terme ne pourrait être mis en œuvre, 

la dette publique pourrait atteindre 60% du PIB d'ici à 2018. La dynamique de la dette est également très sensible 

au maintien d’un déficit primaire au niveau actuel ou historique. Enfin, plus de 60 % de la dette publique étant libellée 

en devises, une dépréciation ponctuelle de 30% accroîtrait le ratio de la dette publique à court terme au PIB à environ 

63 % pour baisser ensuite à 56 % d'ici à 2018. Néanmoins, la dynamique de la dette publique résisterait relativement 

bien à un choc du taux d'intérêt et se maintiendrait à un niveau soutenable de 50 % à moyen terme. 

  



38 
 

 

 

ANNEXE 14 : TUNISIE PRINCIPAUX INDICATEURS MACRO-ECONOMIQUES 
 

 

  

Indicateurs Unité 2000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (e)

Comptes nationaux

RNB aux prix courants du marché Million $ E.U. 21 749 39 965 42 497 43 391 43 118 ... ...

RNB par habitant $ E.U. 2 300 3 900 4 100 4 140 4 070 ... ...

PIB au prix courants Million $ E.U. 21 474 44 853 43 553 44 305 46 039 44 216 48 070

PIB aux prix constants de 2000 Million $ E.U. 21 474 31 307 32 280 33 286 32 653 33 733 34 863

Croissance du PIB en termes réels % 4,7 4,5 3,1 3,1 -1,9 3,3 3,4

Croissance du PIB par habitant en termes réels % 3,7 3,3 1,9 2,0 -2,9 2,2 2,3

Investissement intérieur brut %  du PIB 24,8 25,5 24,4 26,1 23,5 23,4 24,0

     Investissement public %  du PIB 4,0 4,1 4,6 4,9 4,5 4,4 4,8

     Investissement privé %  du PIB 20,7 21,4 19,8 21,1 19,0 19,0 19,2

Epargne nationale %  du PIB 22,3 22,1 21,9 21,6 16,8 17,7 18,9

Prix et Monnaie

Inflation (IPC) % 3,0 4,9 3,5 4,4 3,5 5,6 5,5

Taux de change (moyenne annuelle) monnaie locale / $ E.U. 1,4 1,2 1,4 1,4 1,4 1,6 ...

Masse monétaire, variations annuelles (M2) % 14,1 14,8 12,5 11,3 9,5 ... ...

Vitesse de circulation de la monnaie (PIB / M2) % 50,1 58,4 61,7 63,7 68,3 ... ...

Finances publiques

Recettes totales et dons %  du PIB 23,0 24,2 23,4 23,4 25,7 25,0 25,0

Dépenses totales et prêts nets %  du PIB 25,2 24,9 26,1 24,3 29,0 31,0 30,9

Déficit (-) / Excédent global (+) %  du PIB -2,2 -0,7 -2,7 -1,0 -3,4 -6,0 -5,9

Secteur extérieur

Variation en volume des exportations (marchandises) % 7,3 5,7 -9,7 6,6 -0,8 -1,7 3,5

Variation en volume des importations (marchandises) % 6,5 7,4 1,0 -1,9 -6,0 7,1 3,7

Variation des termes de l'échange % -2,2 -0,1 7,6 -3,9 -10,1 10,5 -4,5

Solde des comptes courants Million $ E.U. -821 -1 712 -1 234 -2 125 -3 416 -3 518 -3 615

Solde des comptes courants %  du PIB -3,8 -3,8 -2,8 -4,8 -7,4 -8,0 -7,5

Réserves internationales mois d'importations 2,4 4,0 6,3 4,7 3,5 2,9 ...

Dette et flux financiers

Service de la dette %  des exportations 55,7 6,8 15,1 9,4 11,5 10,7 10,1

Dette extérieure totale %  du PIB 52,9 45,9 49,4 48,2 47,9 52,8 52,2

Flux financiers nets totaux Million $ E.U. 660 1 607 818 286 618 ... ...

Aide publique au développement nette Million $ E.U. 222 375 503 550 657 ... ...

Investissements nets directs en prov. de l'étranger Million $ E.U. 779 2 759 1 688 1 513 1 143 ... ...

Source :  Département de la statistique de la BAD;  FMI: Perspectives de l'économie mondiale, octobre 2012 et Statistiques financières internationales,octobre2012;  

              Département de la statistique : Plateforme des données (base de donnée), mars 2013; OCDE, Division des systèmes statistiques.

Notes:            …      Données non disponibles     '  ( e ) Estimations Dernière mise à jour : mai 2013
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ANNEXE 15 : TUNISIE INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES COMPARATIFS 

  

Année Tunisie Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays          

Déve-                   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2011 164 30 323 98 458 35 811
Population totale (millions) 2012 10,7 1 070,1 5 807,6 1 244,6
Population urbaine (% of Total) 2012 68,1 40,8 46,0 75,7
Densité de la population (au Km²) 2012 143,2 34,5 70,0 23,4
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2011 4 070 1 609 3 304 38 657
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2012 35,8 37,8 68,7 71,7
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2012 27,3 42,5 39,1 43,9
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2011 0,752 0,502 0,694 0,911
Indice de dév eloppement humain (rang sur 186 pay s) 2012 94 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2005-2011 1,4 40,0 22,4 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2012 1,0 2,3 1,3 0,3
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2012 1,6 3,4 2,3 0,7
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2012 23,1 40,0 28,5 16,6
Population âée de 65 ans et plus (%) 2012 7,0 3,6 6,0 16,5
Taux  de dépendance (%) 2012 43,2 77,3 52,5 49,3
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2012 99,9 100,0 103,4 94,7
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2012 28,3 49,8 53,2 45,5
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2012 74,7 58,1 67,3 77,9
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2012 76,9 59,1 69,2 81,2
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2012 16,7 33,3 20,9 11,4
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2012 6,0 10,9 7,8 10,1
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2012 18,6 71,4 46,4 6,0
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2012 22,8 111,3 66,7 7,8
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2012 1,9 4,2 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2010 56,0 417,8 230,0 13,7
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2012 31,4 31,6 62,4 71,4

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2010 119,0 49,2 112,2 276,2
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004-2009 328,0 134,7 187,6 730,7
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2006-2010 94,6 53,7 65,4 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2009 94,0 67,3 86,4 99,5
Accès aux  serv ices de santé (% de la population) 2000 90,0 65,2 80,0 100,0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2009 85,0 39,8 56,2 99,9
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2009 0,1 4,6 0,9 0,4
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2011 30,0 234,6 146,0 14,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2011 98,0 81,6 83,9 95,4
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2011 96,0 76,5 83,7 93,0
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2006-2011 3,3 19,8 17,4 1,7
Apport journalier en calorie par habitant 2009 2 260 2 481 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2010 6,2 5,9 2,9 8,2

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2010-2012 109,9 101,9 103,1 106,6
      Primaire   -   Filles 2010-2012 107,8 98,4 105,1 102,8
      Secondaire  -   Total 2010-2012 92,6 42,3 66,3 101,5
      Secondaire  -   Filles 2010-2012 94,1 38,5 65,0 101,4
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2011 56,5 43,2 58,6 80,0
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2008-2010 77,6 67,0 80,8 98,3
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2008-2010 86,4 75,8 86,4 98,7
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2008-2010 71,0 58,4 75,5 97,9
Dépenses d'éducation en % du PIB 2008-2010 6,2 5,3 3,9 5,2

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2011 18,3 7,6 10,7 10,8
Taux  annuel de déforestation (%) 2000-2009 -0,2 0,6 0,4 -0,2
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2011 6,6 23,0 28,7 40,4
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2009 2,4 1,2 3,1 11,4

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: Mai 2013

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 
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ANNEXE 16 : TUNISIE : MISE EN ŒUVRE DES OBJECTIFS DU MILLENAIRE 

 
                                                 
1

  
2 Ministère de l'Intérieur, de la Justice, des Affaires étrangères et de la Défense 

3  
4  

5 Les données uti lisées prov iennent du Département Stat ist ique de la banque Africaine de Développement 

6 AfDB, INS CRE S, 2013.Mesure de la Pauvreté des inégalités et  de la polarisat ion en Tun isie 2000-2010, Janvier 2013  
73,4% selon la BAD (EST A) 

8 Ce en dépit de la mise en œuvre de deux augmentations du prix des carburants et de l ’électricité  
9 D’après les analy ses conduites par la BAD et par la Banque mondia le en 2012  

10 Inflation en Tun isie : entre perception et réali té dans un contex te de transition, Ju illet 2012  

11 Voir publication BAD : Evolut ion du taux de change du Dinar Tun isien et impacts économiques 
12 Voir publication BAD - Évolu tions des flux d’invest issements (IDE) en 2012  

13 Révolut ion tunis ienne : enjeux et perspectives économiques, Mars 2011  
14  

15  
16 Révolut ion tunis ienne : enjeux et perspectives économiques, Mars 2011  

17 FMI, 2012  

18  
19 Le développement des marchés financiers en Afrique du Nord: État actuel et perspectives d ’avenir, Avril 2013  

20 Via une circulaire de la Banque Centrale qui au torisai t à ne pas classer des créances dont les contreparties connaissaient  des difficul tés financières du fait de la révolu tion. Il  est estimé qu ’une classif ication de ces créances comme douteuses augmenterait le ratio de créances douteuses du sy stème à 17-18% contre 13.5% à fin 2012.  
21 Mesure de la Pauvreté des inégalités et de la polarisa tion en Tunisie 2000-2010,  Janvier 2013  

22 Analyse de l’Impact des Subventions A limentaires et des Programmes d’Assistance Sociale sur la Population Pauvre  et Vulnérable 

23 Migrations des Tun isiens en L ibye: Dynamiques, défis et perspectives, Janvier 2013  
24  

25 Voir Chapitre capital Natural du rapport des diagnos tics de croissance pour la Tunisie  
26 Migrations des Tun isiens en L ibye: Dynamiques, défis et perspectives, Janvier 2013  

27 Voir rapport BAD : Étude comparative sur les po lit iques d ’exportat ion de l’Égypte, de la Tun isie et de la Corée du Sud , Octobre 2012  
28 Un développement ouvert, in telligen t et qui  profite à tous  : les TI C au service de la transformation de l'Afrique du Nord, Apri l 2012  

29 Le développement des échanges internationaux de services de santé : Perspectives des exportations en Afrique du nord, Mars 2013  

30 World Bank 2012 - Tunisia: from revolutions to  ins titu tions  
31 La cotraitance permet la réalisation d ’un b ien en partenariat avec une autre économie permettant de fait un transfert de technologie et une montée en gamme 

32 ILO - Infrastructure and Employment Creation in Middle East  and North Africa 
33 Comete Engineering – Evaluation du por t de Radès  

34 OECD. Strenghening Pub lic Private Dialogue on  Economic Policy  reforms in Egypt, Morroco and Tunisia, 2011.  

35 Emploi, justice et le prin temps arabe : Rétablir une croissance inclu sive, Mai 2012  
36 Développement Régional & Création D ’emploi En Tun isie, Note D ’orienta tion Stratégique - Banque Africaine de Développement, Mai 2013  

37 Quelles politiques pour faire face aux inégalités d’accès aux soin s en Tunisie ?  
38 Développement Régional & Création d’Emploi en Tun isie, No te d’orientation  stratégique - Banque Africaine de Développement 

39 39 OECD (2004), Development Centre Studies, “ Ins titu tional Efficiency  and its Determinants, The role of poli tical factors in economic growth”  
AFDB,MCC (2012)”Towards a New Economic Model for Tunis ia :Identify ing Tunisia’s Binding Constraints to Broad Based Grow th” 

40 S'attaquer au chômage des jeunes au Maghreb, Juillet 2011   

41 Voir rapport «  Vers un nouveau modèle économique pour la Tunis ie : Identifier les con traintes majeures à une croissance généralisée »  BAD, Gouvernement tunisien et différentes agences américaines (MCC-USAID-Department of State)  
42 Transitions politiques et nouvelles négociations socioéconomiques en Afrique du Nord, Mai 2012   

Indentification des con traintes majeures à une croissance généralisée en Tunisie, Janvier 2013  
43 Aide-mémoire de la mission de supervision Mult i bail leurs des Programme d’appui à la Relance - Mars 2013  

44 Rapport BM/A FD/FAO : Financement du secteur agricole en Tunisie.  

D’après le modèle gravitationnel  des échanges commerciaux qui correspond le mieux aux tendances empiriques, le niveau des échanges entre deux pays est proportionnel au produit de leur PIB et inversement proportionnel au carré de la distance qui les sépare (Anderson, 2011). 45  
46 Tels que le Projet Autoroutier Gabes – Ras Jedir cofinancé avec la JICA en 2011 ou la Ligne de Crédit pour le développement des PME cofinancée avec la Banque Mondiale.  
47

  
48  

49 Rapport final sur l ’évaluation  du sy stème national de passation des marchés publics en Tun isie, Mai 2013 : Ce rapport répond  aux faiblesses du  sy stème actuel et proposer des actions concrètes à court et à moyen terme pour créer les conditions favorables à un sy stème de passation des marchés publics efficace et transparent.  
50 Voir rapport «  Vers un nouveau modèle économique pour la Tunis ie : Identifier les con traintes majeures à une croissance généralisée »  BAD, Gouvernement tunisien et différentes agences américaines (MCC-USAID-Department of State)  

Objectif 1: réduire l'extrême pauvreté et la faim 19901 20002 20123

40,8 40,0 40,7

8,1 3,5 3,3

6,5 2,6 1,4

5,0 5,0 5,0

75,1 92,2 95,8

59,2 74,3 77,6

91,6 99,6 91,2

96,7 98,3 99,4

4,3 11,5 26,7

90,6 95,0 96,4

89,6 105,4 103,3

91,0 95,0 96,0

29,9 22,6 18,6

35,7 27,9 22,8

80,5 89,9 94,6

12,3 20,0 31,4

110,0 84,0 56,0

31,0 23,0 30,0

... ... 0,1

... ... 0,1

0,1 0,1 0,1

0,9 0,8 0,6

78,0 84,0 85,0

86,0 93,0 94,0

8,3 35,9 62,1

0,1 85,1 364,2

0,4 380,6 1060,4

58,4 122,6 123,0

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour:

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 

Prévalence de la malnutrition, le poids pour l'âge (%  des enfants de moins de 5)

Ratio emploi / population, 15 +, total (% )

Objectif 4 : réduire la mortalité infantile

Indice de pauvreté à 1,25 $ par jour (PPA) (%  de la population)

Prévalence de la sous-alimentation (%  de la population)

Objectif 2 : assurer l'éducation primaire pour tous 

Taux d'alphabétisation, les jeunes femmes (%  des femmes de 15-24 ans)

Taux d'alphabétisation des adultes (%  de personnes âgées de 15 et plus)

Taux d'achèvement du primaire, total (%  du groupe d'âge concerné)

Total des inscrits, primaire (%  net)

 Objectif 3 : promouvoir l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes 

Proportion de sièges occupés par des femmes dans les parlements nationaux (% )

Rapport filles/garçons dans l’enseignement primaire,

Rapport filles/garçons dans l’enseignement secondaire

Prévalence du VIH, total (%  de la population âgée 15-49)

Vaccination, la rougeole (%  des enfants âgés de 12-23 mois)

Taux de mortalité infantile (pour 1000 naissances vivantes)

Taux de mortalité, moins de 5 ans (pour 1000)

Objectif 5 : améliorer la santé maternelle 

Proportion d’accouchements assistés par du personnel de santé qualifié (%  du total)

La prévalence des contraceptifs (%  des femmes âgées de 15-49 ans)

Taux de mortalité maternelle (pour 100000)

Objectif 6 : combattre le VIH/SIDA, la malaria et les autres maladies 

Incidence de la tuberculose (pour 100, 000 habitants)

Prévalence du VIH, femmes (%  ages 15-24)

Prévalence du VIH, de sexe masculin (%  ages 15-24)

1  Dernière année disponible dans la période 1990-1995;  2  Dernière année disponible dans la période 2000-2004;  3  Dernière année disponible dans la période 2005-2012

Objectif 7 : assurer un environnement humain durable 

Émissions de CO2 (kg par $ de PIB PPA)

Installations d'assainissement amélioré (%  de la population ayant accès)

Source d'eau améliorée (%  de la population ayant accès)

Objectif 8 : construire un partenariat mondial pour le développement 

Aide par habitant (current US $)

Nombre d’utilisateurs d’Internet, pour 1000 habitants

Abonnés à un service de téléphonie mobile, pour 1000 habitants

Nombre de lignes fixes, pour 1000 habitants

Mai 2013
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