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ÉQUIVALENCES MONÉTAIRES 

Juillet 2017 

 

1UC              =  3,43 Dinars Tunisiens (DT) 

1UC   =  1,22 Euro (EUR) 

1UC  = 1,39 Dollar EU (USD) 

 

EXERCICE BUDGÉTAIRE 

1er Janvier – 31 Décembre 

SIGLES ET ABRÉVIATIONS 

ABG  Appui budgétaire général 

ANETI  Agence nationale de l'emploi et du travail indépendant 

ARP  Assemblée des représentants du peuple 

BAD  Banque africaine de développement 

BCT  Banque Centrale de Tunisie 

BIT  Bureau international du travail 

BM  Banque mondiale  

BTA  Bons du trésor assimilables 

BTC  Bons du trésor à court terme 

CFAD  Centre de formation et d'appui à la décentralisation 

CFRA  Evaluation du risque fiduciaire pays 

CGDR  Commissariat général au développement régional 

CGF Contrôle général des finances  

CL  Collectivité locale 

CMR  Conseil interministériel restreint  

DGCL  Direction générale des collectivités locales 

DGRE Direction générale des ressources et des emplois 

DSP  Document de stratégie pays 

DT  Dinar tunisien 

ES  Enseignement supérieur 

FCCL  Fonds commun des collectivités locales 

FIPA  Agence de promotion de l’investissement extérieur 

FMI  Fonds monétaire international 

FP  Formation professionnelle  

GBO  Gestion budgétaire par objectif 
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HAICOP  Haute instance de la commande publique 

IDE  Investissements directs étrangers 

INS  Institut national de la statistique 

ITCEQ  Institut Tunisien de la Compétitivité et des Etudes Quantitatives 

LF  Loi de finances 

LFC  Loi de finances complémentaire 

MAS  Ministère des affaires sociales 

MUC  Million d’unités de compte 

MDICI 
 Ministère du développement, de l'investissement et de la Coopération 

internationale 

MDT  Million de dinars tunisiens 

MESRS   Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

MFPE  Ministère de la formation professionnelle et de l'emploi 

PADRCE  Programme d'appui au développement des compétences et à la création d'emploi 

PAGDI  Programme d’Appui à la Gouvernance et au Développement Inclusif 

PADRI  Programme d’appui au développement régional inclusif 

PARDI   Programme d’Appui à la Relance Economique et au Développement Inclusif 

PME  Petite et moyenne entreprise 

PSD  Plan Stratégique de développement 

TOFE Tableau des opérations financières de l’Etat 

TPME  Toute petite et moyenne entreprise 
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INFORMATIONS SUR LE PROGRAMME  

INSTRUMENT             Appui Budgétaire général 

 

MODÈLE DE CONCEPTION DE LA PBO    Opération d’Appui Programmatique  

      

INFORMATIONS RELATIVES AU PRÊT 

Informations concernant le client  

 

EMPRUNTEUR                   : République Tunisienne 

 

ORGANE D’EXÉCUTION : Ministère du développement, de l’investissement et de la 

coopération internationale 

  

Plan de financement 

 

Source Montant Total 

(UC) 

Montant (Euros) 

2016 

 

2017 

Instrument 

 

BAD 

 

242,85 millions 

 

180 millions 

 

122 millions  

 

Prêt 

MONTANT 

TOTAL 

242,85 millions 180 millions 122 millions  

 

Informations essentielles sur le financement de la BAD/FAD 

Monnaie du prêt Euros (EUR) 

Type de prêt Prêt à Flexibilité Totale 
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Taux d’intérêt Taux de base + Marge sur coût de financement +Marge 

de prêt + Prime d’échéance  

Taux de base  Flottant (EURIBOR 6 Mois révisé les 1er Février et 1er 

Août) 

Une option gratuite est offerte pour fixer le taux de base 

Marge de prêt  80 points de base (0,8%) p.a.  

Marge sur coût de financement : Marge sur coût d’emprunt de la Banque par rapport à 

l’Euribor 6 mois. Cette marge est révisée le 1er février 

et 1er août de chaque année.  

Commission d’ouverture  25 points de base (0,25%) sur le montant du prêt 

Commission d’engagement Une commission de 25 points de base par an sera 

appliquée sur les montants non décaissés.  

Prime d’échéance Zéro 

Echéance moyenne 14,29 ans  

Maturité  19 ans 

Différé d’amortissement  5 ans 

Option de conversion du taux de 

base  

Outre l’option gratuite de fixer le taux de base, la 

possibilité est offerte à l’emprunteur de revenir au taux 

flottant ou de refixer sur tout ou partie du montant 

décaissé de son prêt. 

Des frais de transaction sont payables 

Option de plafond ou de tunnel 

de taux 

La possibilité est offerte à l’emprunteur de mettre un 

plafond ou un tunnel sur le taux de base pour tout ou 

partie du montant décaissé de son prêt. 

Des frais de transaction sont payables 

Option de conversion de la 

monnaie du prêt 

La possibilité est offerte à l’emprunteur de changer la 

monnaie de tout ou partie de son prêt, décaissé ou non, 

en une autre monnaie de prêt de la Banque. 

Des frais de transaction sont payables 

 

Calendrier d’exécution – Principaux jalons (prévus) 

Evaluation Juillet, 2017 

Approbation du programme Novembre, 2017 

Entrée en vigueur Décembre, 2017 
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Achèvement Décembre, 2018 

Dernier décaissement Décembre, 2018 

 

 

 RÉSUMÉ ANALYTIQUE DU PROGRAMME 

Aperçu 

général du 

programme 

 

Titre du programme : Programme d’Appui au développement régional inclusif – Phase II 

(PADRI-II). 

Le présent programme constitue la seconde phase d’une série programmatique de deux 

opérations d’appui budgétaire sectoriel sur la période 2016-2017/2017-2018.  Coût du 

programme au titre de la phase II : 100 MUC (122 millions d’euros) décaissable en une seule 

tranche. 

But et objectifs du programme : S’inscrivant en continuité du PADRI- approuvé en 

Novembre 2016, le PADRI-II vise à contribuer à la croissance inclusive en Tunisie à travers 

la réduction des disparités régionales et l’inclusion sociale. Il est articulé autour de trois 

composantes en conformité avec les objectifs opérationnels de la première phase : (i) 

Amélioration de l’inclusion économique des 16 gouvernorats prioritaires1; (ii) Renforcement 

de l’inclusion sociale aux niveaux local et régional, et (iii) Appui à la gouvernance locale et 

régionale. 

 

Résultats du 

programme 

Les principaux résultats escomptés du programme sont : (i) accroissement de la part du 

budget d’investissement affectés aux 16 gouvernorats prioritaires de 64.4% en (2011-15) à 

70% en (2016-20) ; (ii) augmentation du taux d’exécution du budget d’investissement dans 

les 16 gouvernorats prioritaires pour atteindre 65% en 2018 ; (iii) hausse de la part des IDE 

en % du PIB de 2,3 en 2016 à 2,6 en 2017; (iv) diminution de l’amplitude du classement sur 

la base de l’indice de développement régional de 0,551 en 2015 à 0,260 points en 2021 ; (v) 

baisse de la part de la population vivant en-dessous du seuil de la pauvreté de 01 / 6 en 2015 

à 01/10 en 2020 ; (vi) réduction du taux de chômage des diplômés de l’ES :  de 20,1% 

(hommes) et 41,5% (femmes) au 4ème Trim. 2016 à 15,7% (hommes) et 32% (femmes) au 

4ème Trim. 2020, (vii) révision du cadre institutionnel des collectivités locales ainsi que le 

renforcement de leurs capacités financières et de leurs ressources humaines à travers le 

redéploiement ou transfert d’une partie des effectifs de l’administration centrale et de ses 

services déconcentrés au profit des collectivités locales. Le programme est d’envergure 

nationale avec toutefois un focus sur les 16 régions prioritaires et il sera exécuté jusqu’au 

mois de décembre 2018. 

Aperçu 

général du 

contexte du 

pays en 2017 

La Tunisie a connu une croissance économique de 1,1% en 2016, essentiellement tirée par 

les services marchands et le secteur des activités non marchandes ainsi que par l’industrie 

manufacturière, qui ont eu des taux de croissance respectifs de 2,7 %, et 0,9 %. Cette 

performance reste en deçà du niveau des 4% visés dans le cadre du Plan stratégique de 

développement 2016-2020. La faiblesse de cette croissance et sa fragilité dans un contexte 

de mouvement sociaux,  de revendications sociales et de défis sécuritaires n’ont pas permis 

depuis la révolution de relancer  de manière substantielle l’investissement au profit des 

régions prioritaires. Les premières tentatives d’accroissement de l’investissement public en 

2011 et 2012 dans ces gouvernorats se sont vite heurtées à la difficulté d’exécution et 

d’absorption des ressources par les régions. Ainsi, pour contrer la montée des mouvements 

sociaux et la contestation sociale dans les régions prioritaires, le PSD 2016/2020 apporte des 

réponses structurelles aux défis de l’inclusion économique/sociale et de la sécurité et jette 

les bases pour le retour d’une croissance économique durable en misant sur la réduction des 

                                                 
1 L’Indice de développement régional (IDR) est un indice synthétique calculé à l’échelle de chaque Gouvernorat par 

la compilation de 4 indices thématiques : commodités de la vie (services de base), envergure du marché d’emploi, 

aspect sociodémographique, et capital humain. Il est calculé sur la base des indicateurs statistiques produits par des 

institutions spécialisées (INS). (cf. annexe technique complémentaire). L’IDR est utilisé pour classer les régions selon 

l’ordre de priorité. 
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disparités régionales, la création d’emploi et le relèvement du défi sécuritaire. Ainsi, à travers 

le 3ème axe sur le Développement humain et inclusion sociale du PSD-2016-2020, le 

Gouvernement Tunisien s’est engagé à éradiquer la pauvreté par le biais de trois leviers : le 

traitement économique de la pauvreté, la mise en place d’une plateforme de protection 

sociale et la redistribution équitable des richesses. Enfin, le nouveau Gouvernement, s’attèle 

à cinq priorités : (i) la lutte contre le terrorisme, (ii) la lutte contre la corruption, (iii) la 

réalisation d’une croissance génératrice d’emplois, (iv) la préservation des équilibres 

financiers, et (v) la propreté et la protection de l’environnement. 

 

Enseignemen

ts tirés  

Les principales leçons tirées de la phase I du PADRI sont : (i) la nécessité de renforcer les 

capacités des acteurs aux différents niveaux en vue d’accélérer les réformes entreprises ; (ii) 

La nécessité de mettre l’accent sur la concrétisation des réformes à travers des mesures 

d’application pratiques telles que proposées dans la présente opération ; et (ii) la réduction 

du nombre de mesures impliquant l’approbation au Parlement. 

 

Conditions 

pour un 

appui continu 

La Tunisie remplit globalement les critères d’éligibilité pour les opérations d’appui 

budgétaire programmatique. A travers le 3ème axe sur le Développement humain et 

inclusion sociale du PSD-2016-2020, le Gouvernement Tunisien s’est engagé à éradiquer la 

pauvreté. La Tunisie a aussi réussi la transition démocratique tunisienne suite à la révolution 

de 2011. Cette transition démocratique reste cependant fragile compte tenu des 

revendications des jeunes sans emploi et des populations déshéritées dans les gouvernorats 

prioritaires. Les perspectives de l’économie apparaissent favorables pour 2017 avec un 

rebond attendu de la croissance du PIB à 2,3% contre 1,1% en 2016Toutefois, la Tunisie 

devra compter avec la dégradation en août 2017 de sa note souveraine par Moody’s qui 

devrait rendre plus complexe la gestion macroéconomique du pays à court-moyen terme. 

Enfin, l’évaluation du risque fiduciaire de la Tunisie conduite en 2016 dans le cadre du 

Document de stratégie pays 2017-2021, sur la base des diagnostics les plus récents de la 

gestion des finances publiques (PEFA 2016) a conclu à un niveau de risque modéré dans son 

ensemble.  

 

Le programme a également fait l’objet de consultations avec le FMI dont les mesures de 

réformes soutenues dans la cadre du mécanisme élargi de crédit signé en mai 2016 sont en 

complémentarité avec le PADRI. Le pays bénéficie depuis juin 2013 de l’assistance du FMI 

et des autres bailleurs de fonds. Les réformes engagées avec le FMI portent entre autre sur 

la réduction du déficit budgétaire pour stabiliser la dette publique en dessous de 70 % du PIB 

à l’horizon 2020 tout en augmentant et en améliorant l’efficacité des dépenses publiques. La 

maitrise de la masse salariale et la mise en œuvre de la réforme fiscale sont prévues en 2018. 

En outre, le Gouvernement a mis en place courant juin 2017 un dispositif sécuritaire 

important pour protéger les sites de production tels que le bassin minier et les gisements de 

pétrole dans le sud du pays.  Pour améliorer le climat des affaires et dynamiser la croissance,   

le pays a aussi adopté un certain nombre de réformes structurelles telles que la loi sur le 

partenariat public-privé (PPP), la loi sur la concurrence et les prix, la révision du statut de la 

Banque centrale de Tunisie (BCT) et la loi bancaire, la loi sur le droit de l’accès à 

l’information, ainsi que la loi sur le régime des terres collectives. A cela s’ajoutent la loi sur 

l’investissement adopté dans le cadre le PADRI I assorti d’un dispositif d’accompagnement 

institutionnel mis en place pour accélérer l’exécution des investissements publics dans les 

gouvernorats prioritaires.  

Dialogue sur 

les politiques 

et assistance 

technique 

associée  

Depuis 2011, la Banque a maintenu un dialogue politique soutenu sur le développement 

régional et l’emploi avec les autorités tunisiennes. En effet, les questions d’emploi, en 

particulier pour les jeunes diplômés et les femmes, de gouvernance locale ainsi que l’accès 

inclusif aux services de base de qualité dans les gouvernorats prioritaires ont été au cœur de 

ce dialogue. A ce jour, le soutien de la Banque a permis de lancer le livre blanc sur le 

développement régional, une assistance technique sur la gouvernance locale et sur 

l’identification des potentialités régionales ainsi qu’une étude sur l’identification des besoins 
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en ressources humaine du secteur de la santé. Par ailleurs, la Banque a menée en 2016 une 

étude diagnostique sur le développement régional en Tunisie et dont les résultats ont permis 

d’orienter la présente opération. Enfin, à travers le MENA Trust Fund, une assistance 

technique de 4,1 millions de dollars pour le renforcement des capacités en analyse 

statistiques, en exécution et en suivi évaluation des projets économiques et sociaux inscrits 

dans le cadre du PSD. 
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CADRE DE RÉSULTATS DU PADRI- II 
Nom du pays et de l’opération : Tunisie- programme d’appui au développement régional inclusif – Phase II- (PADRI - II) 

But de l’opération : Contribuer à la croissance inclusive en Tunisie à travers la réduction des disparités régionales et l’inclusion sociale. 

Chaîne de résultats Indicateurs Moyens de 

vérification 

Risques/ 

Mesures d’atténuation Indicateur Niveau de référence Cible  

Im
p

a
ct

 Impact :  Taux de croissance du PIB 
 

Indice de développement du capital humain 

 

1,1% en 2016 
 

0.725 en 2016 

 

2.3% en 2017 et 3% en 

20180.750 en 2020 

 

Ministère des 

Finances 

Rapport Dev. 

Humain 

 

E
ff

et
s 

Effet 1 : Les disparités 

économiques entre 

gouvernorats sont 

réduites 

Part du budget d’investissement affecté au 16 

gouvernorats prioritaires 
 

Taux d’exécution du budget d’investissement dans 

les 16 gouvernorats prioritaires 
 

Part des investissements en % du PIB 

64.4% (2011-15) 

 
 

61,782% en 2016 
 
 

19% en 2014 

70% en (2016-20) 

 
 

65% en 2018 
 

 

24% en 2020 

Rapport du MDICI 

 

Risque : Aggravation de 

l’endettement public et 

explosion de la masse 

salariale 

Mesure d’atténuation : 

Poursuite du 

programme de relance 

mis en place avec le 

FMI. 

Effet 2 : Les disparités 

sociales intra et inter 

régions sont réduites  

Amplitude du classement sur la base de l’IDR3 

réduite 

Part de la population vivant en-dessous du seuil de la 

pauvreté  

Réduction du taux de chômage des diplômés de l’ES 

0,551 en 2015 

 

01 / 6 en 2015 

20,1% (hommes) et 

41,5% (femmes) 4ème 

Trim. 2016 

0,260 points en 2021 
 

01 /10 en 2020 

15,7% (hommes) et 

32% (femmes) 4ème 

Trim. 2020 

Rapport MDICI 

 COMPOSANTE 1 : AMELIORATION DE L’INCLUSION ECONOMIQUE DES 16 GOUVERNORATS PRIORITAIRES 

P
ro

d
u

it
s 

Le cadre règlementaire 

pour l’accroissement de 

l’investissement dans les 

régions prioritaires est 

mis en place    

Mise en place des instances de gouvernance de 

l’investissement suite à l’adoption du nouveau code 

d’investissement  

 

Nouveau code 

d’investissement 

adopté mais non 

opérationnalisé- 2016 

Adoption du décret  

Mettant en place le 

Conseil supérieur de 

l’investissement - 2017 

Publication au 

JORT 

 

 

 

Publication au 

JORT 

Risque : Déploiement 

et maintien de 

ressources humaines 

hautement qualifiées 

dans les gouvernorats 

prioritaires  

 

Mesure d’atténuation: 
Mise en œuvre de la 

réforme de la fonction 

publique convenue avec 

le FMI et poursuite des 

programmes de 

renforcement des 

Adoption du nouveau code d’aménagement du 

territoire 

Code d’aménagement 

du territoire vétuste et 

non adapté au contexte 

actuel - 2017 

Adoption par le 

Gouvernement d’un 

code d’aménagement 

du territoire -2017 

 Mise en place d’un système d’information sur 

l’investissement public régional 

SI inexistant en 2017 SI mise en place et 

fonctionnel - 2018 

 

 

 

La capacité d’exécution 

de l’investissement 

régional public et privé 

est renforcée 

Nombre de responsables des CL et de cadres des 

gouvernorats formés  

1076 en 2016 1538 en 2017 Rapport CFAD 

                                                 
2 Source : Ministère de Finances, Comité général du contrôle des dépenses publiques, Rapport sur la répartition allocations budgétaires au titre du développement régional en 2017  
3 L’Indice de développement régional est un indice synthétique calculé à l’échelle de chaque Gouvernorat par la compilation de 4 indices thématiques : commodités de la vie (services de base), envergure du marché 

d’emploi, aspect sociodémographique, et capital humain. Il est calculé sur la base des indicateurs statistiques produits par des institutions spécialisées (INS). (cf. annexe technique 5) 
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 COMPOSANTE II : RENFORCEMENT DE L’INCLUSION SOCIALE AUX NIVEAUX LOCAL ET RÉGIONAL capacités de maîtrise 

d’ouvrage dans les 

gouvernorats 

prioritaires. 

Risque : Recrudescence 

des tensions sociales et 

sécuritaires  

 

Mesure d’atténuation : 

Renforcement du 

dispositif social et 

sécuritaire en cours 

pour anticiper sur les 

escalades de violence.  

 

Risque : Faiblesse 

structurelle de la 

croissance mondiale, 

notamment dans en 

Europe, couplée à 

l’incertitude autour du 

prix du pétrole.   

 

Mesure d’atténuation : 
mise en œuvre du 

nouveau modèle de 

développement 

préconisé par le PSD et 

permettant de 

positionner la Tunisie 

sur un nouveau sentier 

de croissance plus 

inclusive et créatrice 

d’emplois. 

 

La couverture et 

l’efficacité des 

programmes 

d’assistance sociale sont 

améliorées 

Adoption par le Gouvernement du projet de loi 

AMEN consolidant les programmes d’assistance 

sociale (PAS) 

Coexistence de PAS 

non consolidé avec des 

erreurs d’inclusion 

(2016) 

Adoption du Projet de 

loi AMEN consolidant 

les PAS  

(2017) 

Extrait PV conseil 

Ministre  

P
ro

d
u

it
s 

Les opportunités de 

formation et d’emplois 

sont accrues pour les 

jeunes et les femmes 

dans les gouvernorats 

prioritaires 

Mise en place d’une ligne de crédit exclusivement 

dédiée à l’entreprenariat féminin dans les 

gouvernorats avec des conditions assouplies. 

Insuffisance du 

financement dédié à 

l’entreprenariat 

féminin - 2016 

Ligne de crédit sur 

l’entreprenariat 

féminin créée en 2017 

Copie convention 

signée 

 

Augmentation du nombre de ministères 

contractualisant des services de maintenance 

/d’entretien aux entreprises des jeunes diplômés 

01 en 2016 03 en 2018 Extrait loi des 

finances 2018 

 

Les disparités d’accès 

aux services sociaux de 

base sont réduites 

Mise en place des pools régionaux de santé 0% en 2016 25% en 2018 Rapport Ministère 

de la santé 

 COMPOSANTE III : APPUI A LA GOUVERNANCE LOCALE ET REGIONALE 

P
ro

d
u

it
s 

Cadre institutionnel et 

réglementaire pour le 

développement local et 

la décentralisation mis 

en place  

Adoption du Code des Collectivités locale Absence de code 

régissant le processus 

de décentralisation 

Adoption du code des 

collectivités locales 

(2018) 

Journal officiel 

tunisien (JORT) 

Opérationnalisation des décrets portant création et 
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I. INTRODUCTION : LA PROPOSITION  

1.1. La Direction soumet la présente proposition en vue de l’octroi d’un prêt BAD d’un montant 

de 100 millions d’UC équivalents à 122 millions d’euros en faveur de la République Tunisienne 

pour le financement de la deuxième phase du programme d’appui au développement régional 

inclusif (PADRI –II). Ce dernier consolide et renforce les acquis du PADRI I qui avait pour objectif de 

contribuer à la réalisation d’une croissance inclusive à travers la réduction des disparités régionales. 

Mise en œuvre de façon globalement satisfaisante, le PADRI- I a permis entre autres résultats de replacer 

le développement régional au cœur des priorités nationales avec notamment sur le plan de l’inclusion 

économique des régions, l’adoption du principe de discrimination positive portant l’investissement 

public et privé en faveur des seize régions gouvernorats prioritaires de 64% en 2015 à 70% en 2020, 

l’adoption de la loi sur l’investissement qui déploie un effort financier et fiscal exceptionnel en faveur 

de la valorisation des potentialités des gouvernorats prioritaires permettant ainsi la croissance des 

investissements directs étrangers qui a connu une hausse de 16,6% au premier semestre de 2017 (FIPA, 

2017); l’amélioration du taux d’exécution budgétaire au titre du développement régional dans les 

gouvernorats prioritaires qui est passé de 39.51% en 2015 à 61,78% ; ainsi que le renforcement des 

capacités d’exécution des ressources humaines dans ces zones à travers la formation par le CFAD4 de 

1877 cadres et responsables au niveau décentralisé. Sur le plan de l’inclusion sociale, le programme a 

contribué à la diminution du taux de chômage qui est passé de 18% en 2011 à 15,7% en 2015 et à 15,3% 

en 2017 avec notamment l’adoption d’un décret autorisant la contractualisation de marchés (de moins 

de 200 000DT) par entente directe avec des jeunes diplômés organisés autour de  microentreprises dans 

les gouvernorats prioritaires. S’y ajoutent le soutien à l’accès équitable aux services sociaux de base 

(éducation, santé, protection sociale) des 5689000 personnes dont 50% de femmes vivant dans les 16 

gouvernorats prioritaires, mais aussi  l’autonomisation des femmes à travers notamment la création 

d’une ligne de crédit dédiée à l’entreprenariat féminin et l’adoption de la loi contre les violences y 

compris celles économiques faites à l’encontre des femmes ainsi que les programmes d’assistance 

sociales qui ont bénéficié à près de 240000 familles nécessiteuses, contribuant ainsi à la réduction de la 

pauvreté. Les résultats détaillés de la phase I sont présentés à l’annexe technique 6. 
 

1.2. Enfin, sur le plan de la gouvernance locale, le programme a contribué à la mise en œuvre de la 

feuille de route de la décentralisation à travers la communalisation de l’ensemble du territoire tunisien 

par l’adoption des décrets portant création et extension des communes, qui a permis de porter le nombre 

de communes de 270 en 2014 à 350 en 2016 ainsi que la préparation du cadre institutionnel et 

réglementaire pour le développement des collectivités locales (CL) actuellement en discussion à l’ARP. 

Le PADRI I a également permis l’adoption d’un plan d’apurement de la dette des communes pauvres 

les plus endettées et permis  la formation en maitrise d’ouvrage de 1076 cadres des CL en 2016 sur un 

objectif de 821 cadres soit un taux de réalisation de 130%.   Pour dynamiser ces résultats, le PADRI II 

met l’accent sur des mesures pratiques susceptibles de déboucher sur la concrétisation des réformes telle 

que l’ambitionne le Plan stratégique de développement (PSD- 2016-2020).  
 

1.3. S’inscrivant en continuité du PADRI I dont il renforce les acquis et poursuit les réformes 

engagées, le présent programme vise à contribuer à la transformation économique et sociale de 

la Tunisie à travers une inclusion accrue des régions prioritaires. L’appui financier de la Banque à 

la mise en œuvre de la deuxième phase du programme, conçu selon une approche programmatique, se 

justifie par le besoin en ressources  nécessaires au pays pour mener à bien son programme de 

transformation économique et sociale d’une part, et assurer la poursuite des chantiers de réformes 

entamés d’autre part. Comme le premier programme de cette approche programmatique,  le PADRI-II 

sera décaissé en une seule tranche de 122 millions d’euros sous la condition de satisfaction des mesures 

préalables convenues au titre de 2016/2017 du rapport d’évaluation du PADRI-I comme des 

déclencheurs de la phase II du programme. (Cf. sections 3.4 et 3.6 pour plus de détails). 

                                                 
4 Centre de formation et d'appui à la décentralisation 
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II. MISE A JOUR SUR L’ELIGIBILITE DU PAYS 

2.1. La Tunisie remplit globalement les conditions pré-requises aussi bien au plan général qu’au 

plan technique pour l’utilisation des opérations d’appui budgétaire telles que définies par la 

politique de la Banque sur les opérations d’appui programmatique adoptée en mars 2012 

(ADF/BD/WP/2011/38). En dépit d’importantes contraintes au plan conjoncturel et structurel, le 

Gouvernement maintient sa volonté de conduire les réformes nécessaires à la transformation 

économique du pays tout en réduisant les disparités régionales et la pauvreté.  Le Gouvernement œuvre 

depuis juin 2013 avec le FMI en vue de rétablir la stabilité macro-économique tout en mettant en œuvre 

des politiques visant à apaiser les tensions sociales et sécuritaires. Après un premier programme 

d’urgence de 1,7 milliards de Dollars approuvé sur trois (3) ans (2013-2015) qui a donné des résultats 

mitigés et n’a pas permis de réellement stabiliser et de relancer l’économie , le dialogue avec le FMI se 

poursuit dans le cadre d’un deuxième programme de 2,8 milliards de Dollars approuvé en mai 2016 

pour une durée de quatre (4) ans (2016-2019) dans le cadre du mécanisme élargi de crédit (MEC) signé 

en mai 2016.  Sur le plan technique, l’ARP a adopté en février 2017 son Programme stratégique de 

développement (PSD)  2016-2020 qui jette les bases d’un développement inclusif centré autour de cinq 

(5) piliers: (i) la bonne gouvernance, (ii) la réforme de l’administration et la lutte contre la corruption, 

(iii) la transition d’une économie à faible coût à un hub économique à forte valeur ajoutée, (iv) le 

développement humain et l’inclusion sociale et (v) la concrétisation des ambitions des régions et 

l’économie verte (Annexe technique 5).  Le pays continue à bénéficier de l’appui des partenaires 

techniques et financiers (PTF). Toutefois la dégradation en août 2017 de la note souveraine de la Tunisie 

par l’agence Moody’s à la suite à dégradation de la Tunisie par l’agence Fitch en février 20175 devrait 

singulièrement compliquer la tâche du gouvernement en matière de gestion macroéconomique et de 

financement de l’économie à court-moyen terme. En matière de finances publiques, la Tunisie  bénéficie  

d’un système de gestion finances publiques dont le risque fiduciaire est  jugé modéré.  La satisfaction 

des critères préalables pour l’appui budgétaire a été analysée en détail dans le rapport d’évaluation de la 

première phase du programme et elle est réactualisée dans les sections ci-après. 

2.2. Critère 1 - Engagement du Gouvernement pour la réduction de la pauvreté  

A travers le 3ème axe sur le Développement humain et inclusion sociale du PSD-2016-2020, le 

Gouvernement Tunisien s’est résolument engagé à éradiquer la pauvreté par le biais de trois 

leviers : le traitement économique de la pauvreté, la mise en place d’une plateforme de protection 

sociale et la redistribution équitable des richesses. En effet, l’enquête quinquennale sur la 

consommation effectuée par l’INS en 2016, a révélé une baisse de 5% du taux de pauvreté qui est passé 

de 20,5% en 2010 à 15,2% en 2015. Cette tendance baissière est également observée avec le taux de 

pauvreté “ extrême” est estimé à 2,9% en 2015 contre 6% enregistrée en 2010.  Des disparités sont 

notées entre les régions avec notamment le Centre Ouest et le Nord-Ouest du pays qui enregistrent les 

taux de pauvreté les plus élevés, suivies par les régions du Sud. La pauvreté a toutefois connut une baisse 

importante dans le Centre Ouest en chutant de 42,3% en 2010 à 30,8% en 2015 contre respectivement 

11,1% et 5,3% dans le Grand Tunis. Ainsi, dans le traitement économique de la pauvreté, le PSD 

privilégie des solutions durables et dynamiques de la pauvreté pour les personnes aptes à travailler et 

prévoit un ciblage géographique et un traitement personnalisé des familles et des catégories sociales 

vulnérables. La plateforme de protection sociale repense quant à elle les programmes d’aides sociales et 

mettra en place une banque de données des familles nécessiteuses sur la base de l’identifiant social 

unique et réformera le système des pensions et de l’assurance maladie. Enfin pour réaliser une 

redistribution équitable des richesses, le PSD a amorcé la réforme du régime des subventions et compte 

conférer davantage d’efficacité et d’efficience à tous les programmes et interventions sociales.  

                                                 
5 Les deux agences ont rétrogradé la Tunisie de la catégorie ‘’stable’’ à ‘’spéculatif’’ assortie d’une perspective 

négative.  
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2.3. Critère 2 – Stabilité politique  

L’élection présidentielle de décembre 2014 consacre la réussite de la transition démocratique 

tunisienne suite à la révolution de 2011. En effet, la Tunisie a réussi sa transition politique avec 

notamment l’adoption d’une nouvelle constitution posant les bases d’une démocratie multipartite fondée 

sur le respect des droits de l’homme ainsi que l’élection démocratique d’un nouveau gouvernement en 

février 2015. La nouvelle loi électorale a été votée le 31 janvier 2017 par l’ARP et les élections 

municipales sont prévues en mars 2018. Toutefois, la transition démocratique reste encore fragile 

compte tenu des revendications des jeunes sans emploi et des populations déshéritées dans les 

gouvernorats prioritaires. Le pays a aussi des défis à relever dans le domaine de la corruption comme 

en témoigne l’indice de perception de la corruption qui s’établit à 38/100 en 2015 et classe la Tunisie au 

rang de 76ème sur 168 pays. Dans cette perspective la Tunisie devra finaliser et adopter la stratégie 

nationale et le plan d’action de lutte contre la corruption, appuyer l’opérationnalisation de l’instance 

nationale de lutte contre la corruption, et renforcer le cadre juridique de lutte contre la corruption sur les 

aspects d’enrichissement illicite et de protection des dénonciateurs. A cet effet, la nomination du 

nouveau Gouvernement de Youssef CHAHED en aout 2016, marque un tournant décisif avec 

notamment un accent affirmé sur cinq priorités : (i) la croisade contre le terrorisme, (ii) la lutte contre la 

corruption (l’arrestation en mai et juin 2017 de plusieurs hommes d'affaires et responsables politique 

impliqués dans des affaires de corruption), (iii) la réalisation d’une croissance génératrice d’emplois, 

(iv) la préservation des équilibres financiers, et (v) la propreté et la protection de l’environnement. Entre 

autres réalisations, le Gouvernement Chahed a fait adopter  les textes de loi sur l’investissement et la 

concurrence, mis  en en œuvre des réformes importantes du secteur bancaire et des entreprises publiques, 

et amorcé la réforme globale du système de sécurité sociale.  Il a également adopté à travers le PSD le 

principe de la discrimination positive au profit des régions prioritaires dans l’allocation des 

investissements publics. 

2.4.  Critère 3 - Stabilité macroéconomique6  

Depuis janvier 2013, la Tunisie est confrontée à une stagnation et à un ralentissement de son 

économie. La croissance réelle du PIB est passée de 2,3% en 2013 à 1% en 2016. Cette situation est la 

conséquence de la dégradation des conditions de sécurité, de la montée des mouvements sociaux qui 

ont affecté la performance des secteurs du phosphate et des hydrocarbures, piliers de l’économie 

tunisienne et principales sources d’exportations du pays et des difficultés à mettre en œuvre les réformes 

structurelles devant accompagner la transformation de son modèle économique et social. Le 

ralentissement de l’économie et le retard dans l’application des réformes structurelles stratégiques 

notamment la réforme de l’Etat et de la fonction publique et la réforme fiscale sont à l’origine d’une 

instabilité significative sur le plan macro-budgétaire. Les principaux indicateurs macroéconomiques se 

sont détériorés depuis 2011 (cf. tableau n°1).  
 

Tableau n°1 : Évolution des Principaux Indicateurs Macroéconomiques 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 20177 

Croissance réelle du PIB (%) -1,9 3,9 2,3 2,3 1,1 1 2,3 

Croissance réelle du PIB par tête (%) -2,9 2,7 1,2 1,1 -0,6 -0,8 - 

Solde budgétaire (% du PIB) (+/(-) -3,3 -5,5 -6,9 65,0 -4,8 -6,1 -5,4 

Solde courant (% PIB) (+/-) -7,4 -8,3 -8,4 -7,9 -8,5 -8,8 -9 

Inflation (%) 3,3 5,6 5,8 5,5 4,9 3,7 5,2 

Dette/PIB (%) 44,6 44,7 46,6 50,8 55,4 61,9 69,7 

Source: Ministère des finances, 2017 et Rapport sur les perspectives économiques en Afrique (PEA)   
 

                                                 
6 Voir annexe technique 10 sur la situation économique et budgétaire en 2016 et les perspectives pour 2017 et 

2018. 

 
7 Projections des Autorités tunisiennes.  
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La politique de relance continue destinée à soutenir la demande par la dépense publique depuis 2011 a 

eu des effets pervers en créant les conditions de l’émergence de déficits jumeaux (budgétaire et compte 

courant). La Tunisie fait, en effet, face depuis 2011 à une dérive de ses comptes publics caractérisée par 

la permanence de déficits primaires et budgétaires élevés.  

 

Le déficit budgétaire a atteint 6,1% du PIB en 2016 contre une prévision de 3,9% dans la loi de finances 

2016, en raison essentiellement de dépenses non budgétées8 mais également de rentrées fiscales moins 

élevées que prévu9. En raison de ressources fiscales et non fiscales limitées, la Tunisie a du financer sa 

politique de relance par une augmentation de l’endettement notamment par de la dette extérieure. La 

dette publique en Dinars courants est passée de 39,7% du PIB en 2010 à 62% en 2016 soit une 

augmentation de 56% en six (6) ans et une augmentation moyenne annuelle de 8% très supérieure au 

taux de croissance réel moyen de l’économie qui s’est établit à 1,47% sur la même période. En dépit 

d’une augmentation importante du stock de la dette publique, le service de la dette est cependant 

demeuré stable sur la période 2011-2016 et se situe autour de 13,5% des exportations. La dette  est 

considérée  soutenable par le Fonds monétaire international (FMI) car reposant essentiellement sur des 

taux d’intérêt bas et des maturités longues. Toutefois, la dégradation de la note souveraine de la Tunisie 

par Moody’s en août 2017 pourrait fragiliser la situation des finances publiques en renchérissant 

substantiellement le coût de l’endettement du pays notamment au niveau des marchés financiers 

internationaux.          
 

Le compte courant présente également un déficit élevé lié à l’important déficit commercial enregistré 

depuis 2011. Malgré des performances satisfaisantes en termes d’exportations, la Tunisie a clôturé 

l’année 2016 avec un déficit commercial courant de plus de 12,62 milliards de Dinars contre 6,55 

milliards en 201010 soit un quasi-doublement du déficit commercial en six ans. Le taux de couverture 

des importations par les exportations s’est établi en 2016 à 69,8% contre 73,9% en 2010 ce qui a 

contribué à accroitre la pression sur niveau des réserves de change11. Le cumul d’un déficit budgétaire 

et d’un déficit du compte courant élevés et plus généralement la détérioration des équilibres 

macroéconomiques a logiquement pesé sur le taux de change nominal (TCN) du Dinar qui a perdu 

environ 48% de sa valeur par rapport à l’Euro depuis 2008 forçant les autorités à intervenir à plusieurs 

reprises pour soutenir son cours vis-à-vis de ses deux monnaies de référence - l’Euro et le Dollar. Malgré 

ces pressions répétées sur la monnaie, la Banque centrale de Tunisie (BCT) met en œuvre depuis 2011 

une politique monétaire pragmatique visant à alimenter en liquidités le secteur bancaire et à contenir 

l’inflation grâce notamment à une politique de ciblage permettant une gestion précise des flux de 

monnaie en circulation dans l’économie.  
 

Les perspectives favorables de l’économie en 2017 avec un rebond attendu de la croissance réelle du 

PIB à 2,3%devraient participer à l’amélioration de la situation macroéconomique et budgétaire et à la 

stabilisation de l’économie. En raison toutefois de la chute brutale du Dinar fin avril 2017 par rapport à 

l’Euro et au Dollar et parallèlement de la remontée du prix du baril à 55 Dollars, le déficit budgétaire 

devrait demeurer élevé et évoluer autour de 6% du PIB en 2017. La dette publique pourrait quant à elle 

se rapprocher du seuil symbolique de 70% du PIB12 - un niveau jamais atteint jusqu’ici dans l’histoire 

économique récente de la Tunisie.  

                                                 
8 Notamment les augmentations salariales négociées en 2015 et payables en 2016 
9 Les recettes fiscales directes et indirectes (impôt sur le revenu, impôts sur les sociétés, TVA) ont été inférieures 

de 1,9 milliards de Dinars par rapport aux prévisions (environ 10% des recettes) (Voir le TOFE en Annexe 

technique 10)       
10 Source: BCT, 2010 
11 Les réserves de change atteignaient 90 jours d’importations en août 2017 contre 120 jours en août 2016 et 127 

en août 2015, le plus haut niveau en termes de réserves atteint par la Tunisie depuis 2011.  

    
12 Une Loi de Finances Complémentaire (LFC) pour 2017 devra nécessairement être préparée par le 

Gouvernement.   
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Le gouvernement est conscient de la situation et prépare dans le cadre de la mise en œuvre du 

programme appuyé par le FMI et les partenaires au développement de la Tunisie une réforme ambitieuse 

de la fonction publique devant entrer en vigueur en 2018 prévoyant une déflation des effectifs et une 

réorganisation.13. Les autorités devraient également mettre en œuvre la réforme fiscale préparée depuis 

2014 permettant d’accroître le niveau des ressources disponibles pour l’Etat. Ces deux mesures 

devraient contribuer à stabiliser la situation budgétaire.      

2.5. Critère 4- Revue du risque fiduciaire  

L’évaluation du risque fiduciaire de la Tunisie conduite en 2016 dans le cadre du Document de stratégie 

pays 2017-2021, sur la base des diagnostics les plus récents de la gestion des finances publiques (PEFA 

2016)) a conclu à un niveau de risque modéré dans son ensemble.  L’enquête de septembre 2015 de 

l’Open Budget Survey montre que la Tunisie a réalisé des progrès significatifs en matière de 

transparence budgétaire par rapport à la dernière enquête de 2012. Son score a quasiment quadruplé 

passant de 11/100 à 42/100. Par ailleurs, la Tunisie a engagé un vaste chantier de réformes de la GFP 

intégrées dans la nouvelle Loi organique du budget soumise au Parlement en novembre 2015 et en 

attente d’adoption. Celle-ci constituera le socle légal permettant à terme la mise en œuvre de la gestion 

budgétaire par objectifs (GBO), la programmation à moyen terme des enveloppes budgétaires, la mise 

en place d’une comptabilité en partie double et en droits constatés convergeant vers les normes 

comptables internationales et la certification par la Cour des comptes des états financiers annuels de 

l’Etat. Les annexes techniques I et II présentent une note détaillée sur l’analyse du risque fiduciaire. 

2.6. Critère 5 – Harmonisation  

En plus de la coordination régulière avec la BM et l’UE sur les questions développement régional, la 

Banque s’est aussi concerté avec les agences bilatérales de coopération (GIZ, JICA, AFD…) ainsi que 

celles des Nations Unis (le PNUD en particulier sur la question de l’indice de développement régional 

et sur les instruments de mesures de la pauvreté multidimensionnelle). Globalement, la collaboration 

entre les partenaires techniques et financiers est bonne en Tunisie et cette dynamique partenariale est 

renforcée par les groupes de travail thématiques (formation professionnelle et emploi…) dont un sur le 

développement régional mis en place par le MDICI depuis 2016. Ce groupe thématique qui se réunit 

régulièrement, inclut entre autres la Banque, la Banque mondiale, l’Union Européenne, le PNUD, la 

GIZ, la JICA, la Coopération italienne etc. Par ailleurs l’examen des dépenses publiques et de la 

responsabilité financière (PEFA) a été conjointement conduit avec la BM et l’EU et le suivi des réformes 

induites se fait de manière coordonnée. Le PADRI – II est aussi en cohérence avec le Programme de 

Développement urbain et de Gouvernance Locale (PDUGL) financé par la BM et qui soutient la 

fourniture d’infrastructures municipales au profit de 264 municipalités pour la période 2016-2019, 

l’amélioration de l’accès aux infrastructures municipales de base dans 225  quartiers défavorisés et le 

renforcement des capacités et l’assistance technique au profit des collectivités locales. Les autres 

interventions complémentaires des PTF en lien avec le PADRI sont présentées à l’annexe technique 8.  

 

III. PROGRAMME AU TITRE DE L’ANNEE 2017 – PADRI – II  

3.1. But et objectif du programme  
 

Le PADRI II vise à contribuer à la croissance inclusive en Tunisie à travers la réduction des disparités 

régionales et l’inclusion sociale. Les objectifs spécifiques sont : (i) améliorer l’inclusion économique 

des 16 gouvernorats prioritaires ; (ii) réduire les disparités sociales intra et inter régions et; (iii) 

promouvoir le développement local et régional. 

3.2. Composantes du programme au titre des années 2017/2018 

Consolidant les acquis du PADRI I, le programme comprend trois (3) composantes complémentaires 

qui sont : (i) Amélioration de l’inclusion économique des 16 gouvernorats prioritaires ; (ii) 

                                                 
13 A hauteur de 25.000 fonctionnaires dans le cadre d’un programme de départs négocié et de retraite anticipée.  
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Renforcement de l’inclusion sociale aux niveaux local et régional, et (iii) Appui à la gouvernance locale 

et régionale. La première composante parachève le travail déjà entamé dans le cadre de la 1ère phase du 

PADRI sur la relance de l’investissement public et privé dans les régions prioritaires et le renforcement 

des capacités d’exécution des gouvernorats. La deuxième composante contribuera à améliorer la 

couverture et l’efficacité des programmes d’assistance sociale, offrir des opportunités d’emplois aux 

jeunes et aux femmes dans les gouvernorats prioritaires et réduire les disparités d’accès aux services 

sociaux de base. La troisième composante accompagne les réformes structurelles permettant de mettre 

en place le cadre institutionnel du développement local et de doter les collectivités locales de ressources 

adéquates. Les différentes reformes soutenues dans le cadre du présent programme sont présentées dans 

la matrice figurant à l’annexe II du rapport. 
 

3.2.1. Composante I : Amélioration de l’inclusion économique des seize (16) gouvernorats 

prioritaires 
 

3.2.1.1 Contexte 

L’analyse des flux d’investissement publics et privés entre 2011 et 2015 montre le prolongement 

de la tendance structurelle observée sur la période 1990-2010 avec une relative dispersion de 

l’investissement public dans l’ensemble des gouvernorats et une polarisation de l’investissement 

privé vers les régions côtières. Du côté de l’investissement public, si des efforts conséquents ont été 

réalisés pour augmenter le volume d’investissement en direction des régions prioritaires, le taux 

d’exécution des dépenses a finalement peu contribué à concrétiser cette logique de priorisation : ainsi, 

dans une région très défavorisée telle que Béja si le montant d’investissement par habitant programmé 

sur la période 2011-2015 a été de 2307 dinars, les investissements réalisés n’ont été que de 477 dinars / 

habitant à cause d’un taux d’exécution de 21%. A l’inverse, dans un gouvernorat plutôt favorisé tel que 

la Manouba, la déperdition entre le programmé (993 dinars / habitant) et le réalisé (986 dinars / habitant) 

n’est que de 1%. Pour ce qui concerne les flux d’investissement privé, la répartition du capital 

investissement qui, s’il constitue une part limitée de l’investissement privé, reste révélateur des 

dynamiques une logique similaire peut être observée avec 68 % des investissements totaux réalisés dans 

les Régions du Nord-est et Centre Est. Par ailleurs, le tissu économique des régions de l’intérieur est 

marqué par un nombre limité d’entreprises de plus de 50 salariés, qui contraste avec le nombre très 

important d’entreprises unipersonnelles et de très petites entreprises. Cette structure de l’entreprenariat 

reflète la réalité des gouvernorats prioritaires fortement marquée par une dépendance à l’emploi public 

qui assure un rôle de stabilisateur automatique et assure un rôle d’entrainement sur le secteur privé. 

Enfin, le climat d’affaires reste un frein au décollage économique des gouvernorats prioritaires.  Les 

réformes clés identifiées restent à ce stade en cours d’élaboration ou seulement au début de leur mise en 

œuvre comme la loi sur l’investissement ou la loi sur les partenariats public-privé, d’où l’urgence 

d’accélérer leur mise en œuvre.  

 

Par ailleurs, la faible vision consolidée tant sur la stratégie que sur la mise en œuvre des actions 

au niveau central et à l’échelle déconcentrée/décentralisée va de pair avec une faiblesse dans le 

taux d’exécution des investissements publics. Ainsi de 2011 à 2015, si les gouvernorats du 1er groupe 

d’IDR (les moins bien classés dans l’indice) et ceux du 3ème groupe se sont vus alloués les mêmes 

volumes d’investissement en programmation (36% du volume total dans les deux cas), les premiers 

n’ont finalement bénéficié que de 24% des investissements effectivement réalisés alors que les seconds 

ont profité de 48% de ce même total. Cette situation atténue très fortement l’orientation souhaitée par le 

PSD dans le rééquilibrage des investissements des régions côtières vers celles de l’intérieur. La 

répartition inégale du personnel administratif sur le territoire, la faible pertinence de certains projets à 

l’échelle d’une région, l’insuffisance de leur suivi, constituent autant d’éléments affaiblissant la mise en 

œuvre performante des investissements publics. Les mesures récemment annoncées (prise en compte 

de la maîtrise foncière, accélération des procédures des marchés publics, pilotage au niveau du conseil 

de ministres ou encore réorientation des recrutements publics vers les régions et les secteurs prioritaires) 
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témoignent d’une prise de conscience de ces éléments qui ne pourront cependant être atténués qu’avec 

le développement d’une gouvernance locale renouvelée.  

 

Par ailleurs, le secteur informel occupe une place prépondérante dans l’économie tunisienne avec un 

regroupement de 524.000 microentreprises soit 54% de la main d’œuvre. Ce secteur est en partie 

favorisé par la contrebande au niveau des frontières de la Libye et de l’Algérie dont le manque à gagner 

fiscal a été estimé à plus de 1,8 milliard selon les estimations du Ministère des Finances en 2016. Ce 

marché parallèle, constitue un fléau qui nuit au secteur privé, et aux secteurs structurés avec un impact 

direct sur l’emploi, l’investissement et le développement régional.  Pour y remédier, le Gouvernement 

a déployé des mesures urgentes visant la transition de l’informel au formel et la relance de 

l’investissement particulièrement au niveau régional en vue de créer de l’emploi formel. 

 

3.2.1.2. Réalisations et résultats du PADRI I 

Au titre de cette composante, le PADRI-I a soutenu les réformes et réalisations suivantes: (i) 

Accroissement de l’investissement public dans les seize (16) gouvernorats prioritaires à travers 

l’adoption du principe de discrimination positive allouant 70% des investissements publics aux 16 

gouvernorats prioritaires dans le cadre du PSD 2016-2020 ; (ii) Renforcement des capacités de maîtrise 

d’ouvrage des collectivités locales dans les gouvernorats prioritaires à travers la formation par le CFAD 

de 1877 cadres et responsables au niveau décentralisé ; (iii) Adoption par l’ARP du projet de loi relatif 

au nouveau code d’investissement permettant l'allègement et la simplification des procédures pour les 

investisseurs locaux et étrangers et qui consacre un effort financier exceptionnel en faveur de la 

valorisation des potentialités des gouvernorats prioritaires. Selon les données de l’Agence de promotion 

de l’investissement extérieur “FIPA-Tunisia”, la croissance des investissements directs étrangers a 

connu une hausse de 16,6% au premier semestre de 2017 en atteignant 462 millions de dinars (MDT), 

contre 396,2 MDT au cours de la même période en 2016. Cette composante a également contribué à 

l’amélioration du taux d’exécution budgétaire au titre du développement régional dans les gouvernorats 

prioritaires qui est passé de 39.51% en 2015 à 61,78% en 2016. Les autres réalisations portent 

notamment sur : (iv) la promotion de l’emploi des jeunes diplômés dans les gouvernorats prioritaires à 

travers l’adoption par le CMR d’un décret autorisant la contractualisation de marchés (de moins de 200 

000DT) par entente directe avec des microentreprises nouvellement créées par les jeunes diplômés ; et 

(v) la création d’une nouvelle génération d’infrastructures industrielles dans les gouvernorats prioritaires 

à travers la révision de Loi n°16-94 régissant l’organisation, et la gestion des zones industrielles. 
 

3.2.1.3. Mesures soutenues par le PADRI II 

Poursuivant le travail déjà entamé au cours de la 1ère phase, la seconde phase du PADRI met 

l’accent sur trois leviers d’actions : (i) la mise en place du cadre règlementaire pour l’accroissement 

de l’investissement dans les régions prioritaires ; (ii) le renforcement des capacités d’exécution et de 

suivi de l’investissement public et privé dans ces gouvernorats ; (iii) et la relancer l’investissement privé 

en vue de promouvoir l’emploi et assurer l’accès aux ressources dans ces gouvernorats. A cet effet les 

mesures suivantes sont soutenues : (i) l’établissement d’un modèle de système d’information sur le suivi 

de l’investissement consolidé dans les gouvernorats prioritaires ; (ii) l’Adoption et opérationnalisation 

d’un décret mettant en place le Cadre unifié pour l’évaluation et la gestion des investissements publics ; 

(iii) l’adoption des Annexes Budget par Gouvernorat en 201814 avec la nouvelle loi organique du 

Budget.  en vue de s’assurer du suivi de l’Investissement public consolidé dans les régions prioritaires; 

(iv) l’adoption de l’indice de développement régional révisé afin d’intégrer plus d’indicateurs 

sectoriels et son application dans la répartition des investissements régionaux; (v) la poursuite du 

programme de formation en maitrise d’ouvrage pour les cadres des collectivités locales et des services 

                                                 
14 L’Annexe Budget par Gouvernorat, inspiré de l’expérience du Maroc, permettra contrairement à la présentation 

sectorielle du budget, de disposer de l’ensemble des allocations budgétaires pour un gouvernorat donné aussi bien 

pour les dépenses au titre du développement régional que pour les projets nationaux dans ledit gouvernorat. 
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déconcentrés ainsi que la conception et la mise en œuvre d’un programme de développement des 

capacités de gestion communale ; (vi) l’adoption des décrets instituant des instances de gouvernance de 

l’investissement préconisé par le nouveau code. Les autres mesures soutenues portent sur l’intégration 

dans le budget des infrastructures et équipements routiers d’une ligne dédiée à l’entretien routier en 

soutien à l’emploi des jeunes diplômés, l’adoption par le CMR du projet de loi révisé n°99/57 du 28 juin 

1999 relatif aux appellations d’origine contrôlée (AOC) et aux indications de provenance des produits 

agricoles de même que la facilitation de l’aménagement industriel dans les gouvernorats prioritaires. 
 

3.2.2. Composante II : Renforcement de l’inclusion sociale aux niveaux local et régional 

3.2.2.1. Contexte 

Le niveau de vie des habitants des 16 gouvernorats prioritaires est marqué par un taux de 

pauvreté plus élevé que dans les régions côtières. Le nombre de famille bénéficiaires du programme 

d’aide aux familles nécessiteuses, de l’ordre de 235 000 au niveau national, illustre ce contraste avec 

des taux de bénéficiaires dans les régions du Nord-Ouest et du Centre Ouest 2 à 3 fois plus important 

que la moyenne nationale. Les principaux programmes d’assistance sociale sont aujourd’hui fortement 

remis en question pour des raisons tenant tant aux erreurs d’inclusion et d’exclusion, qu’à l’imprécision 

des critères d’éligibilité, ou encore au processus d’éligibilité. Les réformes pour y remédier touchent des 

éléments essentiels du dispositif tels que la méthode de ciblage, la modularité des aides, le renforcement 

du pilotage du programme. La mise en place de ces réformes pourrait bénéficier d’une réallocation des 

dépenses aujourd’hui consacrées aux subventions universelles des prix des produits énergétiques et des 

produits de base qui ont un coût important et un impact faible sur les populations les plus vulnérables. 

Selon les données du Ministère des Finances, un système de ciblage des bénéficiaires de la 

compensation permettrait un gain d’environ 1,6 milliards de DT  sur le budget.  
 

Par ailleurs, le déséquilibre entre demande globale d’emplois et capacité de l’activité économique 

à générer de nouveaux emplois a été mis en lumière de manière continue depuis la Révolution. 

Ce déséquilibre a engendré un accroissement du nombre des actifs non occupés au fil des années 

donnant ainsi au chômage un caractère cumulatif et structurel. En fin d’année 2016, le taux de chômage 

en Tunisie de l’ordre de 15,5% est en réalité très disparate sur le territoire et particulièrement plus élevé 

dans les gouvernorats prioritaires atteignant ainsi près de 26% dans les Régions de Tataouine et 

Jendouba. Il touche plus particulièrement deux types de populations : les femmes (38,7 % à Jendouba, 

et 37,8% à Kasserine) et les jeunes notamment diplômés (de l’ordre de 30% au 3ème trimestre 2015). 

Les programmes actifs d’emplois mis en place pour répondre à cette situation ont montré leurs limites, 

particulièrement dans les régions défavorisées.  
 

Sur le plan de l’accès aux services sociaux de base, les populations vulnérables rencontrent des 

difficultés d’accès aux soins dans les régions défavorisées malgré une forte structuration de l’offre 

de santé sur l’ensemble du territoire. En effet, la densité de médecins est bien plus faible dans les 

régions de l’intérieur (comprise entre 47 et 66 pour 100 000 habitants dans les gouvernorats de 

Kasserine, Kairouan, Tataouine, Kebili, Sidi Bouzid, Jendouba) que dans les régions les mieux dotées 

(avec des moyennes comprises entre 106 et 388 / 100 000 habitants dans les gouvernorats du premier 

quartile) d’où l’urgence de procéder à une réorganisation en pools régionaux de santé. Ces mêmes 

disparités sont observées dans l’accès à l’éducation où on constate des inégalités pour le préscolaire et 

les problématiques de qualité pour l’enseignement primaire dans les gouvernorats prioritaires.  Enfin, 

pour l’enseignement supérieur, malgré un maillage territorial important, les difficultés des universités 

sont encore accentuées dans ces régions : adaptation insuffisante aux besoins du tissu économique, 

enseignement très académique et peu tourné vers l’acquisition de compétences professionnalisant, 

dispositifs peu nombreux pour soutenir l’entrepreneuriat.  
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3.2.2.2. Réalisations et résultats du PADRI I 

Le PADRI-I a contribué au renforcement de l’inclusion sociale dans les gouvernorats prioritaires à 

travers notamment la réduction des inégalités dans l’accès à l’éducation dans les gouvernorats 

prioritaires avec l’adoption du décret portant sur la création de l’Office des œuvres scolaires qui permis 

à 242184 élèves issues des régions prioritaires de bénéficier des œuvres scolaire et d’assurer ainsi 

sereinement leur scolarité. Il a aussi permis la création et mise en place de 4 unités de recherche dans les 

universités des gouvernorats prioritaires dont une à Sidi Bouzid, une à Kasserine et deux à Kairouan 

ainsi que la mise en place de deux laboratoires de recherche à Gabes. Le PADRI-I a aussi 

soutenu  l’habilitation et le lancement de la formation dans les licences et masters appliqués en sciences 

de l'éducation pour la formation des professeurs de l’enseignement primaire et secondaire de même que 

la création de 6 licences professionnelles dans les universités de Tunis, Monastir, Gabes, Gafsa et 

Jendouba avec 6510 futurs professeurs inscrits en première année.  Enfin, la signature d’un agrément 

soutenant la mise en place un système de transport spécialement dédié à la femme rurale sur la base d’un 

accord avec le Ministère de l’Agriculture (CRDA) en vue de faciliter la mobilité des ouvrières rurales a 

été également réalisée. Cette composante a aussi permis d’accompagner la préparation programme « 

Amen» d’assistance sociale regroupant tous les programmes d’assistance gérés par le MAS et destinés 

aux familles vulnérables et ménages à revenu limité et dont l’approbation est soutenue par le PADRI II. 

  

3.2.2.3. Mesure soutenues par le PADRI II 

Les réformes complémentaires suivantes soutenues par le PADRI-II permettront de consolider les 

acquis de la phase 1 du programme et contribuer à la réduction des inégalités dans l’accès aux services 

sociaux de base dans les gouvernorats prioritaires. Il s’agit de : (i) la mise en place de centres de 

«réhabilitation à la vie courante » et des Unités d’écoute et d’orientation pour les jeunes et la mise en 

œuvre du Pôle territorial pilote de santé du Nord-Ouest ; (ii) la généralisation des classes préparatoires; 

(iii) le lancement de la formation dans les mastères professionnels des professeurs du secondaire ; et (iv) 

la création et mise en place de 05 unités et 01 laboratoire additionnels de recherche dans les gouvernorats  

prioritaires. A travers la réforme sur la préparation et l’intégration des diplômés et non diplômés dans le 

monde du travail, le PADRI-II soutiendra : (i) l’adoption d’un texte institutionnalisant les Centres de 

Carrières et de Certification des Compétences (4C) ; (ii) l’adoption d’un décret portant création d’une 

agence nationale en charge de l’information et l’orientation professionnelle ; et (iii) la création d’une 

structure publique en charge du cycle préparatoire pour la formation professionnelle initiale en vue 

d’assurer la qualité à l’entrée. Cette composante appuiera aussi la consolidation et l’amélioration de la 

couverture et de l’efficacité des programmes d’assistance sociale, et le soutien à l’autonomisation de la 

femme. A ce niveau les mesures préalables soutenues sont : (i) l’Adoption en CMR d’un projet de loi 

sur la création du programme « Amen» d’assistance sociale regroupant tous les programmes 

d’assistance gérés par le MAS et destinés aux familles vulnérables et ménages à revenu limité ; et (ii) la 

mise en place d’une ligne de crédit exclusivement dédiée à l’entreprenariat féminin dans les 

gouvernorats avec des conditions assouplies. En effet, l’adoption de la loi sur le programme Amen, 

conjointement soutenue avec la BM, permettra de toucher des éléments essentiels du dispositif tels que 

la méthode de ciblage, la modularité des aides, le renforcement du pilotage du programme et la mise en 

place du socle de protection sociale15. Cette réforme pourra bénéficier d’une réallocation des dépenses 

aujourd’hui consacrées aux subventions universelles des prix des produits énergétiques et des produits 

de base qui ont un coût important et un impact faible sur les populations les plus vulnérables. 
 

                                                 
15 Le socle de protection sociale vise à garantir à chaque citoyen un minimum de vie décente et une couverture 

sociale sans exclusion ni marginalisation, conformément aux normes de l’OIT et notamment la Recommandation 

n° 202 relative aux Socles Nationaux de Protection Sociale. 
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3.2.3. Composante III : Appui à la gouvernance locale et régionale 

3.2.3.1. Contexte 

Le cadre institutionnel est encore largement en phase d’édification  : après l’élaboration du code électoral 

et la communalisation intégrale du territoire, le projet très attendu de code des collectivités locales, pierre 

angulaire du nouveau système, doit permettre d’assurer la déclinaison des principes essentiels inscrits 

dans la constitution : catégories de collectivités, libre administration, participation, autonomie 

administrative et financière, répartition des prérogatives entre le pouvoir central et les collectivités 

locales, modes de gestion des services publics, définition des contrôles de différente nature (légalité, 

budgétaire). Ce projet de code aujourd’hui mis en débat à l’ARP va engendrer une intense activité 

réglementaire afin de préciser certains aspects essentiels dans le fonctionnement quotidien des 

collectivités locales. Ainsi, la réforme de la fiscalité locale et la décentralisation reste tributaire de 

l’adoption du code des collectivités locales, qui va clarifier le cadre institutionnel et réglementaire de la 

décentralisation ainsi que la question de transfert des compétences du niveau central vers le niveau 

décentralisé. L’adoption du code des collectivités locales fait partie des mesures du PADRI-I et II et le 

suivi de ces réformes continuera dans les prochains appuis budgétaires. 
 

L’absence de stratégie financière forte répondant aux spécificités de l’ensemble des collectivités locales 

y compris les nouvelles communes (au nombre de 86) ainsi que l’inachèvement du cadre institutionnel 

s’accompagnent de problématiques en termes de ressources humaines : un décalage important risque 

ainsi d’apparaître entre les attentes des administrés et la capacité réelle du dispositif (élus et 

administration) à répondre aux attentes pressantes de la population. Enfin, sur le plan des finances 

publiques, la comptabilité actuelle de l’Etat et des collectivités locales présente une organisation solide 

au service de l’exécution budgétaire grâce à un réseau de comptables publics présents sur tout le territoire 

et assurant une proximité avec le citoyen. Toutefois, cette comptabilité ne répond pas encore aux enjeux 

modernes d’une comptabilité publique conforme aux normes internationales et source d’une 

information financière et comptable riche et disponible à temps. Il s’agit d’une comptabilité en partie 

simple tenue en recettes d’un côté, en dépenses de l’autre, sans articulation comptable entre les deux. 

Les dettes et créances ne sont pas retracées en comptabilité et cette dernière ne donne pas d’information 

sur l’actif de l’Etat. 
 

3.2.3.2. Réalisations du PADRI I 

L’ensemble des mesures de réformes inscrites sous cette composante au titre de l’année fiscal 2016 ont 

été réalisés. Le PADRI I a notamment permis de : (i) préparer le processus de mise en place du cadre 

institutionnel et réglementaire pour le développement des collectivités locales avec notamment 

l’examen par le Conseil Interministériel Restreint (CMR) du projet de code des collectivités locales 

(mesures réalisée en 2016 au titre des mesures préalables de présentation du Programme au Conseil) ; 

(ii) l’adoption des décrets portant création et extension des communes qui a permis de porter le nombre 

de communes de 270 à 350 ;  (iii) l’élaboration d’un Plan d’installation pluriannuel portant sur le 

fonctionnement, l’investissement et l’assistance technique pour les nouvelles communes ; (iv)  

l’adoption d’un plan d’action sur deux années d’un montant de 100 millions de DT dont cinq déjà 

mobilisés pour le désendettement des communes sur la base d’un diagnostic actualisé de la situation des 

communes prioritaires.  
 

3.2.3.3. Mesures soutenues par le PADRI II 

A ce niveau, le PADRI-II soutiendra la mise en place du cadre institutionnel et règlementaire pour le 

développement local et le transfert des compétences à travers l’adoption par l’ARP du code des 

collectivités locales, le transfert des ressources de fonctionnement en vue de l’installation des communes 

nouvellement crées,  le soutien à l’apurement de la dette des communes les plus endettées,  la mise à 

niveau des administrations locales et régionales ainsi que  l’amélioration de la gestion des finances 

publiques. Les mesures de réformes dans ce cadre sont : (i)  l’Adoption par l’ARP du Code des 

Collectivités locales ; (ii) l’Adoption par le CMR des décrets d’application obligatoire du code des 
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collectivités locales ; (iii)  la réalisation des études de faisabilité et évaluation des couts des 

infrastructures et de l’équipement ; (iv) la soumission au CMR d’un nouveau code de l’aménagement 

du territoire et de l’Urbanisme en vue d’une meilleure maitrise de la répartition démographique, des 

activités économiques sur le territoire national et des pôles urbains ; (v) la mise en œuvre du plan 

d’apurement du reliquat de la dette des communes les plus endettées ; (vi)  et l’élaboration et l’adoption 

par le Conseil National des Normes des Comptes Publics (CNNCP) du socle de normes nécessaires à 

la généralisation de la comptabilité en partie double et l’application du nouveau Plan Comptable de 

l’Etat d’ici fin 2018. Ceci permettra de disposer du socle normatif nécessaire au passage progressif à la 

comptabilité en droits constatés, la préparation du bilan d’ouverture et la certification par la Cour des 

Comptes des Etats Financiers de l’Etat à l’horizon 2021 tel que prévu par la nouvelle loi organique du 

budget en cours de revue par le Parlement. Enfin, le nouveau code de l’aménagement du territoire 

abordera en partie la gestion foncière. A cet effet, le Gouvernement a mis en place une feuille de route 

des réformes à engager au sein de l’administration foncière y compris la révision de certains textes 

législatifs relatifs à l’immatriculation foncière. Ce chantier fait partie des priorités du gouvernement. 
 

3.3.  Produits du programme et résultats  

3.3.1. Même si des efforts importants restent encore à accomplir, la mise en œuvre de la phase I du 

PADRI a permis la réalisation de résultats globalement satisfaisants avec notamment : (i)le relèvement 

du taux d’exécution de l’investissement dans les régions prioritaires de 39,51% en 2015 à 61,78% en 

2016, (ii) l’accroissement de la part des investissements en % du PIB de 19% en 2014 à 20% en 2016; 

(iii) l’accroissement du nombre de communes de 289 en 2015 à 380 en 2016 (cf EER annexe technique 

6). La performance dans la réalisation des mesures de réformes détaillée dans la matrice est également 

appréciable avec un taux de réalisation des mesures au titre de la phase I du programme qui s’établit à 

85% (17 mesures entièrement réalisées sur un total de 20) en moins d’une année d’exécution du 

programme. Le niveau de réalisation par composante est présentée comme suit : 83% pour la première 

composante sur l’inclusion économique des régions (5 mesures sur 6 réalisées, la mesure en cours de 

réalisation étant la Révision du décret n°2861 de 2009 relatif aux conditions d’attribution des 

marchés publics dans les gouvernorats en appui aux projets d’essaimage), 80% pour la 

composante II sur l’inclusion sociale (8 mesures réalisées sur 10 prévues) et 100% pour la composante 

III sur la gouvernance locale/décentralisation. Cf. Annexe technique 6 détails sur l’EER.  
  

Tableau 2 : Progrès vers l’atteinte des cibles de produits visées dans le cadre logique 
RÉFORMES/PRODUITS RÉALISATIONS 

COMPOSANTE I : AMELIORATION DE L’INCLUSION ECONOMIQUE DES 16 GOUVERNORATS PRIORITAIRES 

Produit 1.1. Adoption du Plan 

stratégique de développement (PSD) 

2016-2021 

Réalisée : Le PSD a été approuvé en 2016 et il consacre le principe de principe de 

discrimination positive allouant 70% des investissements publics aux 16 gouvernorats 

prioritaires dans le cadre du PSD 2016-2020. 

Produit 1.2. Taux accroissement annuel 

de 10% de l’investissement public 

régional 

 

A renseigner  

Produit 1.3. Adoption du nouveau code 

d’investissement  

Réalisée : Le nouveau code d’investissement a été promulgué le 30 septembre 2016 et il est 

entré en vigueur depuis le 1er avril 2017. Les 36 articles qu’il contient visent entre autre 

l’abolition des restrictions à l’investissement et à l’initiative privée. 

Produit 1.4. Renforcement de la 

capacité en maitrise d’ouvrage des 

gouvernorats  

Réalisée : Cette mesures a permis la formation à travers le CFAD de 1877 cadres régionaux 

et municipaux dont essentiellement les Secrétaires généraux des gouvernorats, les Secrétaires 

généraux des communes, les Gestionnaires des marchés publics au niveau des gouvernorats et 

communes. 

 

COMPOSANTE II : AMELIORATION DE L’INCLUSION SOCIALE AUX NIVEAUX LOCAL ET RÉGIONAL 

Produit 2.1. Mise en place des pôles 

régionaux de santé 

En cours de réalisation : L’étude de faisabilité du Pôle chirurgical du Nord-Est qui servira de 

pilote est finalisée. De même, l’analyse de la situation ainsi que l’évaluation des besoins ont été 

établies. Ainsi, la feuille de route a été transmise à la Banque.  

Produit 2.2. Création de l’office des 

œuvres scolaires 

Réalisée : L’Office a été mis en place. Au cours de l’année scolaires 2016/2017, il a permis à 

242 184 élèves issues des régions prioritaires à bénéficier des œuvres scolaire. 

Produit 2.3. Création d’un laboratoire et 

de 6 unités de recherche dans les 

Réalisée : 06 unités ont été créés à Sidi Bouzid (2), Kasserine (2), et Kairouan (2) ainsi que 02 

laboratoires à Gabes : (i) le Laboratoire Mathématiques et applications à la Faculté des sciences 
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universités au sein des gouvernorats 

prioritaires 

de Gabès ; et (ii) le Laboratoire de Modélisation, analyse et commande des systèmes à l’École 

nationale d'ingénieurs de Gabès. 

Produit 2.4. Augmentation du nombre 

de familles bénéficiant du programme 

consolidé d’assistance sociale 

En cours de réalisation mais peu satisfaisant au regard des lenteurs observées : une 

Enquête Sociale nationale permettant d’avoir une base de données unique a démarré sur les 

264 délégations et elle devra toucher environ 400 000 individus. Cette dernière serait combinée 

aux données administratives permettra de mettre en place le modèle optimal de ciblage et de 

scoring pour déterminer les différents scénarios pour la mise en place d’un Socle national de 

protection sociale et partant finaliser l’identifiant social unique. 

Mise en place de ligne crédit au profit des 

femmes dans les 16 Gouvernorats 

Réalisée : au titre des déclencheurs de la phase II du PADRI. 

 

COMPOSANTE III :  

Produit 3.1 : Adoption des décrets 

portant création et extension des 

communes 

Réalisée : L’Adoption en 2016 des décrets portant création et extension des communes, a 

permis de porter le nombre de communes de 270 en 2014 à 350 en 2016. Toutefois, 

l’installation des communes nouvellement créées reste encore lente. 

Produit 3.2 : Adoption du Code des 

Collectivités locale 

Réalisée : l’adoption du Code des Collectivités locales par le CMR a été réalisée au titre des 

déclencheurs de la phase II du PADRI. Le code est actuellement en discussion à l’ARP. 

Produit 3.3 : Plan d’apurement de 

l’encours de la dette des communes 

pauvres et endettées 

Réalisée : Plan réalisé et mise en œuvre en cours.  Le traitement et la compensation des dettes 

des collectivités locales surendettées restent une priorité mais les allocations à ce jour ne sont 

pas suffisantes. Il est ainsi nécessaire de maintenir le plan sur les années budgétaires 2018 et 

2019 avec des enveloppes respectives de 60 MDT et 40 MDT. 

Produit 3.4 : Formation des cadres des 

CL formés en maitrise d’ouvrage (MO) 

et en passation de marché 

Réalisée : 1076 cadres formés en 2016 sur un objectif de 821 cadres soit un taux de réalisation 

de 130%.    

 

Tableau 3 : Progrès vers l’atteinte des effets ciblés dans le cadre logique 
INDICATEURS CIBLES RÉALISATIONS 

EFFET 1 : Investissement économiques accrue dans les gouvernorats prioritaires 

Part du budget d’investissement 

affecté au 16 gouvernorats 

prioritaires 

64.4% sur la période 2011-2015/ 

70% sur la période 2016-2020) 

Cet indicateur sera renseigné une fois les données sur 

l’investissement désagrégés. 

Taux d’exécution du budget 

d’investissement dans les 16 

gouvernorats prioritaires 

39.51% en 2015  

65% en 2021 

Satisfaisant : le taux de réalisation en 2016 s’établit à 

61,78% 

Part des investissements en % du 

PIB 

19% en 2014 

24% en 2020 
 Satisfaisant : 19,3% en 2016 

EFFET 2 : Les disparités sociales intra et inter régions sont réduites 

Amplitude du classement sur la base 

de l’IDR réduite 

0,551 en 2015 

0,260 points -2021 
A renseigner. 

Part de la population vivant en-

dessous du seuil de la pauvreté  

01 / 6 en 2015 

01 /10 en 2020 

L’indicateur sera renseigné avec les résultats de l’enquête sur 

les ménages.  

Réduction du taux de chômage des 

diplômés de l’ES 

20,7% (hommes) et 41,1% 

(femmes) 4ème Trim. 2015 

15,7% (hommes) et 32% 

(femmes) 4ème Trim. 2020 

Mitigé : malgré la tendance baissière notée avec le taux de 

chômage (15,3 en 2016 contre 15,5 en 2015), il est 

légèrement en hausse chez les femmes diplômées de l’ES 

(41,7%) contre 20,1% (hommes) 4ème Trim. 2016. 

EFFET 3: Le cadre institutionnel de la gouvernance locale renforcé et la couverture administrative améliorée 

Augmentation du nombre de 

communes 

289 communes en 2015 

350 en 2018 

Satisfaisant L’objectif initialement retenu pour 2018 a été 

réalisé en 2016 avec la création des nouvelles communes. 

Part population 

communale/population totale 

67,8% en 2015 

100% en 2018 

Satisfaisant : Avec la communalisation du territoire, le taux 

est passé à 100% en 2017. 
 

3.4. État de réalisation des mesures préalables du PADRI-II 

3.4.1. Les progrès vers la mise en œuvre des mesures été globalement satisfaisants. Sur les cinq 

mesures, quatre ont été satisfaites et une remplacée. Il s’agit de la mise en place des instances de 

gouvernance de l’investissement, la ligne de crédit exclusivement dédiée à l’entreprenariat féminin, la 

révision du décret relatif à la Gestion des zones industrielles régionales et l’adoption par CMR du Projet 

de loi sur le programme Amen.  L’adoption de ce dernier a accusé du retard sur le calendrier suite à une 

nouvelle méthodologique adoptée et à cause du processus de consultation élargi demandé par le CMR 

au cours du premier examen du projet de loi. La cinquième mesure sur les décrets d’application du code 

des collectivités locales a été remplacée par la soumission au CMR du nouveau code de l’aménagement 

du territoire et de l’Urbanisme. Le tableau 4 récapitule l’état de réalisation des mesures préalables. 
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Tableau 4 : Etat de réalisation des mesures préalables et déclencheurs du PADRI-II 

Mesures Déclencheurs liés à la phase 2  Etat de réalisation 

Composante I : Amélioration de l’inclusion économique des 16 gouvernorats prioritaires 

Mesure 1 : Mise en place des instances de gouvernance de 

l’investissement  

Déclencheur confirmé comme action préalable  

Réalisée  

Mesure 2 : Révision des décrets d’application (décret 

N°1935-1994, arrêté du 22 octobre 2008) relatifs à la 

Gestion des zones industrielles régionales 

Déclencheur confirmé comme action préalable  

Réalisée  

Composante 2 : Composante II. Renforcement de l’inclusion sociale aux niveaux local et régional 

Mesure 3 : Adoption par le CMR des décrets d’application 

du programme d’assistance sociale regroupant tous les 

programmes d’assistance gérés par le MAS 

Déclencheur modifié comme suit : « Adoption par CMR du Projet de loi du 

programme d’assistance sociale « Amen » regroupant tous les programmes 

d’assistance gérés par le MAS » et confirmée comme préalable  (Réalisée) 

Mesure 4 : Mise en place d’une ligne de crédit 

exclusivement dédiée à l’entreprenariat féminin dans les 

gouvernorats avec des conditions assouplies. 

Déclencheur confirmé comme action préalable  

Réalisée  

Composante III. Amélioration de la gouvernance locale et du processus de décentralisation 

Mesure 5 : Adoption par le CMR des décrets d’application 

obligatoire du code des collectivités locales 

Mesure dont la réalisation est sujette à l’adoption du code des collectivités 

locales actuellement en discussion à l’ARP.   

La mesure sera remplacé par : 

Soumission au CMR d’un nouveau code de l’aménagement du territoire et de 

l’Urbanisme. (Réalisée) 
 

3.5. Dialogue sur les politiques   

3.5.1. La Banque a maintenu depuis six (6) années un dialogue politique de proximité avec les 

autorités tunisiennes sur les volets développement régional et emploi. En effet, avec l’instruction du 

PADRCE et le PADRI-I, la Banque a assuré une continuité dans l’acheminement des mesures afin 

d’aborder les thématiques de l’emploi et du développement régional selon une approche inclusive. 

Ainsi, le dialogue a porté sur les questions relatives à l’investissement et au renforcement des capacités 

des collectivités locales afin d’améliorer le cadre de vie des populations dans les seize (16) gouvernorats 

prioritaires avec un meilleur accès aux services sociaux et une meilleure employabilité des jeunes 

chercheurs d’emploi. Dans le cadre du présent programme, ce dialogue continuera pour le suivi de la 

mise en œuvre des réformes convenues. Enfin, ce dialogue sera affiné dans le cadre des groupes 

thématiques de travail et de coordination avec les autres partenaires multi et bilatérales notamment sur 

les thématiques axées sur le développement régional, la protection sociale, l’emploi et compétences. 

3.6 Conditions du prêt 

Les cinq mesures ci-après ont été identifiées comme étant les mesures préalables à la présentation au 

Conseil du PADRI II et elles ont été toutes réalisées :  
 

Tableau 5 : Etat de réalisation des mesures préalables et déclencheurs du PADRI-II 
MESURES PRÉALABLES DU PADRI-II 

DEFINIS DANS LE PAREDE I 

MESURES PRÉALABLES DU PADRI-II PREUVES JURIDIQUE DE LA MISE 

EN ŒUVRE (PADRI-II) 

Composante I : Amélioration de l’inclusion économique des 16 gouvernorats prioritaires 
Mesure 1 : Mise en place des instances de 

gouvernance de l’investissement 
Mesure 1 : Mise en place des instances de 

gouvernance de l’investissement  
Publication au JORT des décrets mettant 

en place les instances de Gouvernance 
Mesure 2 : Révision des décrets 

d’application (décret N°1935-1994, arrêté 

du 22 octobre 2008) relatifs à la Gestion des 

zones industrielles régionales 

Révision des décrets d’application (décret 

N°1935-1994, arrêté du 22 octobre 2008) 

relatifs à la Gestion des zones industrielles 

régionales  

Publication au JORT du décret 

d’application révisé en 2017 

Composante 2 : Composante II. Renforcement de l’inclusion sociale aux niveaux local et régional 
Mesure 3 : Adoption par le CMR des 

décrets d’application du programme 

d’assistance sociale regroupant tous les 

programmes d’assistance gérés par le MAS 

Déclencheur légèrement modifié: « Adoption 

par le CMR du Projet de loi du programme 

d’assistance sociale « Amen » regroupant tous 

les programmes d’assistance gérés par le 

MAS » et confirmée comme préalable.  

Extrait PV du CMR approuvant le projet 

de loi AMEN  

Mesure 4 : Mise en place d’une ligne de 

crédit exclusivement dédiée à 

l’entreprenariat féminin dans les 

gouvernorats avec des conditions 

assouplies. 

Mise en place d’une ligne de crédit 

exclusivement dédiée à l’entreprenariat 

féminin dans les gouvernorats avec des 

conditions assouplies.  

Copie de la convention avec le Ministère 

des Finances avec sur l’entreprenariat 

féminin 
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MESURES PRÉALABLES DU PADRI-II 

DEFINIS DANS LE PAREDE I 

MESURES PRÉALABLES DU PADRI-II PREUVES JURIDIQUE DE LA MISE 

EN ŒUVRE (PADRI-II) 

Composante III. Amélioration de la gouvernance locale et du processus de décentralisation 
Mesure 5 : Adoption par le CMR des 

décrets d’application obligatoire du code 

des collectivités locales 

Nouvelle mesure : Soumission au CMR d’un 

nouveau code de l’aménagement du territoire 

et de l’Urbanisme. 

Lettre transmettant au CMR le nouveau 

projet de code de l’aménagement du 

territoire et de l’urbanisme 

3.7.  Application des principes de bonnes pratiques en matière de conditionnalité 

Ce principe est observé par le PADRI-II à travers cinq points : (i) le nombre réduit et ciblé de mesures 

déclencheurs qui se focalisent sur des actions de réformes réalistes et réalisables dans le moyen terme ; 

(ii) la flexibilité dans l’approche mettant l’accent sur la continuité et la consolidation des réformes 

entreprises ; (iii) l’appropriation par la partie nationale des réformes soutenues ; (iv) l’aligne sur le cycle 

budgétaire du pays ;  et (v)  l’harmonisation des mesures déclencheurs avec les autres PTFs (UE et 

Banque mondiale) en particulier. 
 

3.8. Besoins et modalités de financement 

Besoin de financement16. La Loi de Finances 2017 a prévu un budget de 32,235 milliards de Dinars 

en augmentation de 9,9% par rapport au budget 2016. Ce montant est très nettement supérieur à 

l’inflation qui devrait atteindre 5,8% en 2017. Le besoin de financement pour 2017 hors 

privatisations et confiscations est estimé dans la Loi de finances à 8,505 milliards de Dinars soit 

environ 3,5 milliards de dollars en augmentation de 28,4% par rapport au besoin de financement de la 

Loi de finance 2016. La brusque dépréciation du Dinar intervenue à fin avril 2017 (-14%) et la remontée 

des cours du pétrole autour de 55 USD17  devraient cependant fragiliser les équilibres budgétaires et 

accroitre sensiblement le besoin de financement. Dans le cadre de la préparation de la Loi de finances 

complémentaire (LFC), les estimations effectuées par le Ministère des finances en octobre  2017 

tablent désormais sur un besoin de financement actualisé de 10,330 Milliards de Dinars pour 2017 
soit une augmentation de 21,1% (1,845 milliards de DT) par rapport au besoin de financement initial18.  

soit une augmentation de 21,1% (1,845 milliards de DT) par rapport au besoin de financement initial19.  
 

Tableau 6 : Evolution du besoin de financement 2014-2018 (En Mil. De Dinars) 
  2 014 2015 2016 2017 2018 (p) 

  Réalisé LF (*) Réalisé  LF Réalisé LF LFC** LF 

Recettes Propres 20 360 21 595 20 186 22 656 21 246 23 820 24 125 26 415 

Ressources d'emprunt 6 958 7 929 6 676 6 594 8 046 8 505 10 330 9 536 

Dépenses hors dette 22 453 23 870 22 249 24 120 24 094 26 500 27 365 27 979 

Service de la Dette 4 865 5 130 4 613 5 130 5 198 5 825 7 090 7 972 

     - Intérêts 1 516 1 705 1 644 1 850 1 986 2 215 2 255 2 787 

     - Principal 3 349 3 425 2 969 3 280 3 212 3 610 4 835 5 185 

Dépenses totales 27 318 29 000 26 862 29 250 29 292 32 325 34 455 35 951 

Solde primaire (+/-) -2 559 -2 686 -2 425 -1 814 -3 505 -3 130 -3 722 -2 429 

Solde budgétaire (+/-) -4075 -4391 -4069 -3664 -5491 -5345 -5977 -5216 

Besoin de financement 4 075 4 391 4 069 3 664 5 491 5 345 5 977 5 216 

Couverture du besoin de financement*** 

Privatisations et dons 466 411 362 350 657 450 482 865 

Financement intérieur net 1055 795 -109 85 1949 1240 844 309 

Financement extérieur net 2553 3185 3816 3229 2886 3655 4651 4042 

                                                 
16 Voir annexe le tableau des opérations financières de l’Etat (TOFE) 2015-2018  
17 Le budget 2017 a été bâti sur des prévisions de 2,25 Dinars pour 1 USD et sur un prix du baril de 50 USD. Au 

15 juillet, le Dollar cotait 2,43 Dinars. Le baril de brut cotait 55 USD au 30 avril 2017.    
18 Le service de la dette augmenterait dans cette hypothèse de 18% par rapport aux objectifs de la Loi de Finances 

2017. Le budget réservé à la compensation passerait de 640 millions à 1,42 milliards de Dinars soit une 

augmentation de 120%.    
19 Le service de la dette augmenterait dans cette hypothèse de 18% par rapport aux objectifs de la Loi de Finances 

2017. Le budget réservé à la compensation passerait de 640 millions à 1,42 milliards de Dinars soit une 

augmentation de 120%.    
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Source: Ministère des finances, DGRE, avril 2017; (p): prévisionnel; (LF)*: Loi de Finances; ** Au 1er 

octobre  2017; *** Hors principal de la dette 

Tableau 7: Modalités de couverture du besoin de financement global pour 2017(En milliards de DT) 
  2017 (LF) 2017 (act.)     
Besoin de financement  8505 10330     
Emprunts intérieurs 2460 2017     
            - Dont          
BTCT* 200 50     

BTA** 2260 1800      
Prêt syndiqué  672     

Dépôt TGT  -505     

Emprunts extérieurs 6045 8313     
Emissions et tirages 6045 9731     

           - Dont         
FMI 1435 1555     

Banque mondiale 1125 1380     
BAD 300 344      
UE 1125 843     
KFW  287     

Marchés financiers  1262 4479      
Emprunts extérieurs affectés (prêts rétrocédés) 673 673     

Source: Ministère des finances, DGRE; BTCT: Bons du trésor à court terme; BTA: Bons du trésor assimilables 

 

VI. MISE EN ŒUVRE, SUIVI ET ÉVALUATION  

4.1. Bénéficiaires du PADRI-II 

4.1.1. La population tunisienne dans son ensemble est considérée comme étant bénéficiaire du 

Programme PADRI-II, avec un focus particulier sur les habitants des gouvernorats prioritaires. 

En effet, les habitants des seize gouvernorats prioritaires sont les bénéficiaires directs de ce programme. 

La généralisation des classes préparatoires dans l’ensemble des gouvernorats prioritaires et la mise en 

place du programme « AMEN » destiné aux familles vulnérables et ménages à revenu limité peuvent 

être cités à titre d’exemple. Les bénéficiaires indirects seront les investisseurs nationaux et 

internationaux qui bénéficieront de l’accroissement de l’investissement public dans les régions, d’un 

renforcement des capacités en matière de maitrise d’ouvrage des collectivités locales, de la mise en place 

des instances de gouvernance de l’investissement et de la création de nouvelles générations 

d’infrastructures industrielles facilitant ainsi l’accès des PME aux marchés et améliorant 

l’environnement socio-économique dans ces régions défavorisés ; réduisant ainsi le gap interrégional.   
 

4.2. Impact sur les hommes-femmes, les pauvres et les groupes vulnérables 

Le PADRI-II assure une continuité dans l’implémentation des mesures au profit des femmes et 

des groupes vulnérables. Ainsi, le programme mise notamment sur la réduction des inégalités dans 

l’accès aux services sociaux et l’amélioration de la couverture et de l’efficacité des programmes 

sociaux ; dont bénéficie principalement les femmes et les familles vulnérables. Plus précisément, trois 

mesures clés peuvent être mises en exergue avec un impact direct sur cette frange de la population : (i) 

la mise en place de 4 centres de « réhabilitation à la vie courante » et 16 Unités régionales d’écoute et 

d’orientation permettant ainsi d’améliorer l’accès aux ressources médicales avec une meilleure prise en 

charge psychologique des jeunes victimes d’adduction; (ii) l’adoption d’un projet de loi de création du 

programme « AMEN » d’assistance sociale permettant une optimalisation des transferts directs (225000 

familles) avec une meilleure inclusion sociale et une réduction de la pauvreté des populations 

vulnérables des régions les plus défavorisées ; et (iii) ) la mise en place d’une ligne de crédit 

exclusivement dédiée à l’entreprenariat féminin favorisant l’autonomie de ces femmes porteuses de 

projets. Par ailleurs, la généralisation des classes préparatoires permettra à plus de 370 000 enfants issues 

de zones défavorisées et qui n’avaient accès à une éducation préscolaire.  
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4.3. Impact sur l’environnement et le changement climatique 

Le PADRI-I a été classé en catégorie 3 conformément aux procédures environnementales et 

sociales de la Banque. Toutefois, l’équipe de préparation du programme suivra de près avec les 

autorités les défis potentiels et opportunités liés au changement climatique qui pourraient découler des 

mesures de réformes adoptées. Le nouveau code d’urbanisme permettra aussi de préserver le 

patrimoine et les zones de sauvegarde, de protéger les sites naturels et de limiter l’impact de 

l’urbanisation sur l’environnement. La Tunisie dispose par ailleurs d’une politique de sauvegardes 

environnementales et sociales ainsi que de la prise en charge des risques liés au changement climatiques 

qui s’applique à l’ensemble des projets d’investissement qui pourraient découler des réformes.  

4.4. Impact dans d’autres domaines 

Le programme aura à moyen terme un impact important sur l’amélioration de la gouvernance 

locale et l’inclusion économique à travers l’émergence du secteur privé dans les régions 

prioritaires. La conduite des réformes structurelles permettant l’amélioration de l’attractivité des zones 

reculées à travers le relèvement du niveau d’investissement public ainsi que son exécution et la 

promotion de l’accès aux ressources dans les gouvernorats prioritaires est d’autant plus importante que 

ce facteur constitue l’un des principaux obstacles pour faire développer les activités du secteur privé.  
 

4.5. Mise en œuvre, suivi et évaluation 

4.5.1. La mise en œuvre du programme sera assurée par le Ministère du développement, de 

l’investissement et de la coopération internationale (MDICI). Etant donné la continuité avec le 

PADRI-I, l’Unité opérationnelle mise en place dans le cadre du PADRCE (et placé sous la 

responsabilité du Directeur de la Coopération régionale) sera chargée de la gestion quotidienne du 

programme. Cette Unité a mis en œuvre de façon satisfaisante plusieurs programmes d’appui aux 

réformes de la Banque et de différents bailleurs. Elle travaillera étroitement avec la Direction générale 

de la Coopération Multilatérale qui, autre le fait qu’elle assure la coordination et l’harmonisation des 

interventions des autres partenaires, a également la capacité de mobiliser les différentes parties prenantes 

impliquées dans le Programme, à savoir le Ministère des affaires locales, le Ministère de l’Industrie, le 

ME, Le MFPE, le MESRS, le MFFE, et le MEF. 

4.5.2. Pour assurer un suivi-évaluation optimal du programme, le MDICI se chargera de 

collecter, de consolider l’ensemble des données émanant des départements sectoriels et de 

produire les rapports semestriels d’avancement en s’appuyant sur le Cadre logique du 

programme et de la matrice des mesures de réforme prédéfinis. Dans le cadre du PADRCE financé 

par la Banque, une des conditions de décaissement était la mise en place au sein du MDICI d’un 

dispositif de suivi des réformes soutenues dans le cadre des appuis budgétaires et permettant de mesurer 

à terme les impacts des interventions. Ce dispositif sera renforcé par les actions en cours de la Direction 

générale du développement régional pour assurer le suivi des indicateurs clés de performance dans tous 

les gouvernorats. Ainsi, ce dispositif permettra l’élaboration de tableaux de bord, des tableaux 

comparatif des indicateurs clés, le classement des gouvernorats selon leurs performances et des 

rapports semestriels renseignant l’avancement des réformes. Il est prévu en outre, des missions de 

supervision pendant la durée d’exécution du programme afin d’évaluer les progrès accomplis dans la 

mise en œuvre. Le Bureau du développement régional et de prestation de services pour l'Afrique du 

Nord à Tunis (RDGN) assurera un suivi continu de la mise en œuvre des réformes du programme. A la 

fin de celui-ci, un rapport d’achèvement se fera avec le Gouvernement. 

 

4.6. Gestion financière et modalités de décaissement   

4.6.1. Évaluation du risque fiduciaire pays (ERFP ou CFRA)  

L’Évaluation du risque fiduciaire de la Tunisie conduite dans le cadre du DSP 2017-2021 a conclu à un 

niveau de risque modéré, sur la base des plus récents diagnostics sur la gestion des finances publiques 



 

 

17 

 

(PEFA de 2016). Les points forts sont notamment la préparation et l’exécution rigoureuses du budget 

annuel et la qualité du dispositif de contrôle interne qui s’appuie sur un cycle de la dépense où les 

fonctions d’ordonnateurs, de contrôleurs des dépenses et de comptables sont correctement séparées et 

relèvent d’autorités différentes. Des améliorations sont néanmoins nécessaires, notamment par : (i) la 

réforme comptable visant à introduire la comptabilité en partie double et à passer graduellement à une 

comptabilité en droits constatés convergeant vers les normes IPSAS ; (ii) l’amélioration des délais de 

production des comptes de l’Etat et de préparation des lois de règlement ; (iii) le renforcement de la 

fonction d’audit interne par la rationalisation des corps de contrôle et l’application effective de 

l’approche par les risques (Cf. Annexe technique 1). Dans ce cadre, la Tunisie a engagé des réformes 

profondes de la GFP appuyées par ses principaux partenaires techniques et financiers notamment la 

Banque, l’UE et la BM. Il s’agit notamment du  programme ambitieux à moyen terme de la Gestion 

budgétaire par objectifs (GBO) devant conduire à l’adoption en 2017 d’une nouvelle Loi Organique du 

Budget et à la simplification du contrôle a priori et le renforcement de celui à posteriori. La réforme de 

la comptabilité publique devrait aboutir à la certification par la Cour des Comptes en 2021, des Etats 

financiers de l’Etat établis selon une comptabilité en droits constatés et les normes internationales. 
 

4.6.2. Mécanismes de gestion financière, audit et décaissement 

Du fait de la nature de l’opération (appui budgétaire général), l’utilisation des ressources financières sera 

soumise à la réglementation nationale des finances publiques y compris le système de passation des 

marchés. Le circuit de la dépense publique sera utilisé dans son entièreté et les règles de contrôle interne 

y afférentes seront appliquées. Le PARDI II contribuera, de par le décaissement de sa tranche unique en 

2017, au financement du déficit budgétaire de 2017 évalué à 5.4% du PIB. La loi des finances initiale a 

été construite sur l’hypothèse d’une enveloppe totale d’appui de la BAD de 300 MDT équivalent au 

montant prévu pour cet appui budgétaire (122 M€) d’établissement de la loi de finances initiale. 
 

Le prêt de 122 M€, constituant la seconde phase de cet appui budgétaire programmatique, sera 

décaissé en une tranche unique en 2017 sous réserve de la satisfaction par l’Emprunteur des 

conditions générales et spécifiques de l’opération. A la demande de l’Emprunteur, la Banque 

décaissera les fonds de ce prêt en devises dans un compte spécial ouvert à la BCT. L’Emprunteur devra 

s’assurer qu’une fois le dépôt est effectué sur ledit compte, l’équivalent des fonds en monnaie locale 

sera transféré au Compte Courant du Trésor.  

 

Etant donné le niveau modéré du risque fiduciaire global, ce programme fera l’objet d’une 

supervision fiduciaire annuelle. Les rapports mensuels d’exécution budgétaire, publiés sous le nom « 

Rapports provisoires d’exécution du budget de l’Etat », seront revus. Par ailleurs, (i) la loi de règlement 

liée à l’exécution de la Loi de Finances et (ii) le rapport de la Cour des comptes y afférent pour l’année 

2017 et 2018, seront revus par la Banque au titre du suivi du programme. L’état de mise en œuvre des 

réformes des finances publiques fera l’objet d’un suivi rapproché et régulier, notamment en matière de 

reddition de comptes et de délai de préparation des projets de loi de règlement. 
 

L’audit interne du PADRI s’appuiera sur le dispositif national de vérification interne à posteriori 

exercé par le Contrôle général des finances (CGF). Celui-ci réalisera un audit spécifique portant sur 

les flux financiers et un audit sur la performance dans la réalisation des mesures. Le délai de soumission 

à la Banque dudit rapport d’audit sera de six mois à compter de la clôture du Programme. 
  

4.7.  Acquisitions de biens et services  

L’opération étant un appui budgétaire, les fonds attendus dans le cadre du PADRI II seront 

transférés au niveau du trésor, fongibles avec les autres ressources de l’Etat.  Ils serviront à 

l’acquisition des besoins courant au moyen du système national des marchés publics dont le cadre 

réglementaire est régi par le décret no 2014-1039 du 13 mars 2014 portant réglementation des marchés 

publics.  La dernière évaluation du système national faite par la Banque en 2016 dans le cadre du CFRA 

(voir Annexe technique1) a conclu à un niveau de risque moyen pour le volet passation des marchés 
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avec quelques actions d’amélioration décrites en annexe. Compte tenu de ce qui précède, l’utilisation 

du système Tunisien des marchés publics offre suffisamment de garanties pour que les ressources du 

prêt soient utilisées de manière transparente, économique et efficace. 

 

V. CADRE JURIDIQUE  

 

5.1. Documentation juridique : L’accord de prêt BAD entre la Banque et la République 

tunisienne sera utilisé comme document juridique du  PADRI II. 

 

5.2. Conditions liées à l’intervention de la Banque 

5.2.1. Conditions préalables et entrée en vigueur : L’entrée en vigueur du prêt sera subordonnée 

à la satisfaction des conditions stipulées à la section 12.1 des Conditions générales applicables aux 

Accords de prêt. 
 

5.2.2. Conditions préalables à l’approbation du PADRI-II : la présentation du programme au 

conseil d’administration est subordonnée à la preuve, par la République tunisienne, de la mise en œuvre 

de l’ensemble des mesures préalables convenues et détaillées dans le tableau 4 précédent et dont les 

preuves de réalisation seront transmises à la Banque.   
 

5.2.3. Conditions préalables au décaissement : outre l’entrée en vigueur de l’accord de prêt selon 

les dispositions de la section 12.01 des conditions générales, le décaissement de la tranche annuelle du 

prêt, d’un montant de 122 millions d’euros, sera subordonné à la satisfaction de la condition ci-dessous 

: Notification à la Banque de la preuve de l’ouverture d’un compte spécial du Trésor à Banque Centrale 

de Tunisie acceptable par la Banque et destiné à recevoir les ressources du prêt. 

 

5.3. Respect des politiques du Groupe de la Banque 

Le PADRI-II est conforme aux politiques et directives du Groupe de la Banque pour les appuis 

programmatiques. Aucune exception n’est demandée par rapport aux directives de la Banque dans la 

présente opération. 
 

VI. GESTION DES RISQUES  

Les risques susceptibles d’affecter le programme sont présentés dans le tableau ci-dessous avec les 

mesures d’atténuation et ils sont également résumés dans le cadre logique. 

 
Risques  Mesures d’atténuation  

Aggravation de l’endettement 

public et explosion de la masse 

salariale 

En poursuivant le programme de relance mis en place avec le FMI, les autorités tunisiennes 

prennent les mesures nécessaires afin d’anticiper et de répondre au risque d’aggravation du déficit 

budgétaire.  Les autorités comptent également maitriser les dépenses liées aux salaires mais 

devraient accélérer les réformes en cours visant l’amélioration du ciblage des bénéficiaires des 

programmes d’assistance sociale et surtout maitriser les différentes subventions.  

Déploiement et maintien de 

ressources humaines hautement 

qualifiées dans les gouvernorats 

prioritaires 

Mise en œuvre de la réforme de la fonction publique convenue avec le FMI et poursuite des 

programmes de renforcement des capacités de maîtrise d’ouvrage dans les gouvernorats prioritaires. 

Recrudescence des tensions 

sociales et sécuritaires 

Poursuite et renforcement des réformes en cours sur l’accroissement et la mise en œuvre des 

investissements dans les régions prioritaires et la prise en charge de la problématique de l’emploi 

des jeunes et des femmes en vue de prévenir les mouvements sociaux et les tensions sécuritaires. 

De même le dispositif sécuritaire mis en place depuis 2016 montre son efficacité et devra en 

conséquence être maintenue. 

Faiblesse structurelle de la 

croissance mondiale, couplée à 

l’incertitude autour du prix du 

pétrole.   

 

La note d’orientation publiée en aout 2015, et qui représente le fondement du plan stratégique de 

développement 2016-2020, souligne le besoin pour le pays de mettre en œuvre un nouveau modèle 

de développement permettant de positionner la Tunisie sur un nouveau sentier de croissance plus 

inclusive et créatrice d’emplois. Le plan stratégique de développement propose à cet effet des 

actions visant à renforcer la résilience et diversification de l’économie tunisienne. 
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VII. RECOMMANDATION  

Au regard de l’impact significatif escompté sur la consolidation des résultats et acquis du PADRI –I 

d’une part et sur l’inclusion économique et sociale des régions prioritaires en Tunisie  d’autre part, la 

Direction recommande au Conseil d’administration d’approuver un prêt BAD d’un montant de 122 

millions d’Euros à la République tunisienne pour le financement de la seconde phase du Programme 

d’Appui au développement inclusif (PADRI-II), selon les conditions énoncées dans le présent rapport. 
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ANNEXE I : REQUETE DU GOUVERNEMENT 
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ANNEXE II : LETTRE DE POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT 
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 La préservation des équilibres financiers, l’accélération des réformes 

économiques et la mise en œuvre de politiques sociales efficaces,  

 L’élaboration d’une politique dédiée aux villes et aux collectivités locales, et ce 

en relation avec l’instauration de la décentralisation. 

Dans ce cadre, l’action gouvernementale s’est focalisée sur le rétablissement de la 

confiance et de la sécurité, l’amélioration du climat des affaires, l’accélération du 

rythme des réformes structurelles, ainsi que la réduction des pressions sur les grands 

équilibres et mobiliser les financements de l’économie. 

A ce titre, une attention particulière a été accordée à la gestion du dossier sécuritaire où 

l’action du Gouvernement en matière de lutte contre le terrorisme et la contrebande est 

devenue davantage proactive et préventive. En outre, afin de soutenir l’activité 

économique et consolider la croissance, le Gouvernement a déclaré les sites de 

production et des installations vitales comme zones militaires interdites à la fin du mois 

de juin 2017, notamment le bassin minier et les gisements de pétrole dans le sud 

Tunisien. Ceci dénote d’une ferme volonté du gouvernement pour assurer une reprise 

continue et soutenable de la production du phosphate et des hydrocarbures. 

En matière de réformes structurelles, le Gouvernement a retenu un programme de 

réformes majeures (PRM) qui vise principalement l’approfondissement et l’accélération 

du processus de réformes et l’introduction de changements au niveau des politiques 

économiques et sociales se traduisant par de nouvelles règles et de nouvelles pratiques 

améliorant le fonctionnement de l’économie et générant une croissance inclusive et un 

développement durable. Ce programme retient cinq piliers essentiels : l’amélioration du 

financement de l’économie, le renforcement des équilibres budgétaires, le 

développement des ressources humaines, la refonte des filets de protection sociale et le 

renforcement du cadre institutionnel et réglementaire. 

Une série de lois mettant en œuvre réformes ont été d’ores et déjà adoptées, en 

l’occurrence, la loi sur le partenariat public-privé, la loi sur la concurrence et les prix, la 

loi portant fixation statut de la Banque centrale de Tunisie et la loi bancaire, la loi sur 

les procédures collectives, la loi sur le droit de l’accès à l’information, ainsi que la loi 

portant sur le régime des terres collectives. 

Dans le même contexte, la loi de l’investissement est promulguée et les décrets mettant 

en place les instances de gouvernance de l’investissement sont publiés ; l’objectif de 

cette réforme consiste à améliorer davantage l’environnement des affaires, à réduire les 

obstacles liés à l’accès au marché et à instaurer une bonne gouvernance institutionnelle. 

En plus, le dispositif des avantages fiscaux a été revu sur la base des nouvelles priorités 

de la promotion de l’investissement privé, particulièrement dans les gouvernorats 

prioritaires des régions de l’intérieur. 



 

 

IV 

 

De même, des avancées notables ont été enregistrées au niveau de l’élaboration de la 

réforme fiscale et douanière. Les principaux axes de cette réforme se basent sur 

l’amélioration de l’accès aux marchés, la protection des investisseurs et le renforcement 

de la gouvernance ainsi que sur la consécration de l’équité fiscale, la simplification des 

procédures fiscales et sur la modernisation de l'administration fiscale.  

Par ailleurs, le Gouvernement s’est penché sur l’accélération de l’exécution des 

investissements publics notamment les projets d’infrastructure et des équipements 

collectifs au niveau des régions intérieures. Cette initiative prévoit en même temps la 

mise en place d’un mécanisme qui veillera à la sélection et l’accompagnement des 

projets en toute transparence. 

D’autre part, la loi de finances 2017 a pour objectif la consolidation des équilibres des 

finances publiques et la relance de l'économie du pays. Elle vise également davantage 

de justice sociale et la répartition de la charge fiscale tout en veillant au soutien des 

catégories vulnérables et à faible revenu. Dans le même cadre et afin de maitriser 

davantage la masse salariale, une loi fixant les dispositions exceptionnelles de départ à 

la retraite anticipée dans le secteur de la fonction publique a été adoptée le 28 juin 2017 

et d’autres mesures sont en cours de finalisation.   

Il importe de signaler que la Tunisie bénéficie également de l’appui du FMI et ce à 

travers la mise en œuvre du mécanisme élargi de crédit signé au mois de mai 2016 et 

qui s’étalera sur la période 2016-2019, afin de soutenir les équilibres financiers de la 

Tunisie. 

Ainsi, en termes de perspectives macroéconomiques, les prévisions pour les années 2017 

et 2018 tablent sur une croissance économique respectivement de 2.5% et 3%, contre 

1% en 2016. Ce rythme est essentiellement imputable à la reprise attendue au niveau 

des secteurs orientés vers l’exportation ainsi qu’au regain de l’activité touristique. 

Du côté de la demande, les prévisions pour les années 2017 et 2018 se basent sur des 

sources de croissance plus équilibrées avec une contribution positive de 

l’investissement, notamment privé, et du commerce extérieur.  

C’est dans ce cadre que s’insère la Phase II du Programme d’Appui au Développement 

Régional Inclusif PADRI-II (2017-2018) qui vient s’inscrire dans l’appui financier 

apporté par la Banque Africaine de Développement à l’effort de développement 

national, et ce dans le cadre de la consolidation des politiques du nouveau plan 

stratégique 2016-2020. 
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I. Politiques et réformes inscrites dans le plan stratégique de 2016-2020 

Le plan stratégique 2016-2020 est le premier plan de développement de la deuxième 

République. Il consacre la vision de la Tunisie nouvelle et vise à assurer une visibilité 

pour les opérateurs économiques ainsi que pour tous les partenaires techniques et 

financiers de la Tunisie. Il importe de noter que le Plan, aussi que la Note d’orientation 

stratégique ont été élaboré selon une approche participative. 

Le Programme Economique et Social à l’horizon 2020 préparé par le gouvernement 

contient une feuille de route permettant de tracer les priorités gouvernementales durant 

les trois prochaines années en relançant l’économie sur la base d’un programme de 

réformes majeures, un programme d’investissement basé sur le partenariat public privé, 

les PME et la promotion des exportations et enfin un programme d’inclusion à la fois 

dans une dimension sociale et d’emploi. 

 Le pays œuvrera durant toute la période du plan (2016-2020) à renforcer et consacrer 

la bonne gouvernance, réformer l’administration et lutter contre la corruption. Pour ce 

faire, un système national d’intégrité sera mis en place et les principes de bonne 

gouvernance à l’échelle sectorielle et locale seront renforcés. Le Gouvernement veillera 

à promouvoir la production et la diffusion de l’information statistique conformément 

aux normes internationales et garantir l’accès à l’information. De plus, les règles de la 

bonne gouvernance seront appliquées au niveau des établissements et entreprises 

publiques. Ainsi, les fonctions de président du conseil d’administration et celle de 

directeur général de l’entreprise seront dissociées.  

Pour que l’administration soit plus efficace et au service du citoyen et du 

développement, la réforme de l’administration visera la mise en place d’un statut 

particulier de la haute fonction publique, le renforcement des compétences 

administratives, la bonne gestion des ressources humaines du secteur public, en 

particulier en matière de redéploiement en faveur des régions prioritaires et de départ 

volontaire à la retraite, ainsi que la digitalisation de l’administration. 

Le plan repose également sur la transformation de la Tunisie en un hub économique 

régional. L’objectif étant de diversifier le tissu économique, pour libérer le fort potentiel 

d’exportation et de création d’emploi et ce à travers la conception de politiques et 

stratégies sectorielles appropriées,  l’amélioration de l’infrastructure et de la logistique 

et le renforcement  des capacités et des ressources allouées au système national de la 

recherche et de l’innovation permettant aussi l’amélioration de la productivité et de la 

montée dans les chaines de valeur à l’échelle mondiale et la création d’un cadre propice 

à l’innovation et à la créativité. 
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Par ailleurs, l’économie numérique sera une priorité majeure du Gouvernement. Les 

efforts seront intensifiés en vue de la diffusion de la culture numérique et la numérisation 

des supports pédagogiques, la migration vers une administration électronique au service 

du citoyen et de l’entreprise, la mise en place de la stratégie « Tunisie Digitale » et le 

développement de l’infrastructure numérique. 

Toutefois, la transformation de l’économie est aussi tributaire de l’amélioration du 

climat des affaires et des réformes de la fiscalité, des douanes, du système bancaire, du 

code de change, du marché de financier et des assurances ainsi que les réformes 

foncières. 

Le développement humain et l’inclusion sociale occupent une place de choix dans les 

priorités du prochain quinquennat. Le Gouvernement veillera, d’une part, à rehausser la 

performance du système éducatif et d’améliorer l’employabilité. D’autre part, une 

attention particulière sera portée à la politique de promotion de la femme, de la famille 

et de l’enfance, de renforcement de la couverture sanitaire et de la promotion de la 

culture et des activités sportives, ainsi qu’au soutien des catégories sociales vulnérables. 

En effet, une réforme du système des transferts sociaux sera axée sur le ciblage des 

bénéficiaires, et une nouvelle stratégie de l’économie sociale et solidaire sera mise en 

place. 

Egalement, le plan veille à la concrétisation des ambitions des régions à travers le 

développement de la décentralisation et la mise en place des fondements de la 

démocratie locale, la connectivité des régions et l’amélioration de leur attractivité. 

Enfin, le plan stratégique repose sur la promotion de l’économie verte comme pilier du 

développement durable, le renforcement de l’aménagement du territoire équilibré et 

équitable et la rationalisation de l’utilisation des ressources naturelles. 

III- Mesures du Programme d’Appui au Développement Régional Inclusif 

(PADRI-II). 

Le PADRI-II vise à contribuer à la croissance inclusive en Tunisie à travers la 

réduction des disparités régionales et l’inclusion sociale. Les objectifs spécifiques 

sont : (i) améliorer l’inclusion économique des 16 gouvernorats prioritaires ; (ii) réduire 

les disparités sociales intra et inter régions et; (iii) promouvoir le développement local 

et régional. 

Consolidant les acquis du (PADRI-I), le programme comprend trois (3) 

composantes complémentaires qui sont relatives à: (i) l’Amélioration de l’inclusion 

économique des 16 gouvernorats prioritaires ; (ii) le Renforcement de l’inclusion sociale 

aux niveaux local et régional, et (iii) l’Appui à la gouvernance locale et régionale.  
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La première composante parachève le travail déjà entamé dans le cadre de la première 

phase du PADRI sur la relance de l’investissement public et privé dans les régions 

prioritaires et le renforcement des capacités d’exécution des gouvernorats.  

La deuxième composante contribuera à améliorer la couverture et l’efficacité des 

programmes d’assistance sociale, à offrir des opportunités d’emplois aux jeunes et aux 

femmes dans les gouvernorats prioritaires et à réduire les disparités d’accès aux services 

sociaux de base. La troisième composante accompagne les réformes structurelles 

permettant de mettre en place le cadre institutionnel du développement local et de doter 

les collectivités locales de ressources adéquates.  

Les différentes reformes soutenues dans le cadre du présent programme sont présentées 

dans la matrice des mesures.  

 

Composante I : Amélioration de l’inclusion économique des seize (16) gouvernorats 

prioritaires : 

 

Cette composante met l’accent sur trois leviers d’actions : (i) la mise en place du cadre 

règlementaire pour l’accroissement de l’investissement dans les régions prioritaires ; (ii) 

le renforcement des capacités d’exécution et de suivi de l’investissement public et privé 

dans ces gouvernorats ; (iii) et la relance de l’investissement privé en vue de promouvoir 

l’emploi et assurer l’accès aux ressources dans les gouvernorats prioritaires.  

 

Composante II : Renforcement de l’inclusion sociale aux niveaux local et régional :  

 

Les réformes complémentaires soutenues par le PADRI-II permettront de consolider les 

acquis de la phase 1 du programme en contribuant à la réduction des inégalités dans 

l’accès aux services sociaux de base dans les gouvernorats prioritaires, l’intégration des 

diplômés et non diplômés dans le monde du travail, l’amélioration de la couverture et 

de l’efficacité des programmes d’assistance sociale et le soutien à l’autonomisation de 

la femme.  

 

Composante III : Appui à la gouvernance locale et régionale : 

 

Poursuivant les réformes initiées dans la phase I du programme, le PADRI-II 

soutiendra au titre de cette composante la mise en place du cadre institutionnel et 

règlementaire pour le développement local et le transfert des compétences à travers 

l’adoption du code des collectivités locales, le transfert des ressources de 

fonctionnement en vue de l’installation des communes nouvellement créées,  le soutien 

à l’apurement de la dette des communes les plus endettées,  la mise à niveau des 

administrations locales et régionales ainsi que  l’amélioration des finances publiques.  
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ANNEXE III : MATRICE DES REFORMES SOUTENUES PAR LE PADRI-II 

 

RÉFORMES MESURE 2017 MESURE 2018 
INDICATEURS DE 

RÉALISATION 
RÉSULTATS ATTENDUS 

INSTITUTIONS 

RESPONSABLES 

COMPOSANTE I : AMELIORATION DE L’INCLUSION ECONOMIQUE DES 16 GOUVERNORATS PRIORITAIRES 

Objectif 1.1. Promouvoir le développement dans les gouvernorats et améliorer leur attractivité à travers le relèvement du niveau de l’investissement public et son exécution   

1 

Accroissement de 

l’Investissement 

public dans les 16 

gouvernorats 

prioritaires et 

amélioration des 

mécanismes de suivi 

de son exécution 

Etablissement d’un modèle de 

système d’information 

régional (SIR) sur le suivi de 

l’investissement consolidé 

dans les gouvernorats 

prioritaires. 

 

Adoption et 

opérationnalisation d’un décret 

mettant en place le Cadre 

unifié pour l’évaluation et la 

gestion des 

investissements publics. 

Adoption par CMR de 

l’IDR révisé  

 

 

 

 

Adoption de la nouvelle 

loi organique du Budget. 

 

 

 

 

Mise en ligne du  modèle de 

système d’information 

régional pour le suivi de 

l’investissement régional au 

niveau de l’office de 

développement du centre-

ouest (ODCO) et l’office de 

développement du nord-ouest 

(ODNO) (2017) 

 et mise en œuvre du modèle 

dans les autres gouvernorats 

(2018). 

Publication du décret  

(CUEGIP) au JORT en 2017 

Extrait PV CMR approuvant 

l’IDR révisé (2018) 

Publication au JORT la loi 

organique du Budget 

intégrant les ABG- 2018 

La part de l’investissement 

public dans les 16 

Gouvernorats sur 

l’investissement total passe 

de 64.4 sur la période 2011-

2015 à 70% sur la période 

2016-2020. 

MDICI 

 

Ministère des 

Finances 

 

 

2 

Renforcement des 

capacités de 

maîtrise d’ouvrage 

des collectivités 

locales dans les 

gouvernorats 

prioritaires 

Réalisation du programme de 

formation pour 462 

participants sur la maitrise 

d’ouvrage. 

 

Mise en ligne des modules de 

formation « marchés publics » 

sur la plateforme de formation 

à distance 

Conception et mise en 

œuvre d’un programme 

de développement des 

capacités de gestion 

communale  

Rapport sur la réalisation du 

programme de formation 

(2017). 

 

Copie du programme de 

formation sur la gestion 

communale 

Capacités des collectivités 

locales renforcées dans le 

domaine de la maitrise 

d’ouvrage et de la gestion 

communale 

 

 

CFAD  

 Objectif 1.2. Relancer l’investissement privé en vue de promouvoir l’emploi et assurer l’accès aux ressources dans les gouvernorats prioritaires 

3 

Relance de 

l’investissement 

privé dans les 

Mise en place des instances de 

gouvernance de 

l’investissement** 

 - Décrets mettant en place 

les instances de 

Gouvernance (2017) 

Les délégations bénéficiant 

de la prime 

d’encouragement à 

MDICI 
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RÉFORMES MESURE 2017 MESURE 2018 
INDICATEURS DE 

RÉALISATION 
RÉSULTATS ATTENDUS 

INSTITUTIONS 

RESPONSABLES 

gouvernorats 

prioritaires 

l’investissement passe de 

161 à 138 délégations en 

2018. 

4 

Promotion de 

l’emploi des jeunes 

diplômés dans les 

gouvernorats  

Intégration dans le budget des 

infrastructures et équipements 

routiers d’une ligne dédiée aux 

entreprises des jeunes 

diplômés pour l’entretien 

routier 

Extension de l’initiative 

à au moins deux autres 

départements sectoriels 

- Extrait de la loi des 

finances 2017 

 

- Extrait de la loi des 

finances 2018 

 

Opportunités d’emploi 

accrues au profit des 

diplômées dans les 

gouvernorats  

Ministère de 

l’Equipment 

Et Ministère des 

Finances 

5 

Création d’une 

nouvelle génération 

d’infrastructures 

industrielles dans 

les gouvernorats 

prioritaires et 

facilitation de 

l’accès des PME 

aux marchés  

Adoption par le CMR du projet 

de loi révisé n°99/57 du 28 juin 

1999 relative aux appellations 

d’origine contrôlée (AOC) et 

aux indications de provenance 

des produits agricoles 

 Extrait du procès-verbal du 

CMR adoptant le Décret-loi 

n°99/57 révisé en 2017 

% d’attribution des marchés 

publics attribué aux PME  

Ministère de 

l’Agriculture 

 

 

Révision des décrets 

d’application (décret N°1935-

1994) 

 Publication au JORT du 

décret d’application révisé en 

2017 

Facilitation de 

l’aménagement industriel 

dans les gouvernorats 

prioritaires  

Ministère de 

l’Industrie 

 

 COMPOSANTE II : RENFORCEMENT DE L’INCLUSION SOCIALE AUX NIVEAUX LOCAL ET RÉGIONAL 

 Objectif : Améliorer le cadre de vie des populations à travers un accès inclusif aux services sociaux de base dans les gouvernorats prioritaires 

6 

Réduction des 

inégalités dans 

l’accès aux services 

sociaux de base dans 

les gouvernorats 

prioritaires 

 

 

Mise en place de 4 centres de « 

réhabilitation à la vie courante 

» et de 16 Unités régionales 

d’écoute et d’orientation. 

Mise en œuvre du Pôle 

territorial pilote du 

Nord-Ouest  

Rapport sur la mise en place 

des unités régionales dans les 

16 gouvernorats prioritaires 

2017 

Arrêté créant le Pôle 

territorial pilote du Nord-

Ouest -2018 

Accès élargi aux ressources 

médicales prioritaires dans 

les gouvernorats les moins 

dotées.  

Réduction des disparités 

entre les gouvernorats 

en ressources médicales. 

Ministère de la 

santé 

Plan d’action généralisation 

des classes préparatoires dans 

les 16 gouvernorats 

prioritaires 

Création et mise en place 

de 05 unités et 01 

laboratoire de recherche 

dans les gouvernorats 

prioritaire 

Copie du plan d’action 

généralisation de la mise en 

place des classes  

préparatoires d'ici 2020 

(2017)  

Copie de l'arrêté de créant les 

unités et laboratoire de 

recherche en 2016 et en 2018 

Réduction du taux de 

décrochage scolaire dans 

les gouvernorats prioritaires 
 

Augmentation du nombre 

des unités de recherche ou 

de laboratoires crées dans 

Ministère de 

l’Education 

 MESRS 
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RÉFORMES MESURE 2017 MESURE 2018 
INDICATEURS DE 

RÉALISATION 
RÉSULTATS ATTENDUS 

INSTITUTIONS 

RESPONSABLES 

les universités des 

gouvernorats  de l’intérieur 

Lancement de la formation 

dans les mastères 

professionnels pour la 

formation des professeurs de 

l’enseignement secondaire 

 Publication de l’habilitation 

des licences appliquées dans 

le guide de l’orientation 

universitaire 2016-2017 et 

2017-2018. 

Renforcement des capacités 

des enseignants dans les 

gouvernorats  défavorisés 
 

Augmentation du nombre 

d’enseignants hautement 

qualifiés dans les 

gouvernorats  de l’Intérieur 

MESRS 

 Objectif 2.2. Améliorer l’employabilité des jeunes chercheurs d’emploi  

07 

Préparation et 

intégration des 

diplômés et non 

diplômés dans le 

monde du travail  

Adoption d’un arrêté sur 

l'institutionnalisation des 

Centres de Carrières et de 

Certification des Compétences 

(4C) 

Adoption d’un décret portant 

création d’une agence 

nationale en charge de 

l’information et l’orientation 

professionnelle 

Création d’une structure 

publique en charge du 

cycle préparatoire pour 

la formation 

professionnelle initiale 

Copie de l’arrêté 

institutionnalisant les (4C) en 

2017  

Publication au JORT du 

décret sur l’agence de 

l’information et l’orientation 

professionnelle (2017)  

Publication au JORT de la loi 

de la structure 2018 

 

Une meilleure synergie 

entre l'université et le 

milieu professionnel 

Passage de 30 à 50 4C avec 

au moins 15 sur les 20 

nouveaux centres mis en 

place dans les gouvernorats 

prioritaires 

MESRS 

 

 

 

MFPE 

 Objectif 2.3. Renforcer les filets de protection sociale et le dispositif d’autonomisation de la femme dans les gouvernorats prioritaires 

 

Consolidation et 

amélioration de la 

couverture et de 

l’efficacité des 

programmes 

d’assistance sociale 

 

Adoption par le CMR d’un 

projet de loi sur la création du 

programme « Amen» 

d’assistance sociale regroupant 

tous les programmes 

d’assistance gérés par le MAS 

et destinés aux familles 

vulnérables et ménages à 

revenu limité. ** 

Adoption par le 

parlement de la loi sur la 

création du programme « 

Amen» d’assistance 

sociale regroupant tous 

les programmes 

d’assistance sociales  

Procès verbal du CMR 

adoptant le projet de loi 

créant « Amen » - 2017 

 

Publication au JORT de la loi 

en 2018 

- Optimisation des 

transferts directs  

- Réduction de la 

pauvreté chez les 

populations des 

gouvernorats 

prioritaires 

Ministère des 

affaires sociales 

(MAS) 
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RÉFORMES MESURE 2017 MESURE 2018 
INDICATEURS DE 

RÉALISATION 
RÉSULTATS ATTENDUS 

INSTITUTIONS 

RESPONSABLES 

08 

Autonomisation de 

la femme  

Mise en place d’une ligne de 

crédit exclusivement dédiée à 

l’entreprenariat féminin dans 

les gouvernorats  avec des 

conditions assouplies.** 

 Copie de la convention avec 

le Ministère des Finances 

avec sur l’entreprenariat 

féminin en 2017 

Accès accru des femmes 

aux ressources 

économiques 

 

Augmentation de l’encours 

des crédits alloué en milieu 

rural 

-Ministère de la 

Femme de la 

famille et de 

l’Enfance - 

Ministère des 

Finances 

 COMPOSANTE III : AMELIORATION DE LA GOUVERNANCE LOCALE ET DU PROCESSUS DE DECENTRALISATION 

Objectif : Installer les bases du cadre institutionnel des collectivités locales et les doter de ressources adéquates  

09 

Mise en place du 

cadre institutionnel 

et réglementaire 

pour le 

développement des 

collectivités locales 

Adoption par l’ARP du Code 

des Collectivités locales-2017 

Adoption par le CMR 

des décrets d’application 

obligatoire du code des 

collectivités locales 

Publication au JORT du Code 

des CL (2017) 

Publication au JORT des 

décrets d’application 

obligatoire du code des CL 

(2018) 

Administration de 

proximité au profit des 

citoyens mise en place. 

Ministère des 

affaires locales et 

de 

l’Environnement. 

 

 

Ministère de 

l’Equipment 

 

Soumission au CMR d’un 

nouveau code de 

l’aménagement du territoire et 

de l’Urbanisme 2017** 

 

 

Etudes de faisabilité et 

évaluation des couts des 

infrastructures et de 

l’équipement. 

Adoption par l’ARP 

nouveau code de 

l’aménagement du 

territoire et de 

l’Urbanisme  

Copie de la lettre de 

transmission du projet de 

nouveau code de 

l’aménagement du territoire et 

de l’urbanisme au CMR 

Lettre du Ministère des 

affaires locales transmettant 

la liste des études réalisées 

dans les nouvelles communes 

(2017). 

Publication au JORT en 2018 

de la loi sur le Code 

d’urbanisme 

 

10 

Assainissement de la 

situation financière 

des communes 

Transfert progressif des fonds 

aux communes concernées sur 

la base du plan d’action (2017-

2018) validé. 

Apurement du reliquat 

de la dette des 

communes les plus 

endettées  

Lettre du Ministère des 

finances relative à 

l’affectation des fonds (loi de 

finance 2017 et 2018). 

Amélioration de la situation 

financière des communes 

concernées  

Ministère des 

affaires locales 

Ministère des 

finances. 
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RÉFORMES MESURE 2017 MESURE 2018 
INDICATEURS DE 

RÉALISATION 
RÉSULTATS ATTENDUS 

INSTITUTIONS 

RESPONSABLES 

11 

Amélioration de la 

gestion des finances 

publiques 

Adoption de la norme sur la 

Présentation des Etats 

Financiers par le Conseil 

National des Normes des 

Comptes Publics (CNNCP) 

Adoption du socle des 

normes comptables  

permettant d’appliquer 

la comptabilité 

normalisée 

Elaboration du Plan 

comptable général de 

l’Etat (le PCGE) et sa 

soumission au CNNCP 

pour avis 

Avis du CNNCP - 2017 

 

 

Avis du CNNCP - 2018 

Comptabilité publique 

moderne convergeant vers 

les normes internationales 

et source d’une information 

comptable et financière 

riche et disponible à temps. 

Ministère des 

Finances - 

Secrétariat 

Général du 

CNNCP 

Direction 

générale de la 

comptabilité 

publique du 

recouvrement 

(DGCPR) 
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ANNEXE IV : COMMUNIQUE DU FMI 

Le Conseil d’administration du FMI achève la première revue de l’accord conclu avec la 

Tunisie au titre du Mécanisme Élargi De Crédit (MEDC)  

Le 12 juin 2017, le Conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) a achevé 

la première revue du programme économique de la Tunisie appuyé par un accord au titre du 

Mécanisme Élargi De Crédit (MEDC). L’achèvement de la revue permet aux autorités de tirer 

l’équivalent de 227.2917 millions de DTS (soit environ 314.4 millions de dollars), ce qui 

portera le total des décaissements au titre de l’accord à l’équivalent de 454.5837 millions de 

DTS (soit environ 628.8 millions de dollars).  

L’accord de quatre ans au titre du MEDC d’un montant de 2.045625 milliards de DTS (soit 

environ 2.83milliards de dollars et 375 % de la quote-part de la Tunisie) a été approuvé par le 

Conseil d’administration le 20 mai 2016 (voir  communiqué de presse No. 16/238). Les 

réformes engagées par le gouvernement avec l’appui du MEDC visent à réduire le déficit 

budgétaire pour stabiliser la dette publique en dessous de 70 % du PIB à l’horizon 2020 tout en 

augmentant les dépenses d’investissement et les dépenses sociales, et à assouplir davantage le 

taux de change tout en maintenant l’inflation en dessous de 4 %. Ce programme vise également 

à assurer la viabilité des retraites et à mieux protéger les ménages vulnérables, tout en accélérant 

les réformes destinées à améliorer la gouvernance et à promouvoir une croissance génératrice 

d’emplois tirée par le secteur privé. En achevant la revue, le Conseil d’administration a 

approuvé la demande de dérogations des autorités à l’égard de la non-observation de critères de 

réalisation sur les réserves internationales nettes, les avoirs intérieurs nets et le déficit 

budgétaire primaire. Le Conseil d’administration a également approuvé la demande des 

autorités pour rééchelonner l’accès aux ressources en six versements semestriels.  

A l’issue des délibérations du Conseil d’administration sur la Tunisie, M. Mitsuhiro Furusawa, 

Directeur Général Adjoint et Président par intérim, a fait la déclaration suivante :  

 « Les autorités tunisiennes demeurent fermement résolues à préserver la stabilité 

macroéconomique et à assurer un relèvement durable de l’emploi et du niveau de vie pour la 

population du pays. Les autorités vont redoubler d’efforts pour relever les défis d’un 

ralentissement de la croissance et des retards dans la mise en œuvre des politiques. Leurs plans 

budgétaires permettront de parvenir à une réduction progressive de la dette et d’assurer une 

augmentation des dépenses d’investissement et des dépenses sociales. Le resserrement continu 

de la politique monétaire et l’assouplissement accru du taux de change contribueront à maîtriser 

l’inflation, à accroître la compétitivité et à préserver les réserves internationales. Les réformes 

visant à restructurer les banques publiques, renforcer la gouvernance et améliorer le climat des 

affaires permettront de consolider les bases d’une croissance inclusive et d’une forte création 

d’emplois.  

« Pour parvenir à un rééquilibrage budgétaire propice à la croissance et soucieux de la 

dimension sociale, il sera essentiel d’adopter et mettre en œuvre les mesures fiscales prévues 

pour 2018 et rendre la nouvelle Direction des Grandes Entreprises opérationnelle, deux 

initiatives qui auront pour effet d’accroitre les recettes et de renforcer l’équité fiscale.  
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Les autorités entendent appliquer de nouveau le mécanisme d’ajustement des prix des 

carburants pour éviter les subventions régressives, avancer rapidement dans la réforme de la 

fonction publique afin d’améliorer la qualité des services et de réduire la masse salariale, et 

mener de vastes réformes pour assurer la viabilité des retraites et établir un dispositif efficace 

de protection sociale pour les ménages vulnérables. Il est, en outre, possible d’améliorer la 

gestion des entreprises publiques.  

« La Banque centrale de Tunisie (BCT) a récemment relevé son taux directeur afin de resserrer 

sa politique monétaire. D’autres augmentations pourraient être envisageables si les tensions 

inflationnistes persistaient. La mise en œuvre du mécanisme d’adjudications de devises sera de 

nature à améliorer le fonctionnement et la transparence du marché des changes.  

« Les autorités ont enregistré d’importants progrès dans la restructuration des banques 

publiques. Les prochaines étapes prévues comprennent les modifications des dispositifs 

réglementaires et juridiques pour accompagner la réduction des créances improductives.  

Il importera en outre de mettre en œuvre d’autres mesures de supervision bancaire, comme par 

exemple le démarrage des activités du comité de résolution.  

« Les autorités sont déterminées à renforcer la gouvernance et à améliorer le climat des affaires. 

La mise en place de la haute autorité de lutte contre la corruption, la création de nouvelles 

institutions comme par exemple le guichet unique prévu pour les investisseurs et la participation 

de la Tunisie au Pacte pour l’Afrique du G20 contribueront à la réalisation de ces objectifs. Le 

soutien continue des bailleurs de fonds restera crucial dans le cadre des efforts de reformes en 

Tunisie ». 

Source : Site du FMI 




