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SYNTHESE DU PRÊT ET DU PROGRAMME PROPOSES 
REPUBLIQUE TUNISIENNE 

FINANCEMENT D'APPUI AUX POLITIQUES DE DEVELOPPEMENT  

ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES ET ENTREPRENEURIAT 

 

Emprunteur République Tunisienne 

Agence de Mise en Place Ministère du Développement, de l'Investissement et de la Coopération Internationale 

Données de Financement Prêt de la BIRD; Montant Equivalent de 500 millions USD 

Type de l'Opération L'opération proposée est une opération distincte à une seule tranche. 

Piliers de l'opération et 

ODPs 
L'objectif du DPF est d'aider la Tunisie à améliorer l'environnement des affaires, à 

stimuler l'entrepreneuriat et à approfondir l'accès au financement afin d'accélérer la 

croissance inclusive et la création d'emplois. 

Indicateurs de résultat  ODP 1. Améliorer l'environnement des affaires 

 Nombre de pratiques anticoncurrentielles empêchées / éliminées. Référence : 3 

(2015), cible : 5 (2018). 

 Investissement étrangers générés en USD (TBD) en 2018 

 Part des projets d'investissement dans les secteurs clés pour lesquels une étude 

de faisabilité, y compris une analyse coûts-avantages, a été réalisée au cours de 

la phase de pré-investissement. Référence : 0% (2016), cible : 20 % (2018). 

 Durée d'entreposage des conteneurs. Référence : 18 jours (2015), cible : 14 

jours (2018). 

 

ODP 3. Soutenir l'entrepreneuriat et approfondir l'accès au financement 

 Investissement en capital. Référence : 800 millions de Dinars (2012-2016), cible 

: 1 500 millions de Dinars (2017-2020). 

 Bureau de crédit privé ayant obtenu une licence et opérationnel. Référence : 0 

(2016, cible : un (2018)  

 Nombre de cas de faillite initiés dans le cadre de la nouvelle loi des procédures 

collectives. Référence : 0 (2016), cible : 200 (TBC durant négociations) (2018) 

 Volume des prêts hypothécaires à faible revenu : référence : [x millions TND 

(2016), cible : y millions TND (2018)] 

Notation du risque global  Élevé  

 
Risques liés au climat 

et aux catastrophes 

Existe-t-il des risques à court et à long terme liés au climat et aux catastrophes 

inhérents à l'opération (identifiés comme faisant partie de la notation de risque 

environnemental et social SORT)? Non 

ID de l'Opération P158111 
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DOCUMENT DE PROGRAMME DE LA BIRD POUR UN PRÊT PROPOSE 

  A LA REPULBIQUE TUNISIENNE 

 

FINANCEMENT D'APPUI AUX POLITIQUES DE DEVELOPPEMENT 

ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES ET ENTREPRENEURIAT 

 

1. INTRODUCTION, CONTEXTE DU PAYS (Y COMPRIS LES 

DEVELOPPEMENTS EN MATIERE DE PAUVRETE)  

1.      Le Financement d'appui aux Politiques de Développement proposé 

'Environnement des Affaires et Entrepreneuriat' vise à soutenir les efforts de réforme du 

Gouvernement Tunisien. Le DPF proposé (BEE DPF) d'un montant de 500 millions de 

dollars US constitue une opération distincte en une seule tranche pour appuyer les principaux 

domaines de réforme dans le projet de Plan Quinquennal de Développement du 

Gouvernement pour 2016- 2020 soumis au Parlement) dont la mise en œuvre est essentielle 

pour atteindre les objectifs économiques et sociaux du nouveau Gouvernement. Le DPF 

aiderait la Tunisie à une croissance plus forte et plus inclusive et à la création d'emplois 

générés par le secteur privé, notamment par la stimulation de l'entrepreneuriat. 

2.      Cinq ans après la révolution de 2011, la Tunisie a achevé avec succès sa transition 

politique mais les dividendes économiques tangibles en termes de meilleures perspectives 

d'opportunités économiques et d'emplois générés par le secteur privé pour la population 

prennent plus de temps que prévu. Après la révolution de 2011, la Tunisie a connu une 

transition politique qui a conduit à l'adoption d'une nouvelle Constitution au début de 2014, 

suivie de la tenue d'élections présidentielles et législatives à la fin de 2014. Ces réalisations 

sont dues en grande partie au rôle de la société civile robuste du pays (reconnue par le Prix 

Nobel de la Paix). Les organisations de la société civile, y compris les groupes de jeunes, ont 

gagné plus de liberté d'expression et ont fait pression pour de plus grandes transparence et 

responsabilité du service public et moins de corruption. Cependant, les réalisations sur le front 

économique prennent plus de temps que prévu. En raison des retards dans la mise en œuvre de 

la réforme et des incidents liés à la sécurité, des troubles sociaux et de l'instabilité régionale (y 

compris en Libye voisine), la croissance économique n'a été que de 1,4 pour cent après la 

révolution (contre 4,4 pour cent pendant les cinq années précédant la révolution) ; le taux 

d'investissement brut s'est établi en moyenne à 22,5% du PIB (contre 24,6%) ; la croissance 

des exportations a été en moyenne de 2,2% par an (contre 5,1%) ; et le taux de chômage était 

en moyenne de 16,2% (contre 12,7%).  

3.      Cette faible performance économique risque de compromettre les acquis en 

matière de réduction de la pauvreté réalisée dans le passé ainsi que la promotion d'une 

plus grande inclusion - en particulier pour la classe moyenne - et la jeune démocratie 

tunisienne. Si l'incidence de la pauvreté a été réduite de moitié entre 2000 et 2010 (de 32,5 à 

15,5%), les disparités entre les régions et les groupes d'âge sont considérables, et la 

vulnérabilité des ménages demeure importante, surtout face à la faiblesse des résultats 

économiques après la révolution. Ces disparités persistent ou s'élargissent. L'inégalité entre les 

régions a augmenté avec une pauvreté de plus en plus concentrée dans quelques régions du 

pays. De même, les données suggèrent que de nombreux ménages (y compris ceux de la classe 
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moyenne) restent légèrement au-dessus du seuil de pauvreté, ce qui les rend vulnérables aux 

chocs exogènes tels que la perte d'emploi ou la hausse des prix des biens essentiels. La 

croissance a été insuffisante pour générer suffisamment d'emplois pour absorber les nouveaux 

entrants sur le marché du travail. En conséquence, le taux de chômage est demeuré élevé 

(15,4% en 2015), surtout chez les femmes (22,6%), les jeunes diplômés universitaires (31%) 

et la population des régions intérieures loin des côtes (26,2% dans le Sud-Est, 23,1% dans le 

Sud-Ouest et 19% dans le Centre-Ouest contre 10,7% et 9,9% respectivement dans le Nord-

Est et le Centre-Est.) Les tendances démographiques suggèrent que si le rythme de la 

croissance ne s'accélère pas sensiblement, le chômage s'aggravera au cours de la prochaine 

décennie. Plusieurs grandes manifestations au début de 2016 ont rappelé que la lutte contre le 

chômage, en particulier chez les jeunes et les régions intérieures où la révolution de 2011 a 

commencé, est essentielle à la stabilité sociale. 

4.      La réponse du Gouvernement aux enjeux sociaux et liés à l'emploi en augmentant 

les recrutements et les salaires dans le secteur public a contribué au maintien de la paix 

sociale. Mais cela a également contribué à affaiblir sensiblement la situation budgétaire 

de la Tunisie. Le nombre de fonctionnaires (Gouvernement central) a augmenté d'environ 40 

pour cent depuis 2010, atteignant 650.175 en 2016 (16 pour cent de la population active du 

pays). En outre, environ 180.000 employés travaillent dans les entreprises publiques et 20.870 

employés dans les administrations locales. À la fin de 2015, le Gouvernement a accepté un 

calendrier général d'augmentation des salaires avec le syndicat des travailleurs. En 

conséquence, la masse salariale publique est passée de 10,7% en 2010 à 14,4% du PIB en 

2016 et représente plus de 60% des recettes fiscales. Cette tendance regrettable a contribué à 

affaiblir le cadre macroéconomique de la Tunisie. Le double déficit en 2015 était élevé, à 

5,7% et 8,9% du PIB pour le compte budgétaire et le compte courant, respectivement. La dette 

publique a nettement progressé après la révolution (passant de 40% du PIB en 2010 à 63% en 

fin 2016), même si elle reste raisonnable selon les normes internationales.  

5.      Pour avancer, la création d'emplois nécessitera un secteur privé dynamique et un 

environnement des affaires propice. L'amélioration de l'environnement des affaires, la 

promotion de la concurrence et l'ouverture de plus d'espace pour le secteur privé restent des 

défis majeurs pour la Tunisie et sont essentiels pour déclencher une croissance et une création 

d'emplois plus rapides et plus inclusives générées par le secteur privé.

6.      L'accélération de la création d'emplois et la promotion de l'inclusion et de la 

prospérité partagée en Tunisie impliquent également le soutien à l'entrepreneuriat et 

l'approfondissement de l'accès au financement. Le secteur privé existant n'a pas été en 

mesure de créer suffisamment d'emplois, situation qui s'est accentuée après la révolution par la 

dégradation de la situation économique. Le segment privilégié du secteur privé établi et les 

syndicats des travailleurs se sont également opposés aux réformes visant à améliorer la 

concurrence, à réduire les rentes et la mainmise, et à ouvrir l'économie. De ce fait, très peu de 

nouvelles entreprises entrent sur le marché chaque année, ce qui complique le défi de créer de 

bons emplois, et la grande majorité d'entre elles entrent en tant que petites entreprises et 

restent petites ou quittent le marché dans un délai de trois à cinq ans (voir Examen de la 

Politique de Développement de la Tunisie 2014 et le rapport régional sur les Emplois et 
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Privilèges 2015
1
). Répondre à ces défis à travers un soutien financier et non financier 

approprié à la promotion de l'esprit d'entreprise contribuera à améliorer la croissance et la 

création d'emplois générées par le secteur privé. L'amélioration de l'accès au financement pour 

les PME, l'élargissement de l'accès au financement du logement, la réduction des coûts des 

transactions financières grâce à des systèmes de paiement plus inclusifs, le partage de 

l'information via les bureaux de crédit, favoriseront la croissance du secteur privé et la 

création d'emplois. 

7.      Dans le cadre de la préparation de cette opération, la Banque a tiré et continuera 

à tirer les enseignements des précédents DPF financés au cours de la période de 

transition 2011-2015. Pendant la période de transition, la progression des réformes a été 

inégale et, dans certains cas, inférieure aux prévisions. Les retards dans les réformes 

économiques ont été en partie causés par l'environnement politique généralement fragile du 

pays tout en mettant l'accent sur l'avancement de la transition politique par la rédaction de la 

Constitution, la réorganisation des lois électorales, la réorganisation du Gouvernement et du 

système judiciaire et les lois relatives à la lutte contre le terrorisme. En outre, la plupart des 

réformes ont été adoptées dans un "vide politique" pendant une période de courts cycles 

politiques. En ce sens, le niveau global d'ambition, la faisabilité politique et la capacité 

institutionnelle n'ont pas été systématiquement pris en compte dans la conception des 

programmes. De plus, la révolution a introduit dans l'arène publique de nouvelles voix, le 

principe des consultations des parties prenantes et le consensus autour des réformes. 

Parallèlement, certaines réformes de longue date visant à ouvrir l'économie et à éliminer les 

rentes et la mainmise de l'élite ont fait l'objet d'une forte opposition de la part des groupes 

d'intérêts acquis, ce qui a entraîné une dilution et des retards des réformes. Trouver des 

moyens de soutenir les coalitions pro-réformes au sein de l'administration et parmi les parties 

prenantes non-gouvernementales est essentiel pour mettre en œuvre des réformes en temps 

opportun ainsi que pour appuyer le nouveau contrat social. Dans certains cas, les réformes ont 

été entravées par une communication limitée sur les objectifs de réforme et le manque de 

coordination entre les potentiels gagnants des réformes.  

8.      Le contexte national s'est généralement amélioré depuis la précédente série de 

DPF et le nouveau Gouvernement a renouvelé l'élan des réformes et les efforts visant à 

améliorer la confiance des investisseurs et des citoyens. Les cycles politiques courts et le 

vide politique sont maintenant remplacés par un Gouvernement avec une vision et une "note 

d'orientation" déjà élaborée, ainsi qu'un projet de Plan de Développement quinquennal 

reflétant un programme de réforme global qui ancre les réformes appuyées par la nouvelle 

série de DPF. Depuis le début de l'année 2015, des progrès ont été réalisés, notamment en ce 

qui concerne les réformes statutaires critiques pour l'investissement privé (par exemple, la loi 

sur la concurrence, la loi sur les faillites, la loi bancaire, la loi sur les PPP et plus récemment 

la loi sur les investissements, etc.). Le Gouvernement a également organisé avec succès une 

conférence de l'investissement à la fin de novembre 2016 qui a fourni une plate-forme pour 

présenter les progrès et a appelé à un soutien renouvelé de la communauté internationale à la 

jeune démocratie tunisienne, à l'amélioration de la sécurité, au potentiel du pays (en termes 

                                                           
1
  Banque Mondiale (2014) : "Examen de la Politique de Développement en Tunisie : La Révolution Inachevée" 

et le Rapport Régional MENA de la Banque Mondiale : "Emplois ou privilèges - Libérer le Potentiel d'Emploi du 

Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord" 
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d'emplacement, de capital humain et physique) pour attirer les investissements et les efforts 

actuels et futurs pour renforcer l'environnement des affaires. Pour avancer, il faudrait accorder 

plus d'attention à l'accélération des réformes et à la mise en œuvre des réformes. Cela 

implique de veiller à ce que les réformes statutaires aient des effets mesurables sur le climat 

des investissements, à la fois dans l'ensemble de l'économie et dans les secteurs clés. 

9.      La conception du DPF est également mieux adaptée au contexte du pays et traite 

explicitement des risques politiques et institutionnels. En particulier, le filtre de l'économie 

politique, piloté pour cette opération, est systématiquement appliqué dans les domaines de 

réforme couverts par la série DPF. L'objectif du filtre de l'économie politique est d'aider la 

Banque à mieux comprendre les conditions de réussite de l'adoption et de la mise en œuvre 

des réformes et, sur cette base, d'identifier l'assistance technique pertinente à fournir au 

Gouvernement pour concevoir et mener des réformes non seulement techniquement sensées 

mais aussi institutionnellement et politiquement viables. Le calendrier de la série DPF sera 

également déterminant pour son succès : compte tenu des risques politiques et du caractère 

litigieux des réformes, les homologues gouvernementaux sont en train de mener les 

consultations nécessaires, engager un dialogue solide fondé sur la confiance, renforcer les 

coalitions pour la réforme et veiller à ce que la capacité soit mise en place pour mettre en 

œuvre les changements.  

10.      Le DPF proposé est inspiré des défis et des opportunités identifiés dans le 

Diagnostic Systématique du Pays (DSP). Le DSP a identifié trois grands défis de 

développement pour la Tunisie : (a) stabilité macroéconomique : l'environnement 

macroéconomique et fiscal présente de grandes vulnérabilités qui, si elles ne sont pas prises en 

compte par des réformes structurelles profondes, empêcheront le pays de réaliser son plein 

potentiel de croissance ; (b) la cohésion et la sécurité : le rétablissement de la sécurité et de 

la cohésion sociale sont des conditions préalables pour placer la Tunisie sur une nouvelle 

trajectoire de croissance. Atteindre la stabilité et la cohésion sociale à long terme nécessite des 

mesures continues pour lutter contre l'exclusion économique et sociale de larges segments de 

la société tunisienne ; et (c) l'amélioration de la gouvernance : cinq ans après la révolution, 

il est encore nécessaire d'accroître la responsabilité, d'améliorer la prestation des services et de 

créer des moyens plus efficaces pour les citoyens de participer à la conception et à la mise en 

œuvre des politiques. Le DSP a également identifié deux principaux vecteurs pour éradiquer 

la pauvreté et stimuler la prospérité partagée : (a) la promotion de la création d'emplois 

générés par le secteur privé, en simplifiant la réglementation, en offrant des chances égales, en 

améliorant l'accès au crédit, et en améliorant l'efficacité du système bancaire ; et (b) une plus 

grande égalité en matière d'opportunités et une résilience accrue, à travers des politiques 

transparentes qui réduisent l'inadéquation des compétences, renforcent le système de 

protection sociale, luttent contre les inégalités spatiales, et ciblent les défaillances 

institutionnelles qui génèrent l'inégalité des chances.  

11.      Les réformes appuyées par le DPF proposé sont également alignées sur les 

premier et quatrième piliers du Cadre de Partenariat Pays de la Tunisie (CPP) et de la 

stratégie régionale MENA. Le DPF proposé vise à aider la Tunisie à relever les défis de la 

promotion d'une croissance plus forte et plus inclusive, conduisant à la création d'emplois et à 

la reprise économique à moyen terme. Le DPF proposé se concentre sur trois domaines clés : 

(1) améliorer l'efficacité budgétaire en améliorant le cadre budgétaire, en réformant les cadres 
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de gestion des investissements publics et de gestion de la dette, et en appuyant leur mise en 

œuvre ; (2) améliorer l'environnement des affaires, promouvoir la concurrence et développer 

les services de base ; et (3) soutenir l'entrepreneuriat et approfondir l'accès au financement. 

L'accent est spécialement mis sur l'achèvement et la mise en œuvre du programme de 

réformes qui a été lancé pendant la période de transition et qui est essentiel pour atteindre les 

objectifs économiques et sociaux du nouveau Gouvernement. Ce DPF est compatible avec les 

objectifs de la Stratégie  MENA du Groupe de BM et du CPP de la Tunisie visant à s'attaquer 

aux causes sous-jacentes et de remédier aux conséquences des tensions sociales. Plus 

précisément, l'opération proposée contribuerait au pilier Renouveler le contrat social, étant 

donné que les mesures politiques appuyées renforceront l'environnement des affaires et le 

cadre de la concurrence, amélioreront les services financiers et commerciaux aux 

entrepreneurs et favoriseront un meilleur accès au financement. 

2. CADRE DES POLIQUES MACROECONOMIQUES  

2.1 RECENTS DEVELOPPEMENTS ECONOMIQUES  

 

12.      La performance de la croissance post-révolution de la Tunisie a été faible face à 

de multiples incidents de sécurité, des tensions sociales et des retards dans la mise en 

œuvre des réformes. Après avoir augmenté de 2,4% en 2013 et de 2,3% en 2014, l'économie 

n'a augmenté que de 0,8% en 2015. En 2015, l'indice de production industrielle est resté 

inférieur de 2% à son niveau de l'avant révolution (fin 2010), reflétant un secteur 

manufacturier stagnant, le déclin à long terme de la production du pétrole et du gaz et la 

réduction de la production de phosphate. Alors qu'avant la révolution, la Tunisie avait réussi à 

faire progresser la chaîne de valeur, passant d'une industrie textile basique à une production à 

plus forte valeur ajoutée, y compris les industries mécanique et électrique, la longue transition 

politique, l'instabilité sociale récurrente, la lenteur de la demande et les préoccupations de 

sécurité croissantes ont découragé les nouveaux investissements. La faible performance 

industrielle de la Tunisie en 2015 a été partiellement compensée par une croissance 

exceptionnelle du secteur agricole de 9,2% grâce à des précipitations abondantes. La 

production d'huile d'olive a atteint des niveaux historiques atteignant le double de la moyenne 

annuelle. Cependant, deux attaques terroristes ont frappé la Tunisie juste avant la haute saison 

touristique en mars et juin 2015, réduisant ainsi considérablement les arrivées et les recettes 

touristiques de 30,8 et 35,1%, respectivement, ce qui a entraîné une contraction de 12% dans 

le secteur. Les tensions sociales et les menaces sécuritaires ont continué d'affecter l'économie 

au cours du premier trimestre de 2016 avec de grands troubles sociaux à travers tout le pays en 

janvier et des affrontements entre des groupes militants liés à l'État Islamique (IS) et les forces 

de sécurité dans la ville du sud Ben Gardane à la frontière libyenne en mars 2016.  

13.      L'économie n'a progressé que de 1,3% (en glissement annuel) au cours des six 

premiers mois de 2016. L'industrie non manufacturière a continué à se contracter (-4,7% 

pour les huit premiers mois de 2016 contre -6,3% par rapport à la même période en 2015), en 

raison du déclin du secteur de l'énergie (-5,8% contre -4,8%), reflétant l'épuisement des 

ressources existantes et la baisse des prix internationaux du pétrole. La production agricole a 

été fortement affectée par la baisse des précipitations, avec une contraction de la production 

d'huile d'olive d'environ 29 pour cent pour cette saison. Néanmoins, le secteur manufacturier a 

montré des signes de reprise (+1,7% au cours des huit premiers mois contre +0,2% un an plus 
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tôt), menée par l'industrie chimique (+23,7% au cours des huit mois de 2016 contre -13,6% au 

cours de la même période en 2015), grâce notamment à la baisse des mouvements sociaux 

dans le secteur des phosphates. La croissance positive de l'industrie mécanique et électrique 

(+1,9% contre -0,5%) et de l'industrie textile (+0,1% contre -1,5%) peut également être 

interprétée comme un début de reprise progressive. 

14.      L'inflation a régulièrement diminué depuis son pic de mi-2013. En moyenne, 

l'inflation en 2015 est demeurée à 4,9% en 2014, contre 5,8% en 2013. Alors que les hausses 

des tarifs de l'électricité liées à l'élimination graduelle des subventions ont été la principale 

source de pressions inflationnistes au cours de la période 2013-2014, les fluctuations des prix 

des denrées alimentaires ont entraîné l'inflation globale en 2015. En mars 2015, les prix des 

denrées alimentaires avaient augmenté de 8 pour cent (glissement annuel) poussant l'inflation 

globale à 5,7 pour cent (glissement annuel). L'inflation globale a ensuite progressé de manière 

constante à 4,1 pour cent (glissement annuel) à la fin de 2015, contre 4,8 pour cent l'année 

précédente. Elle s'est maintenue en 2016, avec 3,9 pour cent (glissement annuel) fin octobre, 

notamment en raison de la stagnation des prix de l'énergie et de la hausse limitée des prix des 

produits alimentaires (+2,7 pour cent (glissement annuel) fin octobre).  

15.      Le taux de chômage a diminué de son  pic de 19% au lendemain de la révolution 

(2011) à 15,6% à la mi-2016, mais dépasse encore le niveau de l'avant révolution (13% 

en 2010). Le taux de chômage a continué à augmenter légèrement à partir de 15% en 2014. 

Cette augmentation est attribuable au chômage dans les rangs des femmes (23,5% à la mi-

2016 contre 21,1% en 2014), tandis que le chômage dans les rangs des hommes est resté 

presque constant. Le ralentissement des activités économiques s'est traduit par une perte nette 

de -0,3% en 2015
2
, notamment dans le secteur manufacturier (-7,3%), dans le secteur du 

tourisme (-10%) et dans le secteur minier (-16%).  

16.      Les grandes manifestations ayant marqué le début de 2016 ont rappelé que le 

chômage, en particulier celui des jeunes, de la classe moyenne et des régions intérieures, 

qui avait déclenché la révolution 2011, demeure une préoccupation sociale majeure. La 

majorité des chômeurs sont des travailleurs peu qualifiés. Cependant, les diplômés 

universitaires ont été le groupe avec le taux de chômage le plus élevé, qui est passé de 15% en 

2005 à 23% en 2010 (avant la révolution) et à 30,5% en juin 2016, le taux de chômage des 

femmes atteignant 40,4%. Les taux de chômage sont également beaucoup plus élevés à 

l'intérieur du pays. Le Sud-Est et le Sud-Ouest sont les régions les plus touchées avec 23,1% 

et 26,2%, respectivement, suivies par le Centre-Ouest, le Nord-Ouest et la région du Grand 

Tunis. Les régions côtières où se concentrent les activités économiques ont des taux de 

chômage plus bas. 

 

 

 

                                                           
2
 La participation à la population active reste faible principalement en raison d'une participation très faible des femmes 

sur le marché du travail. La participation globale à la vie active est faible (moins de 50%) par rapport à celle des 

économies avancées. Alors que la participation des hommes dépasse 65%, celle des femmes ne représente que 26%. 
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Figure 1: Contribution à la Croissance du PIB 

(en pourcentage) 

Figure 2: Inflation: Globale, Denrées Alimentaires 

et Énergie 

(glissement annuel, en pourcentage) 
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Source : Institut National de la Statistique 

 
Source : Banque Centrale 

Figure 3:  Taux de Chômage 

(en pourcentage, fin de période) 

 
Source : Institut National de la Statistique 

Figure 4: Taux de Chômage 

(Juin 2016) 

 
Source : Institut National de la Statistique 

 

17.      Alors que le Budget initial de 2016 prévoyait la poursuite de la consolidation 

budgétaire, le déficit budgétaire (excluant les subventions) devrait atteindre 5,7% du PIB 

(1,8% du PIB de plus que le Budget initial) contre 5,5% du PIB en 2015, en raison de (i ) des 

recettes fiscales inférieures aux prévisions (20,6% du PIB en 2016 contre 21,6% en 2015), (ii) 

une masse salariale plus élevée (14,4% du PIB contre 13,5% en 2015) et (iii) des dépenses en 

capital légèrement supérieures aux dépenses prévues (5,1% du PIB en 2016, soit 0,2 pour cent 

de plus que le Budget initial) grâce à un taux plus élevé de mise en œuvre des investissements. 

La composition des dépenses reste dominée par les dépenses courantes qui représentent 23 

pour cent du PIB. Les subventions et les transferts devraient continuer de diminuer à 4.6 pour 

cent du PIB de 5,7 pour cent en 2015, et de la hausse record de 10 pour cent du PIB en 2013, 

en raison de la réforme des subventions et de la facture énergétique plus faible. En plus des 

financements plus importants que prévus à la fois par des sources externes et nationales, la 

privatisation de la licence 4G devrait couvrir partiellement le financement du déficit. La dette 

publique devrait atteindre 63% du PIB en 2016, contre 53,2% du PIB en 2015 et 45,5% du 

PIB en 2012. 

 

18.      Le système de retraite est structurellement déficitaire, pesant de plus en plus sur 

le Budget et nécessite une réforme rapide (Encadré 1). Le déficit de la Caisse Nationale de 

Retraite et de Prévoyance Sociale, CNRPS (régime de retraite couvrant le secteur public) 

représentait déjà 375 millions de TND en 2015 et 420 millions de TND en 2016 (environ 

0,4% du PIB) et le déficit du régime principal de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, 

CNSS (régime de retraite couvrant le secteur privé) représentait plus de 500 millions de TND 
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(et plus de 600 millions de TND en incluant les coûts administratifs). Combinés, les déficits 

des principaux fonds de pension représentaient environ 1% du PIB en 2015. De plus, les 

réserves de la CNRPS ont été épuisées et la caisse doit actuellement 1,2 milliard de TND à la 

Caisse Nationale d'Assurance Maladie, CNAM (en tant que cotisations de maladie et de 

maternité perçues par la CNRPS et due à la CNAM mais non transférées) ce qui a entraîné des 

retards de paiement aux fournisseurs de services de santé publics et privés. La CNRPS a reçu 

en moyenne 0,4% du PIB des transferts du Budget chaque année sur la période 2015-17. 

 
Encadré 1. Le système de retraite tunisien : défis, initiatives politiques et soutien des donateurs pour 

faire progresser la réforme 

Le système de retraite tunisien est déficitaire et fait face à des défis. En particulier, les deux principaux 

fonds de pension ont des défis considérables et croissants de liquidités. Il y a une forte pression pour assurer la 

continuité des paiements des pensions tandis que les revenus sont de plus en plus insuffisants pour fournir un 

financement adéquat. Par conséquent, le régime de retraite couvrant le secteur public a nécessité un soutien du 

budget public en 2015-17. Ceci évince les allocations alternatives pour financer d'autres programmes sociaux 

afin de satisfaire les demandes à ce moment critique en Tunisie.  

Les parties prenantes tunisiennes ont une opinion commune quant à l'urgence de la réforme et 

l'engagement à parvenir à un accord sur le contenu de la réforme d'ici le milieu de l'été 2017 et 

commencer la mise en œuvre au début de 2018. Le Gouvernement et ses deux principaux partenaires - le 

syndicat principal (Union Générale Tunisienne du Travail, UGTT) et la Confédération des Entreprises (Union 

Tunisienne de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, UTICA) - ont mis en place un comité tripartite qui a 

terminé le diagnostic des principaux défis du système de retraite et a accepté un calendrier pour la réforme. Le 

défi dans ce contexte est de parvenir à une solution techniquement saine et consensuelle. Certaines mesures de 

réforme pourraient être mises en œuvre à court terme sans compromettre les décisions futures sur des packages 

de réformes plus complets. Ces mesures générales à court terme (plus ou moins progressivement mises en 

œuvre d'une réforme rapide à une réforme lente) comprennent : i) l'indexation des pensions à l'inflation; ii) la 

réduction du taux d'accumulation ; et iii) augmenter le salaire de référence pour le calcul de la pension de dix à 

l'ensemble de la carrière, etc.
3
. La stratégie à long terme de la réforme impliquera la conception et la mise en 

place d'un système complet et intégré de retraite et d'assurance sociale, la réduction de la fragmentation, 

l'intégration des programmes de manière cohérente et de remédier à l'inégalité des revenus et de leur caractère 

régressif. 

La réforme est soutenue de manière coordonnée par la Banque Mondiale, l'OIT et le FMI, qui utilisent 

leur aptitude à rassembler toutes les parties prenantes afin de faciliter la compréhension commune et de 

s'accorder sur une réforme techniquement saine et réalisable. Les enjeux croissants du système de retraite 

en Tunisie sont abordés à travers des analyses et des discussions politiques minutieuses et approfondies, avec 

des liens avec la fonction publique et la masse salariale, les réformes fiscales, ainsi que le marché du travail et 

la création d'emplois. La Banque Mondiale, l'OIT et le FMI fournissent une assistance technique pour soutenir 

la réforme et rassemblent les trois principales parties prenantes durant des sessions de formation et des ateliers 

afin de faciliter le partage des analyses et des données, ainsi que l'identification et l'évaluation d'options 

politiques spécifiques. La réforme des retraites est également basée sur le programme MEDC du FMI en tant 

que référence structurelle (approbation d'une stratégie et d'un plan d'action pour la réforme en septembre 2017). 

                                                           
3
  Ces mesures à court terme respecteront les principes acceptés de la réforme des retraites élaborés à partir des 

meilleures pratiques internationales. Ces principes comprennent l'adéquation, l'abordabilité, l'équité, la durabilité, 

la prévisibilité (et la transparence), la robustesse, l'efficacité économique et administrative et l'accessibilité 

(couverture) 
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19.      Les passifs éventuels des entreprises publiques sont importants mais restent 

difficiles à évaluer de manière globale. Les entreprises publiques tunisiennes dominent les 

principaux secteurs économiques, employant 4,5% de la population active (avec une 

augmentation de plus de 50% depuis 2011 en raison du mécontentement social continu). Leur 

déficit croissant - représentant 4,4 pour cent du PIB (entreprises publiques non financières) 

(en 2013) avec en tête la Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG), la Société des 

transports de Tunis (Transtu), Tunisair et le Groupe Chimique Tunisien - a considérablement 

augmenté les transferts à ces entités (d'environ 2% du PIB en 2010 à 7% en 2013). En 2015, la 

dette extérieure des entreprises publiques garantie par le Gouvernement a atteint 12 pour cent 

du PIB contre 10 pour cent du PIB en 2013 avec la STEG représentant plus de 50 pour cent. 

Dans ce contexte, le Gouvernement doit améliorer sa gestion des risques budgétaires 

éventuels, notamment en améliorant le suivi des subventions croisées, en effectuant des 

vérifications, en consolidant la situation financière des plus grandes entreprises et en 

renforçant le cadre de gouvernance et de surveillance des entreprises publiques. 

 

20.      Alors que la Banque Centrale a maintenu une politique monétaire prudente, le 

manque de liquidité est devenu une problématique structurelle depuis la révolution, 

reflétant la forte détérioration du compte courant et la lenteur de la croissance des 

dépôts. Après une période d'augmentation graduelle de son taux directeur jusqu'à 4,75% en 

juin 2014 (contre 3,5% en 2012), la Banque Centrale a réduit son taux directeur de 50 points 

de base à 4,25% en octobre 2015 pour stimuler la croissance du crédit du secteur privé dans 

un contexte de faible activité économique et de décélération de l'inflation. La croissance de la 

liquidité (M2) s'est légèrement accélérée en 2016, de 4 pour cent de fin 2015 à septembre 

2016, menée par un crédit plus rapide à  la fois à l'économie (+7 pour cent au cours de la 

même période) et au Gouvernement (+13.2 pour cent). L'activité économique faible et la 

mauvaise performance des banques au cours des dernières années ont limité la croissance des 

dépôts, ce qui a maintenu les banques structurellement en manque de liquidité. La pression sur 

la liquidité s'est aggravée en raison du financement du déficit du Gouvernement par le marché 

domestique et les interventions de la Banque Centrale sur le marché des changes pour limiter 

Figure 5: Déficit Budgétaire et Dette Publique 

(en pourcentage du PIB, déficit excluant les 

subventions) 

Figure 6: Dépenses Publiques (en pourcentage 

du PIB) 

  
Source : Ministère des Finances et projections du staff de la 
Banque Mondiale 

 
Source : Ministère des Finances 
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la dépréciation du dinar. La Banque Centrale a donc continué de refinancer les banques (7,3 

milliards de TDN à la fin septembre 2016).  

21.      La recapitalisation des banques publiques en 2015 a permis de réduire les 

vulnérabilités dans le secteur bancaire. Les banques publiques représentent un tiers des 

actifs du système, et celles qui présentent le plus de troubles représentent environ 10% des 

actifs du système. Grâce à la recapitalisation de deux banques publiques, le ratio d'adéquation 

des fonds propres s'est amélioré, passant de 9,4% en décembre 2014 à 12,2% en décembre 

2015. De nouvelles règles prudentielles et une meilleure application ont augmenté le taux de 

provisionnement de 46% en 2012 à 59% en décembre 2015. Les prêts improductifs (NPL) en 

termes bruts sont restés élevés (16% en décembre 2015 contre 15,8% en décembre 2014 et 

13% avant la révolution en 2010), car les banques publiques font face à des obstacles 

juridiques pour vendre, restructurer ou liquider les garanties immobilières. Les NPL 

pourraient augmenter encore, notamment en raison d'un secteur touristique faible qui 

représente au moins 25% des NPL. Afin de moderniser et d'améliorer la réglementation, la 

gouvernance et la résilience du système bancaire, le Gouvernement et le Parlement ont adopté 

de nouvelles lois sur la concurrence, la faillite et la Banque Centrale au premier semestre de 

2016. Une banque publique pose toujours un risque budgétaire de l'ordre de 0,5 pour cent du 

PIB, si un jugement d'arbitrage va à l'encontre du Gouvernement. La Banque Mondiale 

prépare une opération de programme-pour-résultats sur la restructuration des banques 

publiques et la SFI a commencé à examiner un éventuel investissement.  

22.      Le déficit du compte courant s'est fortement détérioré depuis la révolution et les 

réserves brutes demeurent sous pression. Le déficit du compte courant a atteint 8,3% du 

PIB en moyenne en 2011-15 contre 2,8% du PIB en moyenne en 2005-2010. Une 

combinaison de croissance lente chez les principaux partenaires commerciaux de la Tunisie en 

Europe et de défis politiques, sécuritaires et sociaux ont gravement affecté la performance à 

l'export de la Tunisie. Le déficit commercial a été réduit à 11,5 pour cent du PIB en 2015, 

contre un sommet record de 14 pour cent du PIB en 2014, uniquement en raison d'une forte 

contraction des importations et d'exportations agricoles exceptionnelles. Reflétant le faible 

environnement sécuritaire, les arrivées et les recettes touristiques ont chuté de 30,8 et 35,1%, 

respectivement, et les transferts de fonds ont diminué de 17%. Après une baisse consécutive 

en 2013 et 2014, les IDE ont rebondi de 8,7 pour cent pour atteindre 2,5% du PIB en 2015. 

Bien que les IED aient augmenté dans tous les secteurs, sauf dans les services (-6,8 pour cent), 

plus de la moitié des entrées sont allées au secteur de l'énergie. Malgré le rebond des IED, les 

réserves brutes ont diminué de 6,8 milliards de dollars en novembre 2015. Les décaissements 

effectués par les donateurs multilatéraux en décembre 2015 ont ramené les réserves à 7,6 

milliards de dollars à la fin de 2015 (contre 7,7 milliards de dollars en 2014), avec une 

couverture de 4,3 mois d'importation.  

23.      En 2016, les exportations et les importations montrent des signes de reprise 

indiquant un possible renforcement de l'investissement et une reprise de la croissance à 

moyen terme, avec une croissance de 3,1% et 2,3%, respectivement, au cours des neuf 

premiers mois de 2016 (contre une contraction de 2,5% et 5,7% un an plus tôt). La baisse des 

exportations agricoles et énergétiques (de 33,1% et 45,3%, respectivement, au cours des neuf 

mois de 2016) est compensée par la reprise des exportations manufacturières (12,6% au cours 

de la même période), notamment par l'industrie mécanique et électrique (16,5% jusqu'à fin 
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septembre, contre -1% un an plus tôt), mais aussi par les exportations de phosphate (125,3%). 

De même, les importations croissantes d'équipements (13,7 pour cent au cours des neuf 

premiers mois de 2016) peuvent être considérées comme un signe d'investissements 

renouvelés. Alors que les arrivées de touristes ont légèrement augmenté (de 1,6% en fin 

septembre 2016 par rapport à la même période en 2015), les recettes touristiques ont continué 

de diminuer (de 8,4% par rapport à la même période en 2015). Cependant, l'augmentation des 

exportations est également combinée à l'accroissement des importations, et le déficit du 

compte courant a atteint 6,4% du PIB fin septembre 2016, contre un déficit de 6,9% à la fin de 

septembre 2015. Au cours des dix premiers mois de 2016, les IDE ont légèrement augmenté 

de 8% par rapport à la même période en 2015, leur forte baisse dans le secteur du tourisme (-

48%) étant compensée notamment par un rebond du secteur industriel (+33,4%). Néanmoins, 

les réserves internationales de la Banque Centrale se sont élevées à environ 7,5 milliards de 

dollars en fin septembre 2016, inchangées par rapport à 2015. 

24.      La Tunisie s'est principalement appuyée sur les ressources officielles pour 

financer le déficit croissant de la balance des paiements depuis la révolution. Suite à 

l'émission d'obligations avec une garantie japonaise en 2014 et des garanties américaines en 

2012 et 2014, le Gouvernement a réussi à collecter 1 milliard de dollars US en lançant un 

Eurobond sans garantie au début de 2015. En 2016, en plus du programme du FMI (environ 

320 millions de dollars US), de l'appui budgétaire de l'Union Européenne (492 millions de 

dollars) et de la Banque Africaine de Développement (500 millions de dollars), le 

Gouvernement a réussi à collecter 500 millions de dollars sur le marché américain avec une 

garantie américaine. Les notes sont demeurées inchangées depuis leurs baisses répétées de 

2013, à l'exception de Ratings and Investment Information (R&I) qui a abaissé la note de la 

Tunisie d'un cran de BBB- à BB + en décembre 2015. Cependant, une transition politique 

fluide et des marchés très liquides ont permis à la Tunisie d'emprunter à des conditions 

relativement favorables. Néanmoins, la Tunisie continuera de compter sur le financement 

officiel ou des garanties pour un financement supplémentaire. À la suite de la clôture du 

programme d'Accord de Confirmation du FMI (SBA) d'un montant de 1,2 milliard de dollars à 

la fin de 2015, un nouveau programme du FMI (Mécanisme Élargi de Crédit, MEDC) a été 

approuvé le 20 mai 2016 pour un montant de 2,8 milliards de dollars qui sera déboursés sur 

quatre ans, dont environ 320 millions de dollars disponibles à l'approbation. 
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Figure 7 : Echanges par Groupe de Produits (en 

millions de TND) 

Figure 8 : Déficit du Compte Courant et Réserves 
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Source : Banque Centrale et projections du staff de la Banque 

Mondiale 

2.2 PERSPECTIVES MACROECONOMIQUES ET VIABILITE DE LA DETTE  

  

25.      L'économie devrait se développer de manière modeste de 1,5% en 2016 et 

progresser graduellement à moyen terme. À moyen terme, la croissance économique 

devrait se rétablir à 2,3% en 2017 et atteindre 4,2% en 2020 dans un scénario qui combinerait 

la poursuite de réformes structurelles, l'amélioration de la sécurité au niveau national et 

régional (notamment, un début de normalisation en Libye), une plus grande stabilité sociale et 

une augmentation modérée de la demande extérieure. Les exportations manufacturières, 

notamment les industries textiles, et les industries mécaniques et électriques, devraient 

augmenter parallèlement à une croissance lente mais de reprise en Europe. Les exportations de 

pétrole et de gaz devraient poursuivre leur tendance à la baisse, car les nouveaux sites 

d'extraction ne compenseront pas la baisse de la production dans les sites plus anciens. La 

production du phosphate devrait continuer sa reprise à condition que les mouvements sociaux 

se calment. Les exportations de services, principalement le tourisme, devraient se redresser 

lentement à moyen terme, en supposant une amélioration de la situation sécuritaire.  
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Tableau 1: Tunisie : Indicateurs Macroéconomiques Sélectionnés, 2012-2020 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

(Est.) (Proj.) (Proj.) (Proj.) (Proj.) (Proj.)

Real Sector

Nominal GDP (TND million) 70,354 75,152 80,816 85,491 91,272 96,639 102,823 109,934 118,102

Nominal GDP (US$ million) 45,044 46,253 47,605 43,581 42,865 43,546 43,956 46,013 48,712

Real GDP growth (% change) 3.9 2.4 2.3 0.8 1.5 2.3 3.0 3.6 4.2

GDP per capita (current US$) 4,179.5 4,248.7 4,329.1 3,907.1 3,804 3,825 3,821 3,959 4,149

Gross Domestic Investment (% of GDP) 24.4 22.7 23.2 21.8 21.7 22.1 22.7 23.4 24.3

Gross National Savings (% of GDP) 16.1 14.4 14.0 12.9 13.0 14.2 15.6 17.0 18.7

Unemployment rate (% of active population) 16.7 15.3 15.0 15.4 15.5 .. .. .. ..

Inflation (GDP deflator) 5.0 4.3 5.2 4.9 5.2 3.5 3.3 3.2 3.1

Government finance (% of GDP)

Total Revenues (including grants) 24.2 24.3 24.9 23.3 22.6 24.4 24.4 24.7 25.0

Total expenditure and net lending 28.7 31.0 29.5 28.5 28.1 29.6 29.0 28.6 28.3

Overall balance  (excluding grants, confiscated assets and privatization receipts) -5.5 -6.9 -5.0 -5.5 -5.7 -5.5 -4.9 -4.1 -3.5

Overall balance (including grants, confiscated assets and privatization receipts) -4.6 -6.6 -4.6 -5.2 -5.5 -5.3 -4.6 -3.9 -3.3

Public debt ratio (% of GDP) 45.5 44.5 49.0 54.9 63.0 63.8 63.1 54.6 52.3

Selected Monetary Accounts (Annual percentage change, unless otherwise indicated)

Money and quasi-money (M2) 8.2 7.0 8.2 5.2 6.2 6.8 7.2 7.8 8.8

Credit to the economy 8.8 6.8 9.4 6.4 7.1 7.3 8.1 8.3 8.6

Policy interest rate (%, eop) 3.75 4.50 4.75 4.25 .. .. .. .. ..

Balance of Payments (Percent of GDP, unless otherwise indicated)

Current account balance -8.3 -8.4 -9.1 -8.8 -8.7 -7.9 -7.1 -6.4 -5.5

Exports of goods 37.7 36.9 38.4 32.3 31.2 33.4 35.9 37.8 39.1

Imports of goods 51.3 49.7 49.2 43.8 45.0 46.7 48.7 49.5 50.4

Foreign Direct Investment 3.5 2.3 2.2 2.2 2.2 2.2 2.3 2.4 2.4

Gross reserves (US$ billion, eop) 8.7 7.7 7.7 7.6 .. .. .. .. ..

   in months of next year's goods and non-factor services imports 1/ 3.9 3.4 4.2 4.3 .. .. .. .. ..

External debt 53.3 56.2 57.0 60.3 67.5 67.6 69.7 69.0 67.0

Exchange rate, average (TND/US$) 1.56 1.63 1.70 1.96 .. .. .. .. ..

Source: IMF, Tunisian authorities and World Bank

1/ End-of-year reserves over next year's imports  

 

Politique Budgétaire 
 

26.      Le déficit budgétaire devrait diminuer progressivement, passant de 5,7% du PIB 

en 2016 à 3,4% en 2020. À moyen terme, la maîtrise de la masse salariale publique est 

essentielle pour la viabilité budgétaire et la création d'espace pour plus de dépenses 

d'investissement. Cela nécessitera également un renforcement de la gestion des 

investissements publics afin d'améliorer la qualité et l'efficacité de l'investissement public 

dans le cadre du projet de Plan Quinquennal de Développement de 2016-2020. L'un des 

principaux objectifs du nouveau programme MEDC du FMI est de soutenir les efforts du 

Gouvernement pour contenir et réduire la masse salariale et mettre en œuvre une réforme 

globale de la fonction publique. La mise en œuvre des réformes des retraites, de la fonction 

publique et des entreprises publiques (Encadré 2) renforcera la viabilité budgétaire et ouvrira 
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davantage d'espace pour les dépenses d'investissement. L'amélioration de la qualité des projets 

d'investissement et la résolution des goulets d'étranglement sur l'exécution des projets grâce à 

une meilleure gestion des investissements publics sont essentielles pour améliorer la 

croissance et l'impact social des investissements publics, en particulier dans le cadre de la 

mise en œuvre du projet de Plan Quinquennal de Développement de 2016-2020. 

27.      Le Gouvernement a promulgué des réformes pour stimuler les revenus, élargir 

l'assiette fiscale et rationaliser les exonérations fiscales, mais des mesures 

supplémentaires sont nécessaires pour assurer l'efficacité, l'équité et la transparence du 

système fiscal. Pour améliorer les revenus tout en stimulant l'efficacité fiscale et l'équité 

horizontale, les budgets 2015 et 2016 ont réduit la différence dans la fiscalité des sociétés 

offshore-onshore, rationalisé les droits de douane et réduit les exonérations de TVA d'environ 

0,5 pour cent du PIB. Le Gouvernement a adopté une stratégie globale de réforme fiscale 

(action préalable du programme MEDC du FMI) qui devrait être mise en œuvre pour : (i) 

élargir la base d'imposition de la TVA en supprimant les exonérations et en simplifiant la 

TVA de trois à deux taux (6 et 18 pour cent); (ii) améliorer la progressivité de l'impôt sur le 

revenu; (iii) réduire davantage la différence dans la fiscalité des sociétés offshore et offshore 

tout en augmentant l'impôt sur les dividendes afin d'améliorer à la fois l'équité horizontale et 

verticale, éliminer l'arbitrage fiscal et préserver la neutralité des revenus; (iv) simplifier 

l'imposition pour les petites entreprises; et (v) renforcer l'administration fiscale en avançant 

vers une administration fiscale intégrée, en commençant en priorité par une Unité en charge 

des Gros Contribuables regroupant les différentes fonctions fiscales. A l'avenir, le principal 

défi auquel est confrontée la Tunisie est de lutter contre l'évasion fiscale - une source majeure 

d'inégalité horizontale - et de réformer le système fiscal pour s'assurer que toutes les 

entreprises et tous les citoyens paient leur juste part des impôts et pour lutter contre la 

contrebande avec des efforts visant à créer des opportunités économiques dans les régions 

frontalières. 

28.      La Loi de Finances de 2017 introduit des mesures pour contrôler la masse 

salariale et augmenter les revenus en vue de contrôler le déficit budgétaire qui 

diminuera légèrement à 5,5 pour cent du PIB. Le nouveau Gouvernement a convenu avec 

le syndicat des travailleurs d'un rééchelonnement des augmentations salariales négociées 

signées en 2015. Cela contribuera à réduire le rythme d'augmentation de la masse salariale qui 

demeurera à 14,4% du PIB en 2017. Pour contenir la masse salariale en 2018, le 

Gouvernement a proposé deux programmes - un programme de retraite anticipée volontaire et 

un programme de départ négocié - tous deux ancrés dans le programme MEDC du FMI avec 

un soutien technique coordonné du FMI et de la Banque Mondiale. Du côté des recettes, la 

Loi de Finances de 2017 introduit également une augmentation exceptionnelle, sur un an 

seulement, de 7,5 points de pourcentage de l'impôt sur le revenu des sociétés. Pour soutenir le 

pouvoir d'achat des travailleurs à faible revenu, le Gouvernement a réformé l'impôt sur le 

revenu des particuliers en réduisant le nombre de tranches d'imposition, de six à quatre, et 

avec des taux marginaux inférieurs. Cette réforme permettra d'augmenter le revenu net des 

salariés à faible revenu (inférieur à 1800 dinars par mois, par rapport à un salaire minimum de 

340 dinars par mois) d'environ 20 à 30 dinars par mois et réduirait les recettes fiscales d'un 

montant estimé à 250 millions de TND.  
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Encadré 2. Faire Progresser la Réforme des Entreprises Publiques en Tunisie 

Les entreprises publiques tunisiennes jouent un rôle important dans l'économie et la prestation de 

services. Le secteur des entreprises publiques comprend 104 entreprises - y compris les administrations de 

sécurité sociale selon la classification de la Tunisie - qui opèrent dans 14 secteurs différents, les plus importants 

étant le transport, l'industrie et, dans une moindre mesure, l'agriculture et les services financiers. Les secteurs 

avec le plus grand nombre d'entreprises publiques comprennent le transport (23), l'industrie (17), les services 

financiers (11) et l'infrastructure (10). En termes d'emploi, le transport représente 26% du nombre total 

d'employés dans le secteur des entreprises publiques, l'industrie 21%, l'agriculture (9%) et les  
services financiers 8%. Les entreprises publiques représentent près de 4% de l'emploi total en 2014 et une 

masse salariale globale de 3,5 milliards de TND. Le chiffre d'affaires combiné a atteint 31 milliards de TND en 

2014. En outre, bien qu'aucune information sur le bilan ne soit disponible au niveau global, les plus grandes 

entreprises publiques possèdent des actifs très importants et gèrent de gros investissements. Les 91 entreprises 

publiques ont investi en moyenne 3 milliards de TND par année entre 2010 et 2014. 

La performance financière des entreprises publiques s'est considérablement détériorée après la 

Révolution et le manque d'informations récentes et exhaustives jette l'incertitude sur leur situation 

financière actuelle.  Alors que le secteur des entreprises publiques a connu une croissance légère entre 2010 et 

2014, ses bénéfices ont considérablement diminué au cours de cette période, passant de 1,2 milliard de TND à 

0,2 milliard, après des pertes très importantes en 2013, le coût de la main-d'œuvre ayant augmenté de façon 

significative (une augmentation de plus de 800 millions de TND entre 2010 et 2013). Les entreprises publiques 

ont reçu des subventions/allocations d'exploitation et d'investissement de l'État pour un total de 6,7 milliards de 

TND en 2013 (8,9% du PIB) et de 6,1 milliards de TND en 2014 (7,5% du PIB). Neuf entreprises publiques 

représentent la majeure partie des transferts (plus de 99%) au cours de cette période. Les trois principaux 

bénéficiaires (Société Tunisienne d'Electricité et de Gaz, STEG, Société Tunisienne des Industries de 

Raffinage, STIR, et Office des Céréales, ODC) représentaient à eux seuls 87% des transferts totaux en 2013 et 

2014 (Figure 8). Quatre entreprises de transport (TRANSTU ou Société des Transports de Tunis, Société 

Nationale des Chemins de Fer Tunisiens, SNCFT, Société Régionale de Transports du Gouvernorat de Sfax, 

SORETRAS, Société des Travaux Spécialisés, STS) ont également reçu un total de 517 millions de TND en 

2013 -14
4
. Aucune information pour le secteur des entreprises publiques dans son ensemble n'est disponible 

pour 2015 et les données compilées par le Gouvernement correspondent aux états financiers non consolidés (c.-

à-d. société mère uniquement). 

Le Gouvernement a appelé à une réforme approfondie du secteur des entreprises publiques, mais le défi 

à relever est d'accélérer la mise en œuvre de la réforme. En novembre 2015, le Conseil des Ministres a 

adopté une Stratégie de Réforme des Entreprises Publiques pour 2016-2020, qui a ensuite été publiquement 

diffusée lors du Symposium des Entreprises Publiques en novembre 2016 . La Stratégie de Réforme découle du 

Plan Quinquennal et a été préparée par un Groupe de Travail composé de représentants des ministères, des 

entreprises publiques et de l'UGTT. Un plan d'action ambitieux pour 2016-2017 a été soumis avec la Stratégie 

de Réforme. La Stratégie de Réforme et le Plan d'action fournissent une grande partie des solutions et des 

mesures politiques et techniques nécessaires pour améliorer le rendement des entreprises publiques, mais il y a 

eu peu de progrès dans l'avancement de la réforme. Compte tenu du contexte de l'économie politique, ainsi que 

de la taille et de l'hétérogénéité du portefeuille des entreprises publiques, la question du «comment» et du 

«quand» de la réforme est difficile. En outre, bien qu'il existe un large accord et un grand élan pour la réforme, 

il s'agit d'un processus complexe à long terme. Les réformes des entreprises publiques sont politiquement 

                                                           
4
 Ces transferts sont expliqués par les pertes des entreprises publiques et le soutien financier aux entreprises 

publiques pour mettre en œuvre les politiques de subvention des prix de l'État (par exemple, l'importation et la 

commercialisation des produits alimentaires et énergétiques subventionnés, les transports) ou pour assurer l'accès 

aux services publics et la qualité de ces derniers (assainissement, électricité, etc.) . 
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coûteuses, où les coûts sont supportés par des groupes tangibles et qui se font entendre, alors que les avantages, 

bien que importants pour l'économie, sont diffus. Une réforme réussie nécessitera donc un soutien et un 

leadership politiques majeurs, l'identification des points d'entrée pour la réforme
5
 et un soutien solide et 

coordonné des donateurs.  

Les Institutions Financières Internationales (IFI) et les agences bilatérales de développement sont en 

train de fournir une assistance technique coordonnée et un financement fondé sur les politiques pour 

faire progresser la réforme. La BM a mis en place des missions et développé un programme d'assistance 

technique pour soutenir la réforme et coordonne étroitement avec les autres partenaires, en particulier le FMI et 

l'Agence Francaise de Développement (AFD). Suite à l'adoption de la stratégie de réforme dans le cadre du 

programme SBA, le nouveau programme du FMI soutient l'adoption de contrats de performance pour cinq des 

plus grandes entreprises : la STEG, la STIR, l'Office des Céréales, Tunisair et la Régie Nationale des Tabacs. 

L'AFD prépare une opération de 3 ans axée sur les politiques avec un programme d'assistance technique pour 

soutenir les axes de gouvernance globaux et internes de la Stratégie de Réforme. En outre, il y aura des 

possibilités de collaboration avec la SFI, y compris en matière de soutien aux améliorations de la gouvernance 

d'entreprise au niveau des entreprises publiques ainsi que la formation des administrateurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Plusieurs points d'entrée pour la réforme ont été discutés avec le Gouvernement lors des activités d'AT : (i) la 

création d'une entité de propriété clairement désignée pour exécuter les droits des actionnaires de l'État dont les 

principaux objectifs et fonctions sont : définir les mandats et les objectifs des entreprises publiques; élaborer une 

politique structurée et transparente pour la nomination des conseils d'administration des entreprises publiques, et 

appuyer / faciliter le processus de sélection; élaborer un cadre clair pour le traitement des obligations de service 

public; réactiver le système de contrats de performance et développer et mettre en place un système de gestion de 

performance approprié pour les entreprises publiques, en utilisant un groupe pilote d'entreprises publiques pour 

commencer. Promouvoir de bonnes pratiques de gouvernance au sein des entreprises publiques et surveiller et 

mesurer la conformité de ces entreprises avec le nouveau cadre et la nouvelle réglementation; Préparer et publier 

un rapport global annuel sur la performance du secteur des entreprises publiques; (ii) lancer des améliorations de 

la gouvernance interne dans les entreprises publiques pilotes. 
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Tableau 2: Tunisie : Indicateurs Budgétaires Clés 2012-2020 (en pourcentage du PIB) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

(est.) (Proj.) (Proj.) (Proj.) (Proj.) (Proj.)

Overall balance  (including grants) -4.6 -6.6 -4.6 -5.2 -5.5 -5.3 -4.6 -3.9 -3.3

Overall balance (excluding grants) -5.5 -6.9 -5.0 -5.5 -5.7 -5.5 -4.9 -4.1 -3.5

   Primary balance -3.7 -5.0 -3.2 -3.6 -3.6 -3.2 -2.8 -2.2 -1.6

Total revenue (including grants) 24.2 24.3 24.9 23.3 22.6 24.4 24.4 24.7 25.0

Tax Revenues 21.1 21.7 23.1 21.6 20.6 22.5 22.4 22.6 22.8

Non-tax revenues 2.0 2.3 1.3 1.4 1.8 1.6 1.7 1.9 2.0

Grants 0.9 0.3 0.5 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2

Capital income 0.4 0.7 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Total expenditures and net lending 28.7 31.0 29.5 28.5 28.1 29.6 29.0 28.6 28.3

Current expenditures 22.7 25.3 23.7 23.1 23.0 23.3 23.1 22.2 21.7

   Wages and salaries 12.2 12.7 13.0 13.5 14.4 14.4 14.2 13.9 13.3

   Goods and services 1.6 1.7 1.7 2.0 1.8 1.5 1.6 1.7 2.0

   Interest payments 1.8 1.9 1.9 1.9 2.1 2.3 2.2 1.9 1.9

   Transfers and subsidies 7.0 9.1 7.2 5.7 4.6 5.4 5.2 4.7 4.5

   Other expenditures (non-allocated) 1/ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 0.0 0.0 0.0

Capital expenditures and Net lending 6.0 5.6 5.8 5.5 5.1 5.9 5.9 6.3 6.5

   o.w. Bank recapitalization 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Overall balance (excluding grants) -5.5 -6.9 -5.0 -5.5 -5.7 -5.5 -4.9 -4.1 -3.5

General Government Financing 5.5 6.9 5.0 4.8 5.7 5.1 4.9 4.1 3.5

Grants, confiscated assets and privatization receipts 2/ 2.7 2.4 0.6 0.4 0.8 0.8 0.6 0.4 0.5

External (net) 1.9 2.3 3.2 4.5 4.1 3.6 2.5 2.0 1.8

Domestic (net) 0.9 2.2 1.3 -0.1 0.8 1.1 1.8 1.7 1.2

Sources: Tunisian Authorities and World Bank staff estimates

1/ 2013 includes repayment of arrears on energy subsidies accumulated in 2012

2/ Confiscated revenues are the assets confiscated from the former regime's personal assets that are sold  
 

Inflation et politique monétaire  

29.      À moyen terme, l'inflation devrait diminuer en raison de la baisse des prix 

internationaux du pétrole et des produits de base et d'une politique monétaire prudente. 

Les autorités sont en train de prendre des mesures pour simplifier la réglementation des 

comptes de capital et pour améliorer la gestion des liquidités en devises. Une plus grande 

autonomie de la Banque Centrale qui lui a été conférée par la nouvelle loi la régissant devrait 

clarifier son rôle de prêteur de dernier recours, avec une séparation nette entre son rôle de 

gestion de la liquidité et la politique monétaire. En outre, les interventions de la Banque 

Centrale sur le marché des changes sont en train d'être progressivement réduites grâce au 

mécanisme d'enchères nouvellement introduit, offrant une plus grande flexibilité au taux de 

change actuellement estimé à une surévaluation de 6 à 13%. Par conséquent, le dinar tunisien 

devrait continuer sa tendance à la dépréciation. 

Position extérieure 

30.      Le déficit du compte courant devrait demeurer important en 2016 puis diminuer 

progressivement à moyen terme. Il s'est établi à 6,4% du PIB fin septembre 2016, contre 

6,9% à fin septembre 2015. Il devrait atteindre 8,7 pour cent du PIB à la fin de 2016 et 
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diminuer progressivement à 5,5 pour cent d'ici 2020, en supposant une reprise progressive des 

exportations manufacturières et du tourisme. Néanmoins, la reprise des exportations 

manufacturières sera également combinée à la croissance des importations dans les secteurs 

connexes, puisque la plupart de ces secteurs dépendent largement des intrants et des 

importations de capitaux (textile, assemblage dans les industries mécanique et électrique, etc.). 

Une amélioration du déficit commercial n'est donc pas prévue avant 2018. En raison des 

tensions sociales continues et d'une situation sécuritaire encore fragile, les IDE devraient 

reprendre progressivement seulement après 2018. Les réserves devraient rester sous pression 

avec un niveau élevé de besoins de financement extérieur. 

 

Tableau 3: Besoins de Financement Extérieur 2015-2020 (en millions de dollars US)  

2015 2016 2017 2018 2019 2020

(Est.) (Proj.) (Proj.) (Proj.) (Proj.) (Proj.)

Current account deficit 3,850 3,746 3,436 3,106 2,924 2,691

External medium and long-term debt amortization 1,669 1,664 2,622 2,123 2,303 1,912

Total requirements 5,519 5,410 6,058 5,229 5,227 4,603

Capital Grants 0 186 0 85 84 82

FDI and portfolio investment 1,118 1,096 1,111 1,153 1,243 1,340

Long term disbursements 3,750 3,314 3,259 3,284 3,426 2,807

   IMF credits 301 634 636 637 638 320

Other capital flows n.i.e. (includes short term lending) 1,350 1,080 1,805 1,162 1,433 1,685

Total resources 6,219 5,676 6,174 5,684 6,185 5,914

Change in foreign reserves 700 266 116 455 958 1,311

Total Financing 5,519 5,410 6,058 5,229 5,227 4,603

Sources: Tunisian Authorities and World Bank staff estimates  

 

Analyse de la Viabilité de la Dette 

31.      Les niveaux de la dette ont nettement augmenté durant la période post-

révolution, même s'ils restent raisonnables selon les normes internationales. Après être 

passé de 52% du PIB en 2005 à 40% du PIB en 2010, la dette publique a augmenté à 53,2% 

du PIB en 2015. Parallèlement, la dette extérieure a augmenté à 63,5% du PIB en 2015 après 

avoir chuté à 48% du PIB en 2010 par rapport à plus de 60% du PIB en 2005. L'augmentation 

des niveaux d'endettement reflète l'impact de la politique budgétaire expansionniste due au 

recrutement dans la fonction publique et à la négociation salariale collective, et aux réponses 

aux chocs sécuritaires en particulier, ainsi qu'à l'élargissement des déficits du compte courant, 

à une croissance lente et une gestion faible de la dette et de la trésorerie. Selon les scénarios de 

base actuels de reprise faible et lente de la croissance de 2017 à 2019 et une consolidation 

budgétaire modérée en accélération en 2018, la dette du Gouvernement central devrait 

atteindre un pic de 63,8% du PIB en 2017 avant de diminuer à 58,3% d'ici 2020, alors que la 

dette extérieure augmenterait à 69,7 pour cent du PIB en 2018 avant de diminuer à 67 pour 

cent d'ici 2020. 

32.      L'Analyse de la Viabilité de la Dette (DSA) montre que la dynamique de la dette 

publique est vulnérable à un ajustement budgétaire à tendance plus lente, à une baisse 

de la croissance, à la réalisation de passifs éventuels ou à une forte dépréciation du taux 

de change. La Tunisie jouit d'une longue échéance et d'un faible taux d'intérêt moyen de sa 

dette, reflétant sa dépendance à l'égard du financement étranger et des donateurs 
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multilatéraux. Cependant, environ 66% de la dette publique est libellée en monnaie étrangère. 

Les passifs éventuels, en raison de la faiblesse des banques publiques, des entreprises 

publiques en difficulté et des retraites, pourraient accroître les besoins de financement et 

constitueront donc une source importante de risques. Les résultats de la DSA pour la dette 

publique (voir Annexe 4) suggèrent que, dans la plupart des scénarios (y compris des déficits 

budgétaires plus élevés, des chocs négatifs sur la croissance ou sur le taux d'intérêt réel, et la 

réalisation de passifs éventuels), le ratio de la dette publique par rapport au PIB atteindrait 

entre 74 et 67 pour cent en fonction de la gravité du choc. En particulier, la réalisation des 

passifs éventuels (d'environ 10 pour cent du PIB) pourrait augmenter le ratio dette par rapport 

au PIB à 74 pour cent au cours de l'année du choc, avant de diminuer à 70 pour cent à la fin de 

2020. Un choc du taux de change (13% de dépréciation réelle, le mouvement historique 

maximal) pourrait augmenter le ratio de la dette par rapport au PIB à 67% à court terme avant 

de diminuer de 61% en 2020. Un choc macro-budgétaire combiné (faible croissance, taux 

d'intérêt réel plus élevé et tendance à l'ajustement budgétaire plus lent) augmenterait le ratio 

dette par rapport au PIB à 72 pour cent avant de diminuer progressivement à environ 70 pour 

cent en 2020. 

Risques liés aux perspectives macroéconomiques 

33.      La Tunisie est confrontée à trois risques majeurs à court terme liés à la situation 

socioéconomique et sécuritaire, à la dynamique des prix du pétrole et aux perspectives 

de croissance en Europe. La situation socioéconomique s'est détériorée et les tensions 

sociales ont augmenté et culminé en janvier 2016 donnant lieu aux plus grands troubles depuis 

la révolution. Les risques de tensions restent dû au taux élevé persistant du chômage, à la 

restructuration nécessaire du secteur public et à la baisse des perspectives de croissance. Après 

trois attaques terroristes en 2015 (dont deux ont visé des touristes) et la récente attaque 

terroriste contre les forces de sécurité à la frontière libyenne dans la ville tunisienne de Ben 

Gardane au début de mars 2016, les préoccupations sont de plus en plus importantes de voir le 

conflit libyen se répandre en Tunisie. Un rebond des prix internationaux du pétrole 

augmenterait les contraintes fiscales et extérieures, notamment dans le contexte de 

l'épuisement des ressources pétrolières et gazières tunisiennes, tandis qu'une croissance plus 

lente en Europe constituerait un frein majeur aux exportations et à la croissance. 

Évaluation globale de la politique macroéconomique 

34.      Dans l'ensemble, le cadre de la politique macroéconomique du pays est adéquat. 
Le Gouvernement s'est engagé à la consolidation  budgétaire et à la stabilité 

macroéconomique, notamment par le biais de la nouvelle Facilité de Fonds Élargi avec le 

FMI.  

2.3 RELATIONS FMI   

 

35.      À la suite de l'expiration de l'Accord de Confirmation (SBA) de deux ans en 

décembre 2015, le FMI et la Tunisie ont signé un Mécanisme Élargi de Crédit (MEDC) 

de quatre ans d'un montant de 2,8 milliards de dollars américains, dont environ 320 

millions de dollars US disponibles à l'approbation. Les discussions pour le premier 

examen du programme MEDC se poursuivent dans le but de parvenir à un accord au 
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niveau du personnel en mars 2017. Entre 2013 et 2015, la Tunisie a obtenu un Accord de 

Confirmation de 24 mois avec le FMI pour un montant de 1,61 milliard USD (1,146 milliard 

de DTS, 400% du quota de la Tunisie) approuvé par le Fonds le 7 juin 2013. L'Accord de 

Confirmation a été prolongé de sept mois jusqu'au 31 décembre 2015 pour fournir au 

Gouvernement tunisien plus de temps pour mettre en œuvre les mesures politiques convenues. 

Le total des décaissements effectués dans le cadre de l'Accord de Confirmation a atteint 1,51 

milliard de dollars US dans six examens
6
. Le nouveau programme du FMI pour la Tunisie, un 

MEDC de quatre ans d'un montant de 2,8 milliards de dollars américains (2,046 milliards de 

DTS, soit 375 pour cent du quota), a été approuvé par le Fonds le 20 mai 2016. Les principaux 

objectifs du programme MEDC du FMI sont les suivants : (i) consolider la stabilité 

macroéconomique, en particulier en contenant la masse salariale et en mettant les bases de la 

réforme de la fonction publique, en faisant progresser les réformes des subventions fiscales et 

énergétiques, en simplifiant les règles existantes en matière de compte de capital et en 

favorisant la flexibilité du taux de change et réduisant sa surévaluation, etc.; (ii) promouvoir 

l'intermédiation financière par l'adoption de la législation bancaire (lois de la faillite, des 

banques et de la Banque Centrale), la poursuite des progrès en matière de restructuration des 

banques publiques et la levée des obstacles juridiques à la résolution des prêts improductifs; 

(iii) et l'amélioration du climat d'investissement en recherchant la mise en œuvre de la loi sur 

la concurrence et les PPP, l'adoption du code de l'investissement et la simplification des 

procédures administratives. La Banque et le Fonds collaborent étroitement pour la préparation 

de cette opération et du MEDC, notamment sur les réformes fiscales, structurelles et du 

secteur financier. Les discussions pour le premier examen du programme MEDC se 

poursuivent – les questions clés étant liées à la mise en œuvre de la réforme de la fonction 

publique et à l'adoption de réformes crédibles fiscales et de retraites – dans le but de parvenir à 

un accord au niveau du personnel en mars 2017. 

3. LE PROGRAMME DU GOUVERNEMENT  

36.      Suite aux élections présidentielles et parlementaires de 2014, le Gouvernement a 

élaboré: (1) une note conceptuelle pour le plan de développement 2016-2020, la «Note 

d'Orientation Stratégique», suivie de (2) un «Programme National de Réformes 

Majeures», et (3) le projet de plan quinquennal qui a été soumis au Parlement pour 

approbation. Les trois documents décrivent la vision en matière de développement et 

l'orientation stratégique de la Tunisie pour les cinq prochaines années, affirmant clairement 

que la Tunisie maintiendra ses solides partenariats avec la communauté internationale, 

s'appuiera sur le secteur privé pour mener la croissance économique et la création d'emplois, 

tout en favorisant une société civile dynamique.  

 

                                                           
6
 Le moment et le montant des décaissements se sont présentés comme suit : i) un premier décaissement d'environ 150 

millions USD a eu lieu lors de l'approbation; ii) La Tunisie a accédé à un montant supplémentaire de 509 millions 

USD en janvier 2014, à la fin des premier et deuxième examens combinés du programme; iii) les décaissements de 

montants de 224 millions USD en juin 2014, de 221 millions USD en août 2014, de 110 millions USD en décembre 

2014 et de 301 millions USD en septembre 2015 ont été effectués après l'approbation des troisième, quatrième, 

cinquième et sixième examens, respectivement. Le septième examen prévu n'a pas été complété suite à la demande du 

Gouvernement tunisien pour la préparation d'un nouveau programme. 
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37.      Les trois documents susmentionnés présentent un nouveau modèle de 

développement qui vise à atteindre "l'efficacité économique basée sur l'innovation et le 

partenariat, l'inclusion sociale et le développement durable". La réalisation de ces 

objectifs nécessite l'amélioration de l'environnement des affaires et des progrès dans la mise 

en œuvre des réformes majeures, y compris la modernisation de l'administration, la révision 

du système de passation de marchés publics, la promulgation d'un nouveau Code des 

Investissements, l'amélioration de l'équité du régime fiscal, et la mise en œuvre de politiques 

visant à renforcer les partenariats public-privé. Le plan quinquennal met l'accent sur trois axes 

de réforme économique : 

 Axe 1 - Une meilleure gouvernance économique - met l'accent sur : (a) lutter contre la 

corruption, renforcer l'autonomie régionale, faciliter l'accès à l'information et protéger 

les droits individuels; (b) améliorer la gouvernance des entreprises publiques: mettre 

l'accent sur la transparence et la responsabilité et assurer la viabilité financière; et (c) 

réformer l'administration: investir dans un Gouvernement numérique ouvert, efficace et 

rapide, et améliorer la qualité de la prestation des services aux citoyens et aux 

entreprises.  

 Axe 2 - Climat des affaires et promotion de l'investissement privé - se concentre sur: 

(a) rétablir la confiance en renforçant l'état de droit, en améliorant la concurrence et en 

introduisant une gestion budgétaire par objectifs; (b) moderniser les secteurs productifs, 

en mettant l'accent sur l'ajout et l'intégration d'une grande valeur dans les chaînes de 

valeur globales; (c) améliorer la compétitivité, libéraliser les activités économiques, 

moderniser l'infrastructure logistique, se concentrer sur la R & D, améliorer 

l'infrastructure de qualité et de certification; (d) l'intégration dans les marchés mondiaux 

par le biais de programmes de développement des exportations, le soutien de l'ALECA, 

le renforcement de la diplomatie économique; (e) promulguer le nouveau code 

d'investissement et encourager les IED; (f) promouvoir de grands projets d'intérêt 

national; et (g) supprimer les obstacles liés à l'allocation des terres et des biens. 

 Axe 3 - Financement de l'économie - met l'accent sur : (a) réforme fiscale / des droits 

de douane:  Réduire le fardeau fiscal pour les entreprises et les individus, lutter contre 

l'évasion fiscale, intégrer l'économie informelle et moderniser l'administration fiscale et 

douanière; (b) réforme bancaire: adoption d'une nouvelle loi bancaire, modernisation de 

la gouvernance des banques publiques, amélioration des mécanismes de financement des 

PME; et (c) réforme des marchés financiers: l'augmentation de la capitalisation 

boursière, soutien à l'épargne à long terme, l'essor du marché secondaire des produits 

financiers et l'examen de la législation régissant les marchés financiers. 

38.      La dynamique des réformes s'est généralement accélérée et l'accent a été mis sur 

la mise en œuvre. Depuis l'automne 2015, le Parlement a approuvé plusieurs législations, y 

compris la loi sur l'accès à l'information, la loi de la concurrence, la loi sur les PPP, la loi 

régissant la Banque Centrale, la loi sur les procédures collectives, la loi bancaire et, plus 

récemment, le code de l'investissement. Le défi est maintenant de mettre en œuvre ces 

réformes au profit de la population. 
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39.      La société civile continue de jouer un rôle important dans la période post-

transition. Début juin, le Président Béji Caïd Essebsi a demandé la création d'un 

Gouvernement d'unité nationale qui réunirait les politiciens, les employeurs et le syndicat des 

travailleurs le plus important. L'objectif principal du Gouvernement d'unité nationale qui 

comprend le principal syndicat (Union Générale Tunisienne du Travail, UGTT) et la 

principale confédération des entreprises (Union Tunisienne de l'Industrie, du Commerce et de 

l'Artisanat, UTICA) est de résoudre les crises économiques et sociales auxquelles est 

actuellement confrontée la Tunisie. L'UGTT et l'UTICA faisaient partie du quatuor qui a 

assuré la transition démocratique de la Tunisie, ce qui leur a valu un prix Nobel. Ils ont 

également joué un rôle important dans la conception d'un "nouveau Contrat Social" signé en 

janvier 2013, une forme de plan d'action consensuel pour ouvrir la voie à des réformes clés 

dans les secteurs sociaux (réforme de la sécurité sociale, réforme des subventions, réforme de 

la formation professionnelle, etc.). En juillet 2016, ces parties prenantes, associées aux 

principaux partis politiques, ont signé l' "Accord de Carthage" qui définit la feuille de route 

que le Gouvernement d'unité nationale devrait suivre pour résoudre les crises économiques et 

sociales de la Tunisie.  La feuille de route est alignée sur le projet de Plan Quinquennal de 

Développement, en mettant fortement l'accent sur la lutte contre le terrorisme, la viabilité 

budgétaire, le développement régional, la nécessité d'accélérer la croissance et l'emploi et 

d'améliorer la gouvernance, ainsi que la performance de la fonction publique et des 

institutions gouvernementales. Le nouveau Gouvernement se caractérise par un leadership 

plus jeune et une plus grande participation de la société civile en tant que décideurs 

responsables pour assurer l'application des réformes en cours d'élaboration. 

4. L'OPERATION PROPOSEE  

4.1 LIEN AU PROGRAMME DU GOUVERNEMENT ET DESCRIPTION DE 

L'OPERATION  

40.      Le DPF proposé constitue une opération distincte d'une seule tranche visant à 

soutenir le développement du secteur privé, l'entrepreneuriat et l'accès au financement 

en Tunisie dans sa période post-transition. L'opération proposée est conçue pour appuyer 

les domaines clés de la réforme dans le prochain Plan Quinquennal du Gouvernement pour 

2016-2020 et les efforts du Gouvernement pour compléter les réformes économiques engagées 

au cours de la transition politique, dont la mise en œuvre est essentielle pour atteindre les 

objectifs économiques énoncés dans Le Plan de Développement Quinquennal. L'opération est 

fortement liée aux Axes 2 et 3 des majeures réformes économiques du plan quinquennal, en 

plaçant le secteur privé au cœur de l'agenda de croissance et de création d'emplois et en créant 

des conditions de concurrence équitables. L'opération contribue également aux objectifs de 

l'Axe 1 en termes d'amélioration de la gouvernance, de transparence et de soutien à la 

numérisation pour améliorer l'efficacité administrative et la prestation des services. 

41.      La série DPF est organisée autour de deux principaux piliers: (1) améliorer 

l'environnement des affaires et promouvoir la concurrence; et (2) soutenir l'entrepreneuriat et 

approfondir l'accès au financement. Les réformes sont l'objet d'un dialogue politique 

approfondi avec la Banque et bénéficient d'un soutien technique continu pour s'assurer qu'elles 

respectent les normes de qualité et produisent les résultats escomptés en matière de 

développement en termes d'opportunités économiques et sociales. 
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42.      Un filtre de l'économie politique est mis à l'essai dans le cadre de cette opération 

afin de s'assurer que les mesures de réforme s'appuient non seulement sur des 

connaissances techniques solides, mais aussi sur une bonne compréhension des éventuels 

goulets d'étranglement institutionnels et politiques ainsi que des capacités et des 

possibilités locales. Le filtre de l'économie politique vise à contribuer à améliorer l'adhésion 

politique et le succès des réformes à travers trois fonctions essentielles :  

(i) Un examen systématique de la viabilité politique et institutionnelle de chacune des 

réformes appuyées pendant la préparation de l'opération. L'examen permet d'identifier les 

moyens de répondre à l'opposition potentielle aux réformes;  

(ii) Conception d'un travail d'économie politique pertinent sur le plan opérationnel pour 

des mesures de réforme à haut risque et à forte récompense sélectionnées parmi les trois 

piliers (y compris la réforme de la gestion des investissements publics, des incitations fiscales 

et des institutions d'appui à l'entrepreneuriat). Ce travail d'économie politique est axé sur les 

politiques de mise en œuvre des réformes et contribue à faire en sorte que les réformes 

statutaires se traduisent par des changements et des actions politiques et administratifs. 

(iii) Une évaluation de l'ensemble des réformes en tenant compte, entre autres, de 

l'équilibre des ambitions, du niveau de coordination requis, de la flexibilité, de la capacité de 

l'équipe homologue et de la synergie avec les autres programmes des bailleurs de fonds. 

4.2. ACTIONS PREALABLES, RESULTATS ET FONDEMENTS ANALYTIQUES    

 
43.      La matrice de politiques décrite à l'Annexe 1 comprend 8 actions préalables. Cette 

section fournit une description détaillée de l'agenda de réforme dans les deux domaines de 

politiques et les actions préalables spécifiques soutenues par cette opération. 

PREMIER DOMAINE DE POLITIQUE : Améliorer l'environnement des affaires 

 

Action Préalable #1 : Les quatre décrets de mise en œuvre de la nouvelle Loi de la 
Concurrence (Loi n° xxx) - Décret n° 2016-780 du 13 juin 2016, Décret n° 2016-1148 du 19 
août 2016, Décret n° 2016-1204 du 18 octobre 2016 et Décret n° 2017-252 du 14 février 
2017 - ont été publiés au Journal Officiel n°51 du 24 juin 2016, n° 72 du 2 septembre 2016, 
n° 87 du 25 octobre 2016 et n° 13 du 14 février 2017, respectivement .  
 
44.      Fondement : Des chances inégales ont limité la participation du secteur privé et réduit 

les possibilités économiques de croissance. Malgré les améliorations successives du cadre des 

politiques de la concurrence, l'efficacité de l'application des lois antitrust n'a pas été 

entièrement atteinte. Dans le passé, le Conseil de la Concurrence avait concentré ses efforts 

d'application de la loi sur l'analyse des cas liés à la tarification prédatrice, mais le bilan de 

l'examen des fusions et l'application des mesures anti-cartel sont limités. Dans l'ensemble, 

l'efficacité de l'application de la loi est entravée par le manque de preuves substantielles sur 

les comportements anticoncurrentiels, une analyse économique limitée des effets 

anticoncurrentiels potentiels du comportement des entreprises, un accent limité mis sur 

l'examen ex-post des pratiques potentielles de truquage des offres dans les marchés publics et 

l'insuffisance de l'effet dissuasif des amendes. Le double cadre institutionnel chargé de 
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l'application des lois antitrust (Conseil de la Concurrence / Ministère du Commerce) a entravé 

l'efficacité de la lutte contre les comportements anticoncurrentiels et les effets 

anticoncurrentiels des fusions, ces derniers conservant de larges pouvoirs discrétionnaires au 

cours du processus d'examen des fusions. Le manque de neutralité concurrentielle entre les 

entreprises publiques et les entreprises privées se traduit par des mesures de soutien et des 

subventions de l'État, telles que les injections de capital et les garanties pour les entreprises 

publiques en difficulté financière, ce qui exerce une pression sur le budget de l'État. Le 

traitement préférentiel des citoyens de nationalité tunisienne dans le cadre réglementaire 

empêche le développement de marchés ouverts. La restriction de la participation étrangère au 

capital et les exigences administratives supplémentaires limitent la concurrence et l'entrée 

dans de nombreux secteurs. 

45.      Réforme de politiques : Le Gouvernement a entrepris un processus de réforme pour 

accroître l'efficacité de la mise en œuvre des politiques de la concurrence. Une nouvelle Loi 

sur la Concurrence a été adoptée en septembre 2015, après consultation des acteurs nationaux 

et internationaux, y compris la Banque Mondiale et l'UE. La nouvelle Loi sur la Concurrence 

a réalisé certains progrès : (i) le mandat du Conseil de la Concurrence est renforcé (par 

exemple, en ce qui concerne l'examen de conformité de la législation); (ii) la transparence de 

la prise de décision du Conseil de la Concurrence et du Ministère du Commerce est améliorée 

(bien que la publication des décisions sur la concurrence devrait être obligatoire); (iii) les 

critères d'exemption sont redéfinis, conformément aux meilleures pratiques de l'UE; (iv) 

l'engagement dans une analyse économique ciblée est rendue possible pour motiver la prise de 

décision; (v) la clémence pour les dénonciateurs dans les affaires de cartel est introduite; (vi) 

les processus de révision sont rationalisés; et (vii) les dispositions relatives aux sanctions sont 

renforcées par rapport au régime actuel.   

46.      Pour renforcer l'efficacité du cadre juridique de la concurrence, le Conseil des 

Ministres a adopté quatre décrets de mise en œuvre de la Loi sur la Concurrence de 2015. Les 

quatre décrets couvrent :  

 Procédures et modalités de consultations obligatoires avec le Conseil de la 

Concurrence sur les projets de loi et de décrets, qui devraient renforcer le Conseil de 

la Concurrence vis-à-vis des régulateurs sectoriels et des ministères d'exécution et 

aider à intégrer les principes de la concurrence dans les politiques sectorielles de 

manière plus systématique;  

 Procédures d'exemption de la Loi sur la Concurrence pour les accords justifiés par le 

progrès économique ou technique. Ces accords devraient promouvoir des activités 

favorisant l'efficacité qui ne risquent pas de restreindre la concurrence de façon 

dommageable. En même temps, des procédures d'exemption claires aideront le Conseil 

de la Concurrence à concentrer ses ressources sur la lutte contre les cartels 

caractérisés;  

 Des lignes directrices augmentant le seuil de notification des fusions. Cela aidera à 

réduire les coûts pour le secteur privé au moment de s'engager dans des transactions de 

fusion, surtout lorsque les fusions sont de taille réduite et peu susceptibles d'avoir des 

effets anticoncurrentiels sur les marchés, et contribuera également à réduire les coûts 
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administratifs du Conseil de la Concurrence / Ministère du Commerce en matière 

d'examen des fusions avec des effets nocifs improbables sur le marché; et  

 Les procédures de demande de clémence qui amélioreront la transparence sur le 

processus de clémence et encourageront la détection des cartels à travers l'immunité 

contre les amendes pour les entreprises qui participent aux accords de cartel et qui 

décident de coopérer avec le Conseil de la Concurrence.  

 

47.      Résultats Escomptés : L'adoption de ces quatre décrets renforcera la mise en œuvre de 

la Loi sur la Concurrence de 2015 et contribuera à promouvoir l'ouverture des marchés et à 

sanctionner les comportements anticoncurrentiels les plus nocifs pour les consommateurs. 

Cette réforme vise à améliorer le niveau de concurrence entre entreprises privées et publiques 

dans ces secteurs et son résultat sera mesuré par le nombre de cas anticoncurrentiels empêchés 

ou éliminés.  

48.      Prochaines étapes : Afin de renforcer le cadre de la concurrence, le Gouvernement 

devra revoir la participation de l'État à certaines activités économiques. L'État a un devoir 

subsidiaire d'effectuer des tâches uniquement lorsque l'offre privée n'est pas réalisable. En ce 

sens, les entreprises publiques ne devraient pas remplacer ou interférer de quelque manière 

que ce soit avec les entreprises privées lorsqu'elles sont pleinement capables de répondre à un 

besoin social particulier. Une évaluation de subsidiarité permet au Gouvernement d'évaluer le 

coût d'opportunité du financement d'une entreprise publique et garantit que ses ressources 

limitées soient destinées à des services plus utiles ou nécessaires pour les citoyens - par 

exemple, le Gouvernement doit-il intervenir directement sur le marché en créant/maintenant 

une entreprise publique lorsqu'il y a suffisamment d'approvisionnement privé ou doit-il utiliser 

les fonds pour soutenir l'éducation, l'infrastructure, d'autres activités similaires? Cela fait 

partie du mandat de défense de la concurrence du Conseil de la Concurrence et peut impliquer 

un examen minutieux des marchés où les entreprises publiques sont présentes, y compris la 

définition des marchés de produits et géographiques, les conditions structurelles sur les 

marchés qui facilitent le pouvoir de marché pour les entreprises publiques, y compris les 

obstacles à l'entrée, et aidera à "filtrer" la participation de l'État aux activités économiques du 

point de vue de la concurrence.  

49.      En s'appuyant sur le fondement et la réforme des politiques liées au cadre de la 

concurrence, le Gouvernement et la Banque identifieraient conjointement les secteurs clés 

dans lesquels les entreprises publiques jouent un rôle important (secteurs à déterminer) et 

définiraient des mesures pour améliorer le niveau de concurrence entre les entreprises 

publiques et privées dans ces secteurs. L'analyse de subsidiarité peut être utilisée comme point 

d'entrée pour un tel travail. D'autres réformes visant à accroître la concurrence, en particulier 

dans les services de base, seront explorées. 

50.      Économie politique : La réforme des entreprises publiques est politiquement 

controversée et doit être abordée avec soin. Dans ce contexte, l'analyse aidera à identifier les 

acteurs et les intérêts économiques, et les groupes sociaux (par exemple, les fonctionnaires 

publics et les syndicats dans les secteurs dominés par les entreprises publiques, les acteurs 

économiques privés) qui peuvent s'opposer à la réduction du financement ou du soutien du 
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Gouvernement aux entreprises publiques, ainsi que les stratégies possibles pour susciter leur 

adhésion. La discussion se poursuivra avec le Ministère du Commerce, le Conseil de la 

Concurrence et d'autres parties prenantes pour s'entendre sur les secteurs couverts, la 

méthodologie utilisée et le calendrier. L'AT de la Banque sur la réforme des entreprises 

publiques aidera à identifier une stratégie concrète pour les secteurs clés. 

Action Préalable #2 : La nouvelle loi d'investissement, Loi n° 2016-71 du 30 septembre 

2016, qui renforce les droits et les garanties des investisseurs et la réglementation de l'accès 

aux marchés et son décret de mise en œuvre, Décret n° 2017-390 du 9 mars 2017, 

introduisant l'unité chargée de simplifier les autorisations d'entrée d'investissement ont été 

publiés dans le Journal Officiel n° 82 du 7 octobre 2016 et n° 25 du 28 mars 2017. 

51.      Fondement : Le Code actuel d'Incitation aux Investissements, élaboré en 1993 et 

modifié à plusieurs reprises, ajoute à l'inefficacité du cadre d'investissement de plusieurs 

façons. Le Code se concentre uniquement sur les incitations, à un moment où il devrait 

également couvrir les garanties légales pour les investisseurs, les réglementations sur l'accès 

au marché et la structure institutionnelle, qui régissent le cadre d'investissement. La 

réglementation de l'accès aux marchés reste stricte dans de nombreux secteurs, avec beaucoup 

de discrétion pour des réglementations peu claires et des limites à l'investissement étranger 

dans certains secteurs, une source importante de distorsion dans le climat d'investissement. 

52.      Réforme de politiques : Après des tentatives de réforme depuis 2012, le Parlement a 

adopté une nouvelle loi d'investissement en septembre 2016. Les principales caractéristiques 

positives de la nouvelle loi sont : 

 Le passage d'une loi axée uniquement sur l'énoncé des incitations et leurs modalités 

d'octroi, à une loi qui couvre un cadre d'investissement général, et à l'affirmation des 

droits et garanties aux investisseurs dans un texte unique et clair, incluant le traitement 

national, et des clauses relatives à l'expropriation, le rapatriement, le règlement des 

différends, etc. Ces garanties étaient absentes du code précédent et dispersées dans 

divers accords bilatéraux / régionaux; 

 La séparation entre les incitations fiscales et financières conformément aux meilleures 

pratiques internationales. La loi de l'investissement se concentre sur les incitations 

financières, et les incitations fiscales sont maintenant détaillées dans une législation 

fiscale distincte; 

 L'adoption du principe du "silence vaut approbation" et l'obligation d'indiquer par écrit 

les raisons de refus d'autorisation, améliorant ainsi l'efficacité et réduisant le pouvoir 

discrétionnaire; 

 Amélioration des règles de recrutement étranger pour les gestionnaires expatriés, 

impliquant la libéralisation, et permettant l'importation de savoir-faire lorsque 

nécessaire; 

 Désignation du statut spécial de la nouvelle autorité d'investissement, permettant une 

plus grande flexibilité dans les procédures de gestion, et la capacité d'attirer de 

meilleurs talents; 

 Des règles plus claires pour l'accès au marché à travers : (a) l'abolition de la 

"Commission Supérieure d'Investissement", limitant ainsi le pouvoir discrétionnaire; 
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(b) la suppression de la liste des activités soumises à autorisation pour les investisseurs 

locaux et étrangers - Annexe 1 du Code actuel d'Incitation aux Investissements; et (c) 

la suppression de la liste des activités nécessitant une autorisation si la part étrangère 

dépasse 49% - Annexe 2 du Code actuel, offrant ainsi un traitement égal aux 

investisseurs locaux et étrangers dans le cadre de ces activités. 

 

53.      Résultats Escomptés : L'adoption de la nouvelle loi d'investissement et ses décrets de 

mise en œuvre contribueront à créer un cadre d'investissement plus transparent et plus 

efficace. Cela encouragera la génération d'investissements locaux et étrangers dans des 

secteurs clés qui peuvent créer des avantages durables pour l'économie. Cela permettra 

également de réduire les distorsions du marché et d'améliorer la concurrence. Le résultat de 

cette réforme sera mesuré à travers l'augmentation des IDE suite à l'adoption de la loi. 

54.      Prochaines étapes : La nouvelle loi de l'investissement comporte également des 

domaines nécessitant une amélioration significative, en particulier en ce qui concerne la 

simplification des réglementations en matière d'accès au marché et l'amélioration du cadre 

institutionnel. En ce qui concerne l'amélioration de l'accès au marché, plus de 100 activités 

économiques sont toujours soumises à des autorisations ou "cahiers de charge" (agissant 

comme des autorisations "déguisées") qui sont régies par une législation sectorielle ou une 

réglementation de niveau inférieur au-delà de la portée loi. Le décret de mise en œuvre de la 

loi entame le processus de réforme en créant une unité chargée d'examiner et / ou d'éliminer 

les autorisations et de les convertir autant que possible en "cahiers de charge" sous réserve 

d'un examen ex-post. L'unité s'engage à simplifier / éliminer une première vague 

d'autorisations / cahiers de charge au cours de sa première année de fonctionnement.   

55.      Économie politique : Le projet de loi actuel constitue un pas en avant, mais son 

ambition a été réduite pour tenter de concilier différents intérêts. Une assistance technique est 

fournie par la SFI pour appuyer une approche progressive de la réforme. Une telle assistance 

technique sera nécessaire pour continuer à soutenir les efforts de réforme, y compris la 

révision des autorisations / cahiers de charge et la résolution des problèmes liés au cadre 

institutionnel. 

Action Préalable #3 : Le décret n° 2017-394 établissant un cadre unifié de gestion des 
investissements publics qui introduit un processus de décision coordonné pour les projets 
d'investissement public (PIP) et de partenariat public-privé (PPP) pour couvrir l'évaluation, 
la sélection et l'établissement des priorités (basé sur l'analyse coûts-avantages et l'efficacité 
des dépenses), les modalités de financement et le suivi continu de l'exécution et de 
l'abordabilité financière de tous les projets d'investissement a été publié dans le Journal 
Officiel n° xxx. 

 

56.      Fondement : L'investissement public peut constituer un catalyseur important pour la 

croissance économique et l'emploi, mais le bénéfice d'investissements supplémentaires dépend 

de manière cruciale de son efficacité. Une étude récente estime qu'un pays moyen perd 

environ 30% de la valeur de son investissement à cause d'inefficacités dans les processus 

d'investissement public (FMI, 2015
7
). L'amélioration de la gestion des investissements publics 

                                                           
7
 FMI, 2015. “Making Public Investment More Efficient”, Fiscal Affairs Department. 
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(GIP) peut aider les pays à remédier à jusqu'à deux tiers de cet "écart d'efficacité" avec des 

dividendes substantielles de la croissance et de l'emploi. La Tunisie se préoccupe de la qualité 

de l'investissement public et, par conséquent, de son impact réel sur la croissance économique, 

même si, ces dernières années, la gestion de l'investissement public a évolué au fur et à 

mesure de l'évolution de la gestion des finances publiques (GFP). L'ancienne approche de la 

double budgétisation a été abandonnée en faveur d'une approche plus intégrée dans laquelle 

l'investissement a été de plus en plus délégué aux ministères, aux départements, aux agences 

budgétaires indépendantes (MDAs) et aux pouvoirs locaux (gouvernorats). Bien que 

initialement réussie, cette réponse a fini par minimiser l'importance stratégique de 

l'investissement public dans l'économie, exposant les décisions coûteuses et à long terme - 

caractéristiques de nombreux grands projets d'infrastructure - aux caprices politiques à plus 

court terme, et menaçant finalement la prestation des services et la croissance. Ces défis en 

suspens entraînent la sélection erronée de nombreux projets, des dépassements de coûts 

répétés, des retards de mise en œuvre, des résultats mal achevés, de la confusion et une 

duplication des rôles, des responsabilités et des processus.  

57.      Une plus grande implication du secteur privé dans la fourniture d'infrastructures et de 

services peut aider la Tunisie à accroître l'efficacité de son investissement public et à réaliser 

des économies substantielles et des améliorations de la qualité. Un important goulet 

d'étranglement à l'utilisation accrue des PPP est l'absence d'un portefeuille crédible et robuste 

pré-identifié de projets à mettre en œuvre en tant que PPPs.  

58.      Réforme de politiques : Le Gouvernement tunisien est aujourd'hui en train de renforcer 

son cadre de gestion des investissements publics afin d'améliorer l'efficacité et l'efficience des 

dépenses en capital et de mettre en œuvre efficacement son plan quinquennal de 

développement pour 2016-2020. Dans ce contexte particulier, un cadre de GIP unifié mettrait 

en place un processus de décision d'investissement public à la fois pour les projets PIP et PPP 

qui couvre l'ensemble du cycle des projets, à commencer par les idées de projet aux études de 

préfaisabilité et de faisabilité, l'établissement des priorités d'investissement en capital (basé sur 

l'analyse coûts-avantages et l'efficacité des dépenses), les modalités de financement, le suivi 

continu de l'abordabilité financière de tous les projets, l'exécution du projet, l'exploitation et 

l'évaluation ex post. Des systèmes rigoureux d'identification et de sélection des projets servent 

de mécanisme de filtrage pour éviter que des projets inappropriés et inefficaces ne s'inscrivent 

dans le cycle de projet, en obtenant un soutien politique et une dynamique qui les rendent 

difficiles à interrompre à des stades ultérieurs.  Cette réforme permettra également au 

Gouvernement d'unifier la gestion de tous les investissements publics, y compris les PPPs 

suite à l'approbation de la loi sur les PPP (Loi n° 2015-49 du 27 novembre 2015) et de 

renforcer l'identification préalable et la présélection des projets PPP. 
 

59.      En outre, un projet de manuel de sélection de projets a été élaboré et sera annexé au 

cadre de GIP unifié pour aider les responsables gouvernementaux impliqués dans la 

préparation du budget de capital à comprendre clairement et à gérer efficacement l'utilisation 

des critères de sélection de projets et d'établissement des priorités dans le cycle de projets. Ce 

manuel proposera des critères qui accentueront les distinctions entre les projets, réduiront 

l'ampleur des désaccords et serviront de base à la discussion dans le but de rendre plus 

transparent l'intégralité du processus de sélection et d'établissement des priorités. Il est 

essentiel que la sélection des projets soit accompagnée d'informations précises et pertinentes. 
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En outre, le processus d'établissement des priorités comportera les caractéristiques suivantes: 

i) Être compréhensible pour tous les utilisateurs et parties prenantes dans le processus; Ii) Être 

pratique en termes de coûts, de temps et de personnel disponible pour l'exécuter; iii) 

Considérer toutes les conséquences majeures d'un projet; iv) Être soutenu par des informations 

fiables et pertinentes; v) Indiquer clairement si les jugements de valeur clés (c'est-à-dire 

l'attribution de "poids" à chaque critère) doivent être effectués par des experts techniques et / 

ou des fonctionnaires publics; vi) Fournir des informations non seulement sur le classement 

relatif des projets, mais aussi sur leurs mérites ou leur valeur individuels; et vii) Identifier les 

projets critiques et non critiques en fonction du développement national, sectoriel et régional. 

60.      Résultats Escomptés : La mise en œuvre du cadre de GIP sera piloté dans trois secteurs 

(Équipement, Transport, Agriculture) qui représentent 70 à 80% des investissements totaux. Il 

est prévu que la qualité des projets s'améliore en termes d'études de pré-faisabilité et d'analyse 

coûts-avantages, d'exécution et de suivi et d'évaluation ex-post. Étant donné le caractère 

critique de la qualité du projet à l'entrée, l'indicateur de résultats proposé est la part des projets 

d'investissement dans les secteurs pilotes pour lesquels une étude de faisabilité comprenant 

une analyse coûts-avantages a été achevée pendant la phase de pré-investissement.  

61.      Prochaines étapes : Dans une prochaine étape, le Gouvernement tunisien prévoit de 

développer une Banque Intégrée de Projets (BIP) - un système d'information unique et 

exclusif (c'est-à-dire une base de données relationnelle) pour accompagner la GIP à travers le 

registre (c'est-à-dire le Fichier des Statistiques d'Investissement de Base ou le fichier SIB) de 

toutes les "initiatives d'investissement" (c.-à-d., projets, programmes et/ou études de base) 

pour lesquels un financement public (et/ou un appui public dans le cas des PPP) est appliqué 

annuellement. La BIP attribuera un numéro d'identification unique et sans ambiguïté à chaque 

initiative d'investissement qui accompagnera le projet pendant tout son cycle de vie. La BIP 

permettra: i) une évaluation fréquente de l'état et des résultats du projet, étant donné que tous 

les fichiers SIB sont actualisés quotidiennement; ii) une analyse globale ou spécifique des 

investissements publics; et iii) une évaluation ex post des initiatives d'investissement. La BIP 

sera déployée dans les secteurs/gouvernorats pilotes. 

62.      Économie politique : Le cadre de GIP et le manuel de sélection des projets seront mis 

en œuvre progressivement et de manière adaptative: ils seront d'abord mis à l'essai dans des 

secteurs sélectionnés et ensuite généralisés.  Une évaluation qualitative sera intégrée dans la 

phase de pilotage pour évaluer la mise en œuvre du cadre et du manuel. Elle examinera 

comment fonctionne la prise de décision à différents nœuds du processus de GIP ainsi que la 

capacité des institutions existantes à absorber ces nouveaux processus et nouvelles règles. 

L'analyse aidera à identifier les lacunes institutionnelles potentielles et les interférences 

politiques dans le processus de décision de GIP, ainsi que les moyens d'inciter à des 

changements de comportement afin d'accroître la transparence et la responsabilité dans la 

prise de décision. Cela aidera à la généralisation du cadre de GIP et assurera que le 

développement du nouveau cadre et du manuel de GIP se traduise par une réduction des 

pratiques d'investissement public coûteuses et inefficaces.  
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Action Préalable #4 : Les Ministères des Finances et des Transports ont adopté et publié 
sur le site Web de leurs Ministères respectifs une nouvelle Circulaire modifiant la 
Circulaire n° 19 pour introduire la numérisation progressive des procédures portuaires 
restantes. 

 

63.      Fondement : La simplification des procédures des échanges et du transport joue un 

rôle important dans l'amélioration de l'environnement des affaires. Environ 95 pour cent des 

conteneurs traversent le port de Rades, et ce passage est constamment identifié comme source 

de retards et de manque de compétitivité par les entreprises (Banque Mondiale 2014). Les 

retards et les indicateurs de productivité du port se sont encore aggravés récemment. Le délai 

de séjour moyen
8
 a atteint environ 17-18 jours en 2015/16 par rapport à 10 jours en moyenne 

en 2010 (données du Ministère des Transports
9
). Le temps de séjour, qui est un bon indicateur 

de l'efficacité logistique, est d'environ trois à quatre jours dans n'importe quel repère de 

référence dans les pays à revenu intermédiaire. L'aggravation des retards depuis 2011 est due à 

divers facteurs, incluant les grèves syndicales et les manifestations du personnel de STAM, 

une entreprise publique qui détient le monopole des opérations de conteneurs à Radès. En 

outre, un certain nombre de grues étaient en panne et n'ont pas été rapidement réparées. 

64.      L'une des principales difficultés dans le Port de Rades réside dans l'absence de 

responsabilité claire et d'informations valables sur les étapes de dédouanement tout au long du 

processus, de l'arrivée du navire à la sortie des conteneurs depuis le port. Il existe un certain 

nombre de retards qui ne sont pas bien repérés dans le système actuel, comme le temps que 

l'opérateur met pour déclarer son conteneur après son arrivée au port. En conséquence, de 

nombreux conteneurs occupent un espace critique sans que les autorités portuaires et les 

douanes ne sachent à qui ils appartiennent, causant de graves congestions ainsi que des 

problèmes de sécurité. A titre d'exemple, les faibles délais de traitement par les autorités 

douanières peut conduire à croire que la Tunisie est particulièrement performante; néanmoins, 

un regard plus attentif révèle que cet indicateur est trompeur au mieux, car il repose sur une 

définition étroite de l'activité douanière, comme le temps nécessaire pour traiter un formulaire 

de déclaration par les autorités douanières une fois le formulaire enregistré électroniquement. 

Du point de vue de l'importateur, cependant, ce qui compte vraiment, c'est le temps qu'il faut 

pour que la cargaison quitte le port après son arrivée (Banque Mondiale 2016).  

65.       Un autre facteur expliquant les retards est le temps nécessaire pour retirer les 

marchandises du port après leur libération par les autorités douanières. Les conteneurs ne sont 

parfois pas enlevés après le dédouanement.  Selon les chiffres les plus récents, plus de 40 pour 

cent des conteneurs restent dans le port après la libération par les autorités douanières. Ce 

manque d'informations critiques empêche le gouvernement et les opérateurs privés d'identifier 

clairement les rôles et les responsabilités des acteurs respectifs. Cela se traduit également par 

un environnement négatif entre les opérateurs et les organismes gouvernementaux, ainsi qu'au 

sein des différents organismes gouvernementaux opérant dans le port.  

                                                           
8 

Le temps de séjour au port renvoie au temps que la cargaison (conteneurs) passe dans le port ou son extension.
 

9
 http://www.transport.tn/uploads/Statistique/Les_indicateurs_performance_2016_fr.pdf 
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66.      Réforme des politiques : Cette action vise à améliorer le flux d'informations dans la 

plate-forme Tunisie TradeNet (TTN). TTN gère un réseau de traitement de données et relie les 

différents opérateurs (commerces, transitaires, douanes, banques, etc.) en matière de 

procédures de commerce extérieur en Tunisie. Le mandat de la TTN est de faciliter les 

procédures du commerce extérieur, d'assurer la traçabilité, et de réduire le temps de séjour des 

conteneurs dans les ports. La TTN s'engage à mettre en œuvre un certain nombre de réformes 

et d'amélioration du système pour réaliser un système complet de suivi et d'alerte au cours des 

deux prochaines années. Ces améliorations vont du développement de logiciels pour permettre 

la signature électronique au soutien d'autres organismes gouvernementaux pour développer 

des plates-formes en ligne pour se connecter à la TTN. 

67.      Le Ministère des Transports et le Ministère des Finances modifieront la Circulaire 19 

pour rendre l'avis d'arrivée électronique des marchandises obligatoire, et non facultatif. La 

Circulaire modifiée précisera également le niveau minimum d'informations à inclure dans le 

manifeste de cargaison anticipé afin que les autorités douanières et portuaires puissent 

facilement identifier les propriétaires des conteneurs déchargés dans le port de Rades.  

68.      Résultats Escomptés : Cette action préalable devrait se traduire par une réduction du 

temps de séjour d'environ 15-20 pour cent soit environ 3-4 jours. Cela sera possible grâce à 

une meilleure clarté sur les rôles des responsabilités de tous les opérateurs connectés à la 

TTN. Cela entraînera également un enlèvement plus rapide des conteneurs du port, libérant 

ainsi de l'espace et réduisant sa congestion, et la traçabilité des conteneurs, ce qui réduirait 

également les coûts logistiques pour les importateurs et les exportateurs. A titre d'exemple, en 

raison de la congestion dans le Port de Rades, il existe des coûts liés à un navire en rade 

(environ 7 000 à 8 000 TND par jour), des coûts de stockage, etc. Il a été calculé que le coût 

des services de logistique en Tunisie représente 18 pour cent des exportations de l'industrie 

électrique et électronique et environ 24% des exportations d'huile d'olive
10

. Ainsi, toute 

amélioration du coût serait cruciale pour les opérateurs. Enfin, cela améliorerait la sécurité 

dans le port car les autorités portuaires auront de meilleures informations sur le contenu et les 

propriétaires des conteneurs avant l'arrivée des navires. Le temps de séjour pourrait encore 

être amélioré pour atteindre à nouveau les niveaux d'avant 2011 et même plus bas avec une 

diminution des tensions sociales post-révolution et, par conséquent, des grèves. Le Ministère 

des Transports est également en train de mettre en œuvre un certain nombre de réformes 

complémentaires telles que l'extension des heures de travail à 24h/24h et l'introduction d'un 

suivi GPS des conteneurs dans les locaux du Port. 

69.      Économie politique : Les employés portuaires sont puissants dans les ports et ont fait 

grève contre la privatisation potentielle, mais ils ne devraient pas s'opposer à cette réforme ... 

Le Ministère des Transports a également entrepris une série de réformes actuellement en cours 

et qui améliorerait la transparence du mouvement des conteneurs. Par exemple, Smart Gate 

System automatise les fonctions de sécurité, authentifiant l'identité du conducteur, du véhicule 

                                                           
10

 Khanfir et Visentin 2004, “La libéralisation du secteur des Services dans le cadre des négociations avec l’OMC et 

l’Union Européenne.” Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA), Fédération Nationale 

des Services, Tunis, Novembre. 
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et du cargo. Cette automatisation des fonctions opérationnelles réduit ou élimine le besoin 

d'intervention humaine. Cependant, les consultations avec les syndicats seront régulières pour 

partager des informations avec eux et assurer leur adhésion, et les nouvelles procédures seront 

déployées progressivement. 

SECOND DOMAINE DE POLITIQUES : Soutenir l'entrepreneuriat et approfondir l'accès 

au financement 

 

Action Préalable #5 : Le Conseil des Ministres a approuvé et transmis au Parlement le 

projet de Code des Organismes d'Investissment Collectif visant à améliorer l'accès au 

financement des jeunes entreprises et entrepreneurs. 

70.      Fondement : Les jeunes entreprises dans l'économie de la connaissance peuvent être 

confrontées à plusieurs années de ventes nulles ou insignifiantes. Au cours de ces années, les 

dépenses sont couvertes par des fonds propres et quasi-fonds propres fournis par des fonds 

spécialisés. L'offre de capitaux aux jeunes entrepreneurs s'inscrit en Tunisie dans le cadre de 

l'appel public à l'épargne (financement public). Ce cadre est conçu pour protéger les petits 

investisseurs et est donc coûteux (informations approfondies, exigences de gouvernance, 

transparence autour des événements d'entreprise, communication des investisseurs, 

approbation réglementaire pour la collecte de fonds, etc.). Les investisseurs sophistiqués 

spécialisés dans le financement de jeunes entrepreneurs (et les fonds dans lesquels ils 

investissent) exigent moins de contraintes réglementaires en échange d'une protection moindre 

de la part du régulateur. Nonobstant le fardeau réglementaire défavorable, l'ATIC 

(l'Association Tunisienne des Investisseurs en Capital) rapporte que 2013 a vu des 

investissements de 260 millions de TND dans des PME jeunes ou à forte croissance, dont la 

moitié étaient dans des régions en retard de développement et ont créé 200 emplois directs.  

71.      Réforme de politiques : L'autorité du marché des capitaux (Conseil des Marchés 

Financiers-CMF) et le Ministère des Finances ont largement consulté les ministères et les 

membres de l'ATIC, avec le soutien de la Banque. Cette coalition a mis au point un nouveau 

Code des Organismes d'Investissement Collectif qui réduit le fardeau réglementaire sur les 

investisseurs sophistiqués et introduit de nouveaux contrats financiers et des formes 

d'entreprises devenues courantes dans la pratique internationale du financement des MPME de 

croissance. 

72.      Résultats Escomptés : Le nouveau Code aidera à financer l'économie de la 

connaissance de la Tunisie et stimulera la création d'emplois pour les diplômés en STEM, y 

compris les femmes, grâce à une augmentation du nombre de fonds ou de gestionnaires 

spécialisés dans le financement en fonds propres des MPME. Les autorités visent à accroître 

ces investissements risqués de 800 millions de TND en 2012-2016 à 1 500 millions de TND 

en 2017-2020. 

73.      Prochaines étapes : Les mécanismes publics tunisiens qui financent les MPME sont 

sous-performants. Il existe une juxtaposition d'institutions, de multiples structures 

hiérarchiques et pas de surveillance globale. La Caisse des Dépôts et Consignation, CDC; la 

Banque de Financement des PME, BFPME; la Société Tunisienne de Garantie, SOTUGAR; la 

Banque Tunisienne de Solidarité, BTS; les sociétés d'investissement appartenant aux banques 
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Sociétés d'Investissement en Capital Risque, SICAR sont lentes et non lisibles pour les 

MPME bénéficiaires. La consolidation et la simplification sont en retard. Le Ministère des 

Finances avec le soutien de la KfW a mis au point un diagnostic des mécanismes publics 

existants et a développé plusieurs scénarios, y compris des mécanismes de consolidation 

fournissant des crédits et des garanties aux MPME. La consolidation des mécanismes 

fournissant des fonds propres et des subventions est encore à l'étude. La réforme fournirait à la 

Tunisie un mécanisme rationalisé qui permettrait aux ressources du secteur bancaire de fournir 

un meilleur accès au financement pour les MPME, y compris dans les régions en retard de 

développement. Il est prévu que le nombre de MPME bénéficiant de l'aide publique augmente 

de 10 pour cent pendant la période du programme.  

74.      Économie politique: il n'existe pas d'opposants connus au Code. Sa mise en œuvre 

nécessite la coopération du Ministère de la Justice: le Ministère devra modifier le code des 

sociétés commerciales pour permettre des formes d'entreprise moins coûteuses et de nouveaux 

contrats financiers tels que les options d'achat d'actions, les actions privilégiées et les billets 

convertibles. En ce qui concerne la consolidation des mécanismes publics, la transition vers un 

nouveau système nécessite une solide stratégie en matière de ressources humaines et de 

communication pour convaincre le personnel des institutions existantes. Cependant, le nombre 

de membres du personnel dans les établissements existants est faible et leurs compétences sont 

attrayantes pour le secteur privé. 

Action Préalable #6 : Le projet de Loi sur les Bureaux de Crédit a été approuvé par le 

Conseil des Ministres et transmis au Parlement. 

75.      Fondement : Les bureaux de crédit (BCs) produisent et synthétisent des informations 

sur la capacité des emprunteurs de respecter leurs obligations en vertu des contrats de prêt. 

Les BCs permettent aux établissements de crédit d'accroître le crédit aux personnes et aux 

MPME, tout en améliorant la gestion des risques. Sous certaines conditions, les BCs facilitent 

également de nouveaux crédits au secteur informel en acquérant et en traitant des informations 

sur la performance d'un individu dans le cadre de contrats normalisés sans crédit (tels que les 

paiements de services publics). La notation de crédit ou enquête de solvabilité stimule la 

concurrence entre les banques et les autres financiers (crédit fournisseur). 

76.      Réforme des politiques: les autorités estiment qu'une loi est nécessaire pour que les 

BCs opèrent légalement en Tunisie - la loi de 2004 sur la protection des données personnelles 

semble insuffisante. Le projet de loi proposé ordonne à la banque centrale d'élaborer des 

règlements de mise en œuvre qui fixent des exigences et des obligations minimales pour les 

BCs (par exemple, la protection des données confidentielles, la continuité du service, etc.). 

77.      Résultats Escomptés : Il est attendu que la Banque Centrale émette au moins une 

licence pour exploiter un BC. La licence exige que le BC offre une notation de crédit pour 

PME dans les deux ans suivant son fonctionnement. La réforme renouvellera le contrat social 

grâce à un crédit plus inclusif pour : (i) la création d'emplois par les PME, y compris les PME 

appartenant à des femmes, (ii) les travailleurs autonomes, et (iii) les besoins en logement des 

populations à faible revenu. Pour les emprunteurs établis, les informations des BCs se 

traduisent par des garanties de prêt moins exigeantes, de meilleurs taux et des prêts à plus long 

terme. Cela aide les banques et la microfinance à accorder des prêts aux nouveaux 
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emprunteurs, en particulier les femmes dans les régions en retard de développement, et 

ramène plus d'activité informelle dans l'économie formelle. 

78.      Économie politique: la communication de renseignements au BC consistera la décision 

commerciale de chaque banque. Les banques publiques peuvent faire face à des obstacles 

juridiques en matière de partage d'informations avec un BC privé. La Banque soutient le 

Gouvernement dans la formulation d'une stratégie d'inclusion financière pour 2017-21, dont 

une composante serait une loi d'inclusion financière qui allégerait les problèmes juridiques. 

Action Préalable #7 : La Loi des Procédures Collectives, Loi n° 2016-36 du 29 avril 2016, 

modernisant le régime de faillite en Tunisie, a été publié dans le Journal Officiel n° 38 du 

10 mai 2016. 

 

79.      Fondement : La Tunisie a eu deux lois sur la restructuration et la faillite, ce qui a 

entraîné un régime de faillite fragmenté et périmée, avec des processus en double et lourds à la 

fois pour le sauvetage et la sortie des entreprises, ce qui laisse un rôle marginal aux créanciers. 

Les principaux problèmes du régime actuel d'insolvabilité incluent : des pénalités lourdes, 

même pour les activités non criminelles, la stigmatisation associée à la faillite; tous les cas 

passent par des procédures judiciaires (règlement judiciaire), même quand il s'agit de 

liquidation directe, qui ne draine de l'argent que du patrimoine; en donnant à la Commission 

de Suivi des Entreprises de l'État (CSEE) un rôle quasi judiciaire qui entrave le sauvetage 

avant l'insolvabilité; absence de procédures privées hors cour, ce qui rend les entreprises 

débitrices hésitantes à déposer un règlement à l'amiable; la prescription de procédures 

redondantes entre les deux lois; la limitation des droits des créanciers lors du vote sur les plans 

de restructuration; et étendre un rang de priorité aux créances fiscales au Trésor dans la 

distribution du produit, en minimisant le recouvrement des créanciers. La réforme revêt une 

importance particulière pour la Tunisie, compte tenu des niveaux élevés de NPL, de la 

stagnation économique, et de la réticence des banques à prêter aux MPME.  

80.      Réforme des politiques: pour simplifier les procédures de sortie des entreprises et 

renforcer l'environnement de crédit, le Gouvernement s'est engagé à moderniser le régime de 

faillite de la Tunisie et a finalisé une nouvelle Loi unifiée de Procédures Collectives qui 

fusionne le Chapitre IV de la Loi de Commerce et la Loi n° 95-34 . La nouvelle loi soutenant 

les mesures clés suivantes
11

 a été adoptée par le Parlement en avril 2016: 

 Amélioration de l'efficacité et de la flexibilité: la faillite est grandement simplifiée: la 

vente d'actifs si elle préserve une entreprise en activité; des dates limites de 

rééchelonnement des dettes ; liquidation si l'entreprise est dans un "état désespéré" ; le 

concordat préventif (arrangement avec le créancier) est supprimé car il dupliquait d'autres 

procédures; le rôle de la CSEE est réduit pour assurer une plus grande impartialité et une 

plus grande objectivité dans les procédures. 

 Une culture de sauvetage des entreprises: l'accent mis sur la faillite en tant que crime est 

largement réduit; les créanciers ont le privilège de l'argent frais; les dispositions de 

règlement judiciaire sont modifiées pour encourager l'entrepreneuriat tout en maintenant 
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 La loi aurait pu bénéficier d'une amélioration supplémentaire, comme la limitation en introduisant la "décôte" sur 

principal, aucune clarté sur le vote en cas d'application forcée (cram-down); classement des créanciers garantis 

inférieurs à l'État en cas de liquidation. 
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les sanctions pour les débiteurs de mauvaise foi (bien que certaines restrictions persistent 

sur la capacité d'assumer le rôle de gestion). Plus important encore, un processus de cram-

down a été introduit (bien qu'avec des mises en garde) révisant le rôle des créanciers dans 

les procédures d'insolvabilité et encourageant à sauver les entreprises viables en ayant la 

possibilité de voter sur un plan de restructuration et de procéder à l'application forcée 

(cram-down) de ce plan avec le consensus de la majorité. La loi introduit également un 

plafond sur le privilège de l'État en termes de distribution des produits en cas de 

liquidation (il peut ne pas suffire, mais constitue un pas dans la bonne direction).  

 
81.      Résultats Escomptés : Un régime de faillite plus prévisible, transparent et efficace 

améliore la confiance des créanciers. Il appuie l'entrepreneuriat, donne une "deuxième chance" 

et dépénalise la faillite. Cela contribue à conserver les emplois dans des entreprises viables. Il 

encourage la production et le partage de l'information qui permet aux institutions financières 

de mieux cadrer les risques. En outre, le régime d'insolvabilité devrait faciliter la sortie et la 

réintégration des entrepreneurs, ce qui permet une allocation plus efficace des ressources vers 

des actifs productifs. La recherche suggère que les réformes de l'insolvabilité tendent à 

augmenter les rendements des créanciers. L'indicateur des résultats sera le nombre de cas de 

faillite initiés en vertu de la nouvelle loi. 

82.      Prochaines étapes: un PforR de restructuration des banques publiques en préparation 

dispose d'indicateurs liés au décaissement (DLI) pour la mise en œuvre de la loi. Le PforR 

soutient la rédaction du règlement exécutif de la loi. Il soutient l'examen du cadre 

réglementaire qui régit les praticiens de l'insolvabilité, et renforce la capacité des juges et des 

praticiens en matière d'insolvabilité. Le PforR soutient également l'introduction d'outils plus 

légers, tels que les exercices extrajudiciaires. 

83.      Économie politique : Les autorités ont été ambivalentes au sujet du PforR pendant un 

certain temps, en particulier les DLI qui concernent directement la restructuration de la plus 

grande banque publique. 

Action Préalable #8 : Pour améliorer l'accès des ménages au financement du logement, le 

décret n° 2016-1126 du 18 août 2016 révisant les critères d'éligibilité du FOPROLOS 

(Fonds de Promotion de Logements Sociaux) a été publié dans le Journal Officiel n° 71 du 

30 août 2016. 

84.      Fondement : Malgré les prêts hypothécaires importants (17% du PIB), seulement 4% 

des ménages ont un prêt immobilier
12

. Les banques sont réticentes à prêter à des emprunteurs 

à faible revenu ou non salariés. Depuis 1974, un programme gouvernemental FOPROLOS 

(Fonds de Promotion de Logements pour les Salariés) offre des prêts hypothécaires aux 

travailleurs salariés qui gagnent jusqu'à 4,5 fois le salaire minimum pour l'achat de nouveaux 

logements de moins de 85 000 TND. Les prêts hypothécaires du FOPROLOS sont financés 

par une contribution de un pour cent des salaires. Les prêts hypothécaires FOPROLOS sont 

avantageux : Échéance de 25 ans; Période de grâce jusqu'à trois ans; Taux fixe de 2,5 pour 

cent à 5,75 pour cent selon la fourchette de revenu. Nonobstant, l'encaisse théorique du fonds 

était de 600 millions TND en 2015 et n'a prêté que 13 millions de TND à 303 ménages en 
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 L'accès aux prêts au logement varie selon le revenu : 0,5 pour cent pour le décile le plus pauvre; 9,6 pour cent pour le décile 

le plus riche. 
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2015. Cette faible utilisation reflète les critères d'éligibilité dépassés : (i) seulement la 

population salariée, bien que les non salariés soient devenus beaucoup plus importants depuis 

1974 (1/3 de l'emploi non agricole, 430 000 ménages) et comprennent des ménages solvables 

(revenu moyen estimé du ménage de 2,5 fois le salaire minimum); (ii) la déconnexion entre 

les plafonds du fonds sur les logements éligibles et les prix du marché; (iii) l'exclusion de 

l'auto-construction, offre principale de logements abordables, en particulier dans les régions 

en retard de développement. Les autres faiblesses incluent : (i) Les prêts du FOPROLOS sont 

distribués exclusivement par la Banque de l'Habitat (BH); (ii) les décisions de crédit sont 

centralisées au niveau du Ministère du Logement; (iii) une marge de manœuvre limitée pour la 

BH pour restructurer les prêts en difficulté, ce qui entraîne 25% de NPLs; (iv) les ressources 

du FOPROLOS ne tirent pas parti des ressources propres de la BH, par exemple à travers 

l'utilisation de garanties. 

85.      Réforme des politiques: le décret a révisé les critères d'éligibilité: (i) des prix plus 

élevés pour les logements éligibles; (ii) autoriser l'auto-construction et l'acquisition de petits 

terrains (sous conditions). La Banque soutient les travaux de suivi pour une réforme plus 

complète du FOPROLOS. 

86.      Résultats Escomptés : La réforme élargirait l'accès au financement du logement pour 
les ménages à faible revenu pour les acquisitions et améliorations de logements, améliorant 
ainsi considérablement leurs conditions de vie. Une disponibilité accrue du financement du 
logement permettra également aux ménages de constituer les fonds propres et les garanties 
nécessaires pour mobiliser le financement d'activités génératrices de revenus, comme le 
démarrage et l'investissement dans une petite affaire. Au fil du temps, les investissements 
supplémentaires dans le logement qui seront générés grâce à la réforme appuieront la création 
d'emplois dans et autour des chaînes de valeur de construction et connexes, activités typiques 
où les MPME fleurissent.  

 

87.      Prochaines étapes: elles incluent notamment : l'ouverture de la distribution des prêts 
FOPROLOS à toutes les banques; Déléguer la prise de décision aux banques, à l'exception des 
cas limites, avec une responsabilité appropriée; Introduire un élément de subvention pour 
améliorer la solvabilité des ménages au revenu le plus bas et un élément de garantie pour tirer 
parti des ressources des banques; Et développer un produit dédié aux besoins de financement 
du logement des ménages non salariés. 

 

88.      Économie politique : Il n'existe pas de groupes connus qui s'opposent à cette réforme. 

 

Fondements analytiques 

 
89.      La série de DPF proposée s'appuie sur les travaux entrepris dans le cadre de la 

Revue des Politiques de Développement de la Tunisie (RPD) et du DSP, ainsi que des 

activités d'assistance technique, des rapports analytiques régionaux et mondiaux. La 

RPD et le DSP de la Tunisie fournissent le fondement analytique pour la plupart des réformes 

soutenues par la série DPF proposée. Le DSP identifie la stabilité macroéconomique et 

budgétaire comme une condition préalable à la croissance et la création d'emplois et à la 

réalisation des deux objectifs visant à éradiquer l'extrême pauvreté et à réduire la pauvreté et à 

réaliser la prospérité partagée d'une manière durable. La RPD et le DSP soutiennent que 

l'économie tunisienne n'a pas réussi à générer des emplois suffisants et de bonne qualité parce 
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qu'elle est accablée par un système de rentes et de privilèges qui se développe sur la toile 

envahissante de réglementations et de restrictions. Ce système étouffe la concurrence et 

protège les entreprises privilégiées, entravant ainsi le développement d'un environnement 

économique dynamique. Le rapport régional de la Banque Mondiale Emplois ou Privilèges
13

 

démontre que, dans ce contexte, l'entrepreneuriat est contraint avec très peu d'entreprises qui 

entrent sur le marché chaque année et où la plupart des nouveaux entrants restent petits ou 

quittent le marché après trois à cinq ans d'existence. Ces rapports recommandent des mesures 

visant à supprimer les rentes, à accroître la concurrence et à ouvrir l'économie et promouvoir 

l'entrepreneuriat. Plusieurs activités d'assistance technique ont également été dispensées ou 

sont en cours afin de diagnostiquer le cadre institutionnel et juridique actuel, et concevoir et 

calibrer les réformes (par exemple, la gestion de la dette, le cadre institutionnel et les 

incitations à l'investissement, le marché de l'assurance, le financement du logement, etc.). 

Tableau 4: Actions Préalables et Fondements Analytiques du DPF 

Actions Préalables Fondements Analytiques 

(Être précis au sujet du fondement sur lequel se base 
l'action préalable)  

PREMIER DOMAINE DE POLITIQUES Améliorer l'environnement des affaires 

Action Préalable #1 : Les quatre décrets de mise en 

œuvre de la nouvelle Loi de la Concurrence (Loi n° 

xxx) - Décret n° 2016-780 du 13 juin 2016, Décret 

n° 2016-1148 du 19 août 2016, Décret n° 2016-1204 

du 18 octobre 2016 et Décret n° 2017-252 du 14 

février 2017 - ont été publiés au Journal Officiel 

n°51 du 24 juin 2016, n° 72 du 2 septembre 2016, n° 

87 du 25 octobre 2016 et n° 13 du 14 février 2017, 

respectivement .  

Examen des Politiques de Développement : Banque 

Mondiale (Mai 2014), La Révolution Inachevée 

Bringing Opportunity, Good Jobs And Greater Wealth 

To All Tunisians; Rapport N. 86179-TN; et documents 

d'information connexes. 

 

Banque Mondiale, Evaluation du Climat 

d'Investissement en Tunisie, février 2014. 

 

Action Préalable #2 : La nouvelle loi 

d'investissement, Loi n° 2016-71 du 30 septembre 

2016, qui renforce les droits et les garanties des 

investisseurs et la réglementation de l'accès aux 

marchés et son décret de mise en œuvre, Décret n° 

2017-390 du 9 mars 2017, introduisant l'unité 

chargée de simplifier les autorisations d'entrée 

d'investissement ont été publiés dans le Journal 

Officiel n° 82 du 7 octobre 2016 et n° 25 du 28 mars 

2017. 

Examen des Politiques de Développement : Banque 

Mondiale (Mai 2014), La Révolution Inachevée 

Bringing Opportunity, Good Jobs And Greater Wealth 

To All Tunisians; Rapport N. 86179-TN; et documents 

d'information connexes. 

 

AT de la SFI sur la Loi d'Investissement 
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  Rapport Régional MENA de la Banque Mondiale: "Emplois ou Privilèges - Libérer le Potentiel de Création 

d'Emplois au Moyen Orient et Afrique du Nord" 
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Action Préalable #3 : Le décret n° 2017-394 

établissant un cadre unifié de gestion des 

investissements publics qui introduit un processus de 

décision coordonné pour les projets d'investissement 

public (PIP) et de partenariat public-privé (PPP) 

pour couvrir l'évaluation, la sélection et 

l'établissement des priorités (basé sur l'analyse coûts-

avantages et l'efficacité des dépenses), les modalités 

de financement et le suivi continu de l'exécution et 

de l'abordabilité financière de tous les projets 

d'investissement a été publié dans le Journal Officiel 

n° xxx. 

 

Tunisie : Strengthening of Public Financial 

Management (Aide-Mémoire, février 2016). 

 

Rapports d'assistance technique de la Banque 

Mondiale sur la gestion des investissements publics. 

 

Action Préalable #4 : Les Ministères des Finances et 

des Transports ont adopté et publié sur le site Web 

de leurs Ministères respectifs une nouvelle 

Circulaire modifiant la Circulaire n° 19 pour 

introduire la numérisation progressive des 

procédures portuaires restantes. 

 

Banque Mondiale, Tunisie : Advancing Tunisia’s 

Global Integration, juin 2014. 

 

Djankov, Freund, and Pham, 2006, Trading on Time, 

Document de Travail de Recherche sur les Politiques 

de la Banque Mondiale 3909, Mai 2006. 

 

Khanfir et Visentin 2004, “La libéralisation du 

secteur des Services dans le cadre des négociations 

avec l’OMC et l’Union Européenne.” Union 

Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de 

l’Artisanat (UTICA), Fédération Nationale des 

Services, Tunis, Novembre. 

 

Rapport des Consultations du Secteur Privé par 

l'IACE, 2014.  

 

Sondages sur les Economies des Coûts de Conformité 

de l'ISTIS et de l'IACE, 2013 et 2015. 

TROISIEME DOMAINE DE POLITIQUES. Soutenir l'entrepreneuriat et approfondir l'accès au 

financement 

Action Préalable #5 : Le Conseil des Ministres a 

approuvé et transmis au Parlement le projet de Code 

des Organismes d'Investissment Collectif visant à 

améliorer l'accès au financement des jeunes 

entreprises et entrepreneurs. 

Rapport de l'assistance technique de la Banque 

Mondiale 

Action Préalable #6 : Le projet de Loi sur les 

Bureaux de Crédit a été approuvé par le Conseil des 

Ministres et transmis au Parlement. 

 

Programme de la SFI de renforcement des capacités 

dispensé par la SFI. 

Action Préalable #7 : La Loi des Procédures 

Collectives, Loi n° 2016-36 du 29 avril 2016, 

modernisant le régime de faillite en Tunisie, a été 

publié dans le Journal Officiel n° 38 du 10 mai 2016. 

Examen des Politiques de Développement : Banque 

Mondiale (Mai 2014), La Révolution Inachevée 

Bringing Opportunity, Good Jobs And Greater Wealth 

To All Tunisians; Rapport N. 86179-TN; et documents 

d'information connexes. 

 

Tunisie : Programme d'Evaluation du Secteur 

Financier 

Mise à jour (Aide-Mémoire, novembre 2012). Action Préalable #8 : Pour améliorer l'accès des 

ménages au financement du logement, le décret n° 

2016-1126 du 18 août 2016 révisant les critères 

d'éligibilité du FOPROLOS (Fonds de Promotion de 

Logements Sociaux) a été publié dans le Journal 

Officiel n° 71 du 30 août 2016. 

Le projet d'assistance technique du Fonds de 

Transition a soutenu l'évaluation des mécanismes 

existants de soutien au financement du logement et 

des recommandations de réforme pour améliorer 

l'accès au financement du logement pour les ménages 

à faible revenu (Banque Mondiale) 
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4.3 LIENS AVEC LE CPP, D'AUTRES OPERATIONS DE LA BANQUE ET LA 

STRATEGIE DU GROUPE DE LA BANQUE MONDIALE  

 

90.      L'opération proposée est entièrement alignée sur les objectifs stratégiques du 

Groupe de la Banque Mondiale (GBM) visant à éliminer l'extrême pauvreté et à 

promouvoir la prospérité partagée de manière durable, ainsi qu'avec la Stratégie 

Régionale du MENA et le Cadre de Partenariat Pays pour la Tunisie 2016-2020. En 

soutenant une croissance et une création d'emplois plus fortes et plus inclusives, notamment 

grâce à l'entrepreneuriat, ce DPF favorisera les objectifs généraux du GBM. Ce DPF est 

compatible avec les objectifs de la Stratégie  MENA du Groupe de BM visant à s'attaquer aux 

causes sous-jacentes et de remédier aux conséquences des tensions sociales. Plus précisément, 

l'opération proposée contribuerait au pilier Renouveler le contrat social, étant donné que les 

mesures politiques appuyées renforceront l'environnement des affaires et le cadre de la 

concurrence, amélioreront les services financiers et commerciaux aux entrepreneurs et 

favoriseront un meilleur accès au financement. Enfin, cette opération est entièrement alignée 

sur le CPF 2016-2020 de la Tunisie élaboré par le GBM, en particulier avec le premier pilier 

en renforçant la gestion macroéconomique et budgétaire (objectif 1.1 du CPF), en améliorant 

l'environnement propice à la compétitivité du secteur privé (objectif 1.2 du CPF) et en 

favorisant un développement solide du secteur financier (objectif 1.3 du CPF) et le troisième 

pilier visant la promotion d'une meilleure inclusion sociale. 

91.      La SFI et la Banque ont joué ensemble un rôle important en fournissant une 

assistance technique cruciale liée aux trois piliers du DPF. Les principales actions 

préalables et les déclencheurs indicatifs soutenus par l'AT de la SFI concernent la 

concurrence, le cadre d'investissement, la réglementation de la faillite et de la sortie des 

entreprises (au titre du Pilier 2) et les bureaux de crédit (au titre du Pilier 3). 

4.4 CONSULTATIONS, COLLABORATION AVEC LES PARTENAIRES DE 

DEVELOPPEMENT  

92.      Le Gouvernement a largement consulté concernant les actions préalables 

soutenues par le DPF BEE. Les principaux domaines de réforme sont explicitement 

mentionnés dans la Note d'Orientation Stratégique publiée par le Gouvernement en 2015 et 

dans le Plan de Développement Quinquennal 2016-2020 soumis au Parlement. D'autres 

consultations ont eu lieu lors de la préparation de l'opération proposée, ciblant les 

fonctionnaires du secteur public, la société civile et le secteur privé. Le Gouvernement s'est 

notamment engagé dans diverses consultations avec le secteur privé, sur des réformes 

spécifiques telles que la simplification de la réglementation et la réforme du code de 

l'investissement.  

93.      En outre, la Banque entreprend régulièrement des consultations avec des 

organisations clés de la société civile sur le programme de réforme et ses fondements 

analytiques. Ces consultations confirment que le contenu du programme bénéficie 

généralement d'un large soutien, car les réformes sont jugées essentielles pour la 

transformation économique de la Tunisie. Les problèmes qui ne sont pas directement ciblés 

par le programme, mais souvent considérés comme critiques, comprennent le développement 

régional, la lutte contre la contrebande et la réforme de l'enseignement de base. La Banque 
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continue d'avoir une excellente collaboration avec l'Union Européenne (UE), la Banque 

Africaine de Développement (BAD), les Agences des Nations Unies et d'autres partenaires 

bilatéraux tels que l'Agence Française de Développement (AFD) et l'Agence Japonaise de 

Coopération Internationale (JICA), qui bénéficient d'une forte présence locale en Tunisie.  

5. AUTRES PROBLEMATIQUES LIEES A LA CONCEPTION ET A 

L'APPROBATION 

5.1 IMPACT SUR LA PAUVRETE ET SOCIAL  

 

94.      Les impacts sur la pauvreté et sociaux des politiques appuyées par l'opération 

proposée devraient être positifs à travers l'amélioration de la croissance, des 

investissements et de la création d'emplois. Le Diagnostic Systématique du Pays identifie la 

stabilité macroéconomique comme une condition préalable à la croissance, à la création 

d'emplois et à la promotion des deux objectifs. Le climat d'investissement et les mesures de 

concurrence devraient générer des avantages directs en termes de bien-être des 

consommateurs, d'amélioration de la compétitivité des entreprises tunisiennes et d'une plus 

grande attractivité pour les investisseurs. La restructuration des services de développement 

financier et commercial pour l'entrepreneuriat améliorera la création d'emplois grâce à la 

création de nouvelles entreprises et à la survie et à la croissance des jeunes entreprises 

existantes. En outre, le développement des services de paiement mobile réduira les coûts de 

transaction des entreprises tandis que la création d'un bureau de crédit privé favorisera l'accès 

au financement, y compris pour les entreprises nouvelles ou jeunes. De même, un secteur du 

microcrédit restructuré et mieux encadré améliorera l'intermédiation et l'accès financier des 

microcrédits, en particulier pour les femmes et les jeunes entrepreneurs et dans les régions en 

retard de développement, mais pourrait également accroître l'endettement des particuliers et 

des entreprises à court et à moyen terme. La création d'un bureau de crédit privé améliorera 

l'évaluation des risques des prêteurs et devrait contribuer à réduire les effets négatifs éventuels 

liés au risque de surendettement des ménages et des particuliers. Pour plus de détails, voir 

l'annexe 5. 

5.2 ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX  

 

95.      Au cours des dernières années, la Tunisie a confirmé un engagement constant, de 

haut niveau et à long terme pour la protection de l'environnement. La Constitution 

Tunisienne aborde explicitement la nécessité de sauvegarder un environnement sain et de 

lutter contre le changement climatique. La Note d'Orientation Stratégique du Gouvernement 

qui décrit la vision de développement de la Tunisie pour les cinq prochaines années se 

compose de cinq piliers dont le cinquième est consacré à la promotion de la croissance verte 

pour un développement durable. Le Plan de Développement Quinquennal 2016-2020 aborde 

plusieurs défis essentiels, dont la mise en œuvre d'aspects clés du développement durable, 

pour assurer un développement territorial équilibré et intégrer toutes les régions, tout en 

respectant l'environnement. La mise en œuvre du plan d'action dépend de l'utilisation 

rationnelle des ressources naturelles, d'une meilleure protection de l'environnement et d'un 

meilleur contrôle de la consommation d'énergie.   
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96.      La mise en œuvre des mesures politiques appuyées par la DPF proposée n'aura 

probablement pas d'impact significatif sur l'environnement, les forêts et les ressources 

naturelles. Toutefois, si les réformes appuyées par le DPF entraînent des impacts négatifs sur 

l'environnement, la Tunisie dispose de cadres institutionnels, juridiques et réglementaires 

solides et bien définis concernant la gestion des impacts sociaux et environnementaux des 

investissements. Selon le système national d'Evaluation de l'Impact sur l'Environnement 

(EIE), toutes les activités susceptibles d'avoir un effet significatif sur l'environnement font 

l'objet d'une évaluation de l'impact sur l'environnement qui doit avoir lieu avant les activités 

d'octroi des autorisations et d'investissement. L'EIE est obligatoire pour tout projet industriel, 

commercial ou agricole, susceptible de générer des impacts environnementaux significatifs. 

97.      Le Ministère de l'Environnement et du Développement Durable (MEDD) joue un 

rôle clé dans la définition et la mise en œuvre des politiques et stratégies 

environnementales. Il propose la politique environnementale, assure la coordination et le 

suivi des actions menées par l'Etat et les collectivités locales pour la protection de la nature et 

de l'environnement, la lutte contre la pollution et les nuisances et l'amélioration de la qualité 

de vie. Il publie un rapport annuel sur l'état de l'environnement, et des plans d'action sont mis 

en œuvre pour répondre à divers problèmes environnementaux (eau, déchets solides, 

biodiversité, ressources naturelles, urbanisme, etc.).  

5.3 ASPECTS LIES A LA GFP,  AU DECAISSEMENT ET A L'AUDIT   

 

98.      Le système de gestion des finances publiques (GFP), ainsi que l'engagement du 

Gouvernement et les plans de réforme, sont adéquats pour soutenir cette opération. Au 

cours des dernières années, la Banque a examiné la gestion des finances publiques de la 

Tunisie dans le cadre de la préparation de la série DPF "Gouvernance, Opportunités et 

Emplois". Ces examens ont montré que la GFP en Tunisie est généralement considérée 

comme solide, transparente et bien organisée. Le système tunisien repose sur le principe, 

typique des systèmes de GFP francophones, de séparation des responsabilités et des rôles 

entre l'ordonnateur de paiement et le comptable public, ainsi que sur les principes régissant le 

contrôle ex ante des dépenses et les audits internes et externes.  

99.      Les résultats préliminaires de l'évaluation des Dépenses Publiques et de la 

Responsabilité Financière (PEFA) réalisée en 2015
14

 montrent que le cadre juridique et 

administratif de la gestion des finances publiques continue d'être robuste et offre un 

niveau d'assurance solide en matière de fiabilité de l'information, ainsi qu'un 

environnement de contrôle fort. Cependant, certaines faiblesses subsistent et nécessitent des 

améliorations.  Les principaux résultats de l'évaluation PEFA sont résumés ci-dessous : 

 Fiabilité budgétaire: Les résultats préliminaires de l'évaluation PEFA de la Tunisie 

ayant porté sur la dimension de la fiabilité budgétaire montrent que l'exécution du 

budget reste proche de la provision initiale et que les modifications importantes 

                                                           
14

 Cette évaluation a été préparée dans le cadre de PEFA 2015. Le rapport constitue un effort conjoint de la Banque, de 

l'Union Européenne et de la Banque Africaine de Développement. Le rapport final PEFA sera diffusé lors d'un atelier 

prévu pour le 30 mai 2016. 
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apportées au budget initialement approuvé sont effectuées de manière transparente à 

travers une loi de finances modifiée.  En fait, l'évaluation PEFA montre que les 

réalisations totales des dépenses par rapport au budget approuvé initialement sont 

comprises entre 95% et 105%, ce qui indique la capacité du Gouvernement à mettre en 

œuvre les dépenses budgétisées. Les données sur l'exécution du budget total ainsi que 

le budget initial sont présentés dans le Journal Officiel, qui est publié annuellement sur 

le site Web de Ministère des Finances. De plus, une Loi de Règlement est préparée sur 

une base annuelle. La Cour des Comptes constitue l'organisme de contrôle externe 

chargé d'auditer le rapport d'exécution du budget de fin d'année (en tant que Loi de 

Règlement) qui est ensuite transmis au Parlement pour être voté.   

 Exhaustivité et transparence des Finances Publiques: Les informations fournies dans 

le budget annuel manquent d'exhaustivité qui, d'une certaine manière, peut se traduire 

par un manque de transparence aussi.  La principale limitation de l'exhaustivité et de la 

qualité du document budgétaire est que le financement public pour les APE et les 

projets financés par des donateurs sont rapportés sous une forme cumulative. En outre, 

une part importante des opérations administratives des EPNA ainsi que des fonds 

spéciaux extra-budgétaires du Trésor demeurent non déclarés.   En plus de cela, le 

système de classification budgétaire ne permet pas une distinction claire entre la 

classification fonctionnelle et économique des dépenses publiques.  Il est important de 

mentionner que le Gouvernement a fourni d'énormes efforts en ce qui concerne la 

transparence et l'ouverture du budget, en particulier avec l'initiative Mizaniatouna, et le 

budget est mis à la disposition du public sur le site du Ministère des Finances.  

 Budgétisation axée sur les politiques: Une lacune majeure dans le domaine de la 

préparation du budget est l'absence d'un cadre budgétaire formel à moyen terme 

(CBMT) pour guider le plan stratégique du Gouvernement. Cependant, cela ne veut 

pas dire qu'il s'agit d'une contrainte énorme, étant donné que, dans le cadre de la 

réforme en cours de la budgétisation axée sur les performances, une programmation 

pluriannuelle des dépenses utilisant le CBMT a été testée au sein des Ministères faisant 

partie du projet pilote de budgétisation axée sur les performances. En outre, la Loi 

Organique du Budget introduisant, entre autres, des changements liés à l'orientation 

des résultats du processus budgétaire, l'utilisation d'une programmation pluriannuelle 

des dépenses, et la conformité de la comptabilité gouvernementale aux normes 

internationales, a été validée par un conseil interministériel en novembre 2015 et a été 

récemment soumise au Parlement pour approbation. 

 Prévisibilité et contrôle de l'exécution du budget: En ce qui concerne la prévisibilité de 

l'affectation annuelle des ressources du budget, l'évaluation PEFA révèle que les unités 

budgétaires globales reçoivent des informations fiables et en temps opportun sur la 

disponibilité des fonds afin qu'elles puissent contrôler les engagements et effectuer les 

paiements pour les actifs, biens et services non financiers, ce qui conduit à une 

prestation efficace des services et à l'exécution du budget conformément aux plans de 

travail. 

 Comptabilité, Enregistrement et Rapports: La qualité et l'exhaustivité des rapports 

financiers restent limitées. Cela s'explique principalement par les retards causés par de 

longues périodes budgétaires supplémentaires et les difficultés de suivi des paiements 

directs résultant des opérations financées par des donateurs externes. Bien que ces 

faiblesses puissent être rapidement corrigées dans le cadre du système actuel de GFP, 
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le principal défi consiste à assurer une gestion et un suivi adéquats des actifs et passifs 

du Gouvernement.  

 Examen externe et Audit.  Le cadre juridique d'audit et d'examen externe s'est amélioré 

depuis la promulgation de la nouvelle Constitution. Toutefois, certains défis persistent 

et sont liés à : i) la soumission en temps voulu des rapports d'audit au Parlement et à 

d'autres institutions de contrôle pour examen; et ii) la divulgation publique des travaux 

effectués par les organismes de contrôle. Ces défis doivent encore être traités.  

 

100.      Le prêt proposé suivra les procédures de décaissement de la Banque pour le 

financement des politiques de développement et sera décaissé en une seule tranche. Une 

fois le prêt approuvé par le Conseil d'Administration du Groupe de la Banque Mondiale et 

entré en vigueur, le produit du prêt sera décaissé conformément aux conditions de libération 

stipulées telles que définies dans l'Accord de Prêt. Le produit du prêt sera déposé par la BIRD 

dans un compte dédié désigné par l'Emprunteur et acceptable pour la Banque Mondiale à la 

Banque Centrale de Tunisie à la demande de l'Emprunteur, sur présentation de demandes de 

retrait signées. L'Emprunteur devra veiller à ce que, lors du dépôt du produit du prêt dans ledit 

compte, un montant équivalent en monnaie locale soit crédité dans le compte courant du 

Trésor à la Banque Centrale. La conversion sera basée sur le taux de change en vigueur à la 

date à laquelle les fonds seront crédités sur le compte du Trésor. 

101.      L'Emprunteur soumettra un rapport à la Banque sur les montants déposés dans 

le compte en monnaie étrangère et crédités au système de gestion budgétaire. Si le produit 

du prêt est utilisé à des fins non éligibles telles que définies dans l'Accord de Prêt, la BIRD 

exigera que l'Emprunteur réclame rapidement, moyennant un avis, un remboursement d'un 

montant égal au montant du dit paiement à la BIRD. Les montants remboursés à la Banque 

lors d'une telle demande seront annulés. Le produit du prêt sera administré par le Ministère 

des Finances. Le flux de fonds (y compris les devises étrangères) est soumis aux processus 

financiers publics standard. Le budget du Gouvernement est unifié et assujetti au compte 

centralisé du Trésor. Le Gouvernement tunisien fournira une confirmation écrite à la BIRD 

dans les 30 jours suivant les décaissements. La confirmation comprendra le montant en 

monnaie locale crédité au compte utilisé pour financer les dépenses budgétisées, le taux de 

change appliqué et la date du transfert. 

102.      À la demande de la Banque, l'Emprunteur verra le compte mentionné ci-dessus 

audité par des auditeurs indépendants agréés par la Banque, conformément à des 

normes d'audit appliquées de manière cohérente, acceptables pour la Banque Mondiale. 
Cet audit, lorsque demandé, couvrira l'exactitude des transactions du compte dédié, y compris 

l'exactitude des conversions de taux de change; confirmant que le compte dédié n'a été utilisé 

qu'aux fins de l'opération et qu'aucun autre montant n'a été déposé dans le compte. De plus, 

l'auditeur devra obtenir la confirmation de la (les) banque(s) correspondante(s) impliquée(s) 

dans le flux de fonds concernant la transaction. Le calendrier de soumission du rapport d'audit 

à la Banque est d'au plus six mois à compter de la date à laquelle une demande d'audit est 

émise. 
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5.4 SUIVI, ÉVALUATION ET RESPONSABILITÉ  

 

103.      Responsabilités de mise en œuvre et de coordination: La responsabilité de la mise 

en œuvre du programme au sein du Gouvernement incombe au Ministère du Développement 

et de la Coopération Internationale, qui coordonne toutes les activités pertinentes avec d'autres 

Ministères. Le Gouvernement prend les devants dans le suivi des progrès accomplis dans la 

mise en œuvre de cette opération. Compte tenu de l'importance et des domaines de politiques 

du programme, le cabinet du Premier Ministre et le Ministère des Finances participent 

également au suivi de la conception et de la mise en œuvre du programme.  

104.      Supervision par la Banque : Une supervision régulière permet à la Banque de 

continuer à fournir des conseils stratégiques et une assistance technique aux institutions 

impliquées dans la mise en œuvre du programme de réforme, notamment grâce à son 

personnel sur le terrain. La Banque continuera de maintenir un dialogue continu avec les 

ministères concernés et procédera à des examens réguliers en étroite collaboration avec 

d'autres partenaires. Cela prendra la forme de missions de supervision, parfois conjointes avec 

d'autres donateurs dans le cas de réformes spécifiques.  Le dialogue politique et l'engagement 

continus de la Banque dans un agenda de réforme à moyen terme aideront le processus de 

supervision. L'achèvement des réformes initiées dans le cadre de la précédente série DPF est 

une priorité et, par conséquent, le suivi de la mise en œuvre et l'évaluation des mesures et des 

réformes soutenues dans le cadre de la série GOJ DPF 2012-2015. Une mission conjointe 

d'identification/supervision a été plus récemment organisée en mars 2016.  

105.      La disponibilité des données pour surveiller l'avancement des réformes est bonne 

dans l'ensemble, mais présente des difficultés. Il est proposé que le cadre de résultats ci-

joint (Annexe 1) soit affiné et mis à jour lors de la préparation de l'opération proposée (entre 

la conception et l'évaluation préliminaire). La Banque et d'autres partenaires de 

développement continueront à apporter leur soutien au Gouvernement pour renforcer le S&E, 

améliorer la qualité et la gestion des données et renforcer les capacités d'utilisation des 

résultats du développement pour l'élaboration des politiques.  

106.      Règlement des Plaintes: Les communautés et les personnes qui estiment qu'elles sont 

affectées négativement par des politiques nationales spécifiques soutenues en tant qu'actions 

préalables ou conditions de libération de tranche dans le cadre d'une Opération de Politiques 

de Développement de la Banque Mondiale, peuvent soumettre des plaintes aux autorités 

compétentes du pays, aux mécanismes appropriés de règlement des plaintes au niveau local ou 

national ou au Service de Règlement des Plaintes de la Banque Mondiale (GRS). Le GRS 

veille à ce que les plaintes reçues soient rapidement examinées afin de répondre aux 

préoccupations pertinentes. Les communautés et les personnes concernées peuvent soumettre 

leur plainte au Panel d'Inspection Indépendant de la Banque Mondiale qui détermine si un 

dommage s'est produit ou pourrait se produire, en raison du non-respect par la Banque de ses 

politiques et procédures. Des plaintes peuvent être soumises à tout moment une fois que les 

préoccupations ont été portées directement à l'attention de la Banque Mondiale, et que la 

Direction de la Banque a eu l'occasion de répondre. Pour obtenir des informations sur la façon 

de soumettre des plaintes au Service de Règlement des Plaintes (GRS) de la Banque 

Mondiale, veuillez visiter http://www.worldbank.org/GRS. Pour plus d'informations sur la 

http://www.worldbank.org/GRM
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façon de soumettre des plaintes au Panel d'Inspection de la Banque Mondiale, veuillez visiter 

www.inspectionpanel.org 

6. SYNTHESE DES RISQUE ET DE LA MITIGATION  

107.      Les risques pour cette opération concernent: (i) la détérioration de la situation 

sécuritaire nationale ou régionale; (ii) des tensions politiques et sociales dues à des aspirations 

sociales ou politiques non satisfaites ou conflictuelles; (iii) la capacité et la coordination 

institutionnelles; (iv) l'incertitude des perspectives économiques; (v) la stabilité du secteur 

financier; et (vi) la conception et la mise en œuvre du programme de mesures de réforme. Les 

détails de chacun de ces domaines de risques sont fournis ci-dessous:  

108.      Risques liés à la situation sécuritaire nationale et régionale: Une détérioration 

significative de la situation sécuritaire pourrait non seulement affecter les perspectives 

économiques, mais également modifier les priorités de réforme du Gouvernement. Pour 

atténuer ce risque, le Gouvernement a augmenté les dépenses de sécurité et de défense et a 

intensifié la lutte contre le terrorisme. 

109.      Risques liés aux tensions politiques et sociales dues à des aspirations sociales ou 

politiques non satisfaites ou conflictuelles: Les tensions sociales ont augmenté depuis le début 

de 2016 avec des manifestations et d'autres troubles sociaux. Un Gouvernement d'unité 

nationale a été formé en août 2016 et se caractérise par un leadership plus jeune et une plus 

grande participation de la société civile en tant que décideurs responsables pour assurer 

l'application des réformes en cours d'élaboration. Un cadre international bienveillant, y 

compris le soutien financier et politique de la communauté internationale et la sensibilisation 

dans les médias, contribuera à atténuer ces risques politiques. Des progrès sur les fronts 

économiques et de l'emploi sont nécessaires pour réduire les tensions sociales. L'opposition 

aux réformes pourrait également provenir de certains groupes d'intérêts économiques et 

sociaux bien ancrés, y compris les groupes d'affaires et les syndicats de travailleurs. Une 

meilleure compréhension de ces groupes d'intérêt, y compris par le biais d'un travail 

d'économie politique, peut aider à identifier les moyens d'assurer leur adhésion et de 

contourner cette opposition. 

110.      Risques liés à la capacité et la coordination institutionnelles: Bien que le 

Gouvernement ait fait des progrès considérables dans la poursuite de l'adoption des réformes, 

certains goulets d'étranglement persistent. Tout d'abord, le Parlement a un calendrier chargé, y 

compris des réformes politiques importantes (élections municipales). En outre, certains 

groupes politiques au Parlement pourraient s'opposer à certaines réformes. Le renforcement 

des capacités dispensé aux commissions parlementaires, et les messages politiques positifs 

autour des réformes d'un éventail d'acteurs internationaux peuvent contribuer à atténuer ces 

risques. Deuxièmement, la coordination entre les agences et les ministères peut être difficile 

pour certaines actions, comme cela a été le cas lors de la précédente série DPF. 

Troisièmement, le passage de l'adoption des réformes à leur mise en œuvre requiert une 

coordination inter-institutions substantielle et l'adhésion de la bureaucratie. L'opposition de 

l'administration, y compris de ses composantes syndicalisées, peut conduire à une mise en 

œuvre incomplète de la réforme. L'assistance technique au Gouvernement tout au long des 

http://www.inspectionpanel.org/
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processus d'adoption et de mise en œuvre, ainsi que des consultations régulières avec la 

société civile et les syndicats, peuvent aider à atténuer ces risques.  

111.      Risques liés à l'incertitude des perspectives économiques: En plus des tensions 

sociales sur le plan national, l'incertitude quant aux perspectives économiques liées à la santé 

de l'économie mondiale et à la crise en Libye, ainsi que la pression sur le déficit budgétaire et 

la Balance des Paiements, représentent tous des risques importants pour les évolutions 

économiques et politiques en Tunisie. La baisse de la croissance économique et la pression 

supplémentaire sur le marché du travail pourraient entraîner des tensions sociales renouvelées 

et renforcer le sentiment de manque d'opportunités économiques. Les mesures soutenues par 

cette opération visent également à faciliter les investissements publics et privés. La signature 

et la mise en œuvre du MEDC avec le FMI sont susceptibles d'améliorer la confiance des 

investisseurs internationaux sur la volonté du Gouvernement de mettre en œuvre un 

programme de réforme solide et d'intensifier le dialogue avec la communauté internationale.  

112.      Risques liés à la stabilité du secteur financier: Le choc négatif sur le secteur du 

tourisme (à la fois de la révolution et de la crise libyenne) et la sensibilité des secteurs 

exportateurs aux variations de croissance en Europe se traduisent par une hausse des risques 

de crédit et de liquidité dans le secteur bancaire. Ces risques aggraveront encore la liquidité 

déjà relativement étroite et la qualité des actifs  du secteur bancaire. Les mesures soutenues 

par le PforR de Restructuration des Banques Publiques (en préparation) et le MEDC du FMI 

visent à renforcer le secteur bancaire et à réduire les risques d'instabilité financière.  

Catégories de Risques Notation  

(E, S, M ou B) 

1.   Politique et gouvernance  E 

2.   Macroéconomique  E 

3.   Stratégies et politiques sectorielles  S 

4.   Conception technique du projet ou du programme  M 

5.   Capacité institutionnelle pour la mise en œuvre et 
durabilité 

 S 

6.   Fiduciaire  B 

7.   Environnemental et social  B 

8.   Parties prenantes  S 

9.   Autres (liés à la Sécurité)  S 

Global  E 
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ANNEXE 1 : MATRICE DES POLITIQUES ET DES RESULTATS  

Actions préalables Cadre des Résultats 

 Indicateur Référence (2015) Cible (2018)  

Pillar 1. Améliorer l'environnement des affaires 

Action Préalable #1 : Les quatre décrets de mise en œuvre de la nouvelle 

Loi de la Concurrence (Loi n° xxx) - Décret n° 2016-780 du 13 juin 

2016, Décret n° 2016-1148 du 19 août 2016, Décret n° 2016-1204 du 18 

octobre 2016 et Décret n° 2017-252 du 14 février 2017 - ont été publiés 

au Journal Officiel n°51 du 24 juin 2016, n° 72 du 2 septembre 2016, n° 

87 du 25 octobre 2016 et n° 13 du 14 février 2017, respectivement .  

Augmentation du nombre de 

pratiques anticoncurrentielles 

empêchées ou éliminées (en nombre 

de pratiques). 

 

3 5 

Action Préalable #2 : La nouvelle loi d'investissement, Loi n° 2016-71 

du 30 septembre 2016, qui renforce les droits et les garanties des 

investisseurs et la réglementation de l'accès aux marchés et son décret 

de mise en œuvre, Décret n° 2017-390 du 9 mars 2017, introduisant 

l'unité chargée de simplifier les autorisations d'entrée d'investissement 

ont été publiés dans le Journal Officiel n° 82 du 7 octobre 2016 et n° 25 

du 28 mars 2017. 

Augmentation générée des 

investissements étrangers. 

 

 

 

 

Action Préalable #3 : Le décret n° 2017-394 établissant un cadre unifié 

de gestion des investissements publics qui introduit un processus de 

décision coordonné pour les projets d'investissement public (PIP) et de 

partenariat public-privé (PPP) pour couvrir l'évaluation, la sélection et 

l'établissement des priorités (basé sur l'analyse coûts-avantages et 

l'efficacité des dépenses), les modalités de financement et le suivi 

continu de l'exécution et de l'abordabilité financière de tous les projets 

d'investissement a été publié dans le Journal Officiel n° xxx. 

Augmentation de la part des projets 

d'investissement dans les secteurs 

pilotes pour lesquels une étude de 

faisabilité, y compris une analyse 

coûts-avantages, a été réalisée au 

cours de la phase de pré-

investissement (en pourcentage du 

total des projets). 

 

 

 

0% 

 

 

20% 

Action Préalable #4 : Les Ministères des Finances et des Transports ont 

adopté et publié sur le site Web de leurs Ministères respectifs une 

nouvelle Circulaire modifiant la Circulaire n° 19 pour introduire la 

numérisation progressive des procédures portuaires restantes. 

Réduction du temps de séjour des 

conteneurs (en jours) 

 

18 14 

Pillar 2. Soutenir l'entrepreneuriat et approfondir l'accès au financement 

Action Préalable #5 : Le Conseil des Ministres a approuvé et transmis Augmentation de l'investissement en 800 millions de 1300 millions de 
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au Parlement le projet de Code des Organismes d'Investissment 

Collectif visant à améliorer l'accès au financement des jeunes 

entreprises et entrepreneurs. 

capital 

 

Dinars par année 

 

Dinars par année 

Action Préalable #6 : Le projet de Loi sur les Bureaux de Crédit a été 

approuvé par le Conseil des Ministres et transmis au Parlement. 
Bureau de crédit privé ayant obtenu une 

licence et opérationnel. 

0 1 

Action Préalable #7 : La Loi des Procédures Collectives, Loi n° 2016-

36 du 29 avril 2016, modernisant le régime de faillite en Tunisie, a été 

publié dans le Journal Officiel n° 38 du 10 mai 2016. 

Augmentation du nombre de cas de 

faillite initiés dans le cadre de la 

nouvelle loi (en nombre de cas) 

0 200 

Action Préalable #8 : Pour améliorer l'accès des ménages au 

financement du logement, le décret n° 2016-1126 du 18 août 2016 

révisant les critères d'éligibilité du FOPROLOS (Fonds de Promotion 

de Logements Sociaux) a été publié dans le Journal Officiel n° 71 du 

30 août 2016. 

Volume des prêts hypothécaires à 

faible revenu :  

TBD millions de 

TND 

TBD 
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ANNEXE 2 : LETTER OF DEVELOPMENT POLICY 

Mr. Jim Yong Kim 

President of the World Bank Group 

The World Bank 

1818 H Street, NW 

Washington DC, 20433 

United States 

 

Subject: Tunisia - Letter of Development Policy  

For the 

First Business Environment, Entrepreneurship, Access to Finance and Fiscal 

Efficiency Development Policy Financing 

 

Dear Mr. the President  

 

I. Country context: 

After having successfully completed its political transition and defined the 

strategic orientations for the coming period, Tunisia is preparing to realize the new 

vision of development through the elaboration of the 2016-2020 Strategic Plan to put 

the country back on the road to recovery Economic and development cooperation with 

the support of its strategic partners, including the World Bank Group. 

The priorities for Government action for the period to come have been 

consolidated by the "Carthage Document" laying out the itinerary of the new 

Government of National Union set up following the initiative of the President of the 

Republic and consultations with Political parties, national organizations and civil 

society 

More concretely, the priorities for the next phase revolve around: 

  The fight against terrorism, 

 The acceleration of the pace of growth, 

 The fight against corruption and the consecration of the attributes of good 

governance, 

 The preservation of financial balances and the pursuit of effective social 

policies, 

 The development of a policy dedicated to cities and local authorities, 

 Strengthening of Government action and establishment of all state institutions. 

The new Government faces major economic, social and security challenges. 
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In this context, Government action has focused on restoring confidence and 

security, improving the business climate, accelerating the pace of structural reforms, 

reducing pressures on major balances and mobilizing financing of the economy. 

Indeed, the Government has examined the acceleration of the execution of public 

investments in difficulty. In fact, a draft law on the acceleration of large public and 

private projects is adopted by the Government and submitted to the Assembly of 

People's Representatives (PRA). This will make it possible to derogate from certain 

provisions and regulations to speed up the approval and implementation of 

investments. At the same time, this initiative provides for a mechanism to ensure that 

projects are selected and accompanied in a transparent manner. 

Similarly, particular attention has been paid to the management of the security 

file, the Government's action in the fight against terrorism and smuggling has become 

proactive and prompt. 

With regard to structural reforms, the Government has adopted a program of 

major reforms (PRM) aimed mainly at deepening and accelerating the reform process 

and introducing changes in economic and social policies resulting in new reforms 

Rules and practices that improve the functioning of the economy and generate 

inclusive growth and sustainable development. The program has five key pillars: 

improving financing for the economy, strengthening fiscal balances, developing 

human resources, redesigning social safety nets and strengthening the institutional and 

regulatory framework. 

A number of reforms have already been adopted, namely the Law on Public-

Private Partnership, the Law on Competition and Prices, the Statute of the Central 

Bank of Tunisia and the Banking Law. 

In the same context, the law of investment is promulgated; the objective of this 

reform is to further improve the business environment, reduce barriers to market 

access and establish good institutional governance. In addition, significant progress 

has been made in the development of tax and customs reform. The tax incentives law 

will soon be discussed in plenary at the ARP following its adoption by the Finance 

Committee. The main thrusts of this reform are the improvement of market access, 

investor protection and strengthening of governance as well as the recognition of tax 

fairness, simplification of tax procedures and modernization of the tax administration. 

The organization of the International Conference on Investment "Tunisia 2020" 

has succeeded in putting Tunisia back on the international map of investment and 

demonstrating the momentum of sympathy and the clear support of the international 

community for the economic transition from the country. With a fairly large balance 

of statements of technical and financial support from Tunisia's partners, investment 

intentions and testimonials of success stories in sectors with high potential for 

investment and value creation, the prospects for a new dynamic of investment and 

growth in Tunisia can only be promising. 
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   On the other hand, the Finance Law 2017 approved by the ARP, aims to correct 

fiscal imbalances and revitalize the economy of the country. It also aims to increase 

social justice and the distribution of the tax burden while ensuring the support of 

vulnerable and low-income groups. 

In terms of macroeconomic prospects, forecasts for 2016 expect economic growth 

of 1.5% against 0.8% in 2015. This pace is mainly due to the expected recovery in 

non-manufacturing industries, Exploitation of new oil fields and renewed mining 

activity. 

On the demand side, forecasts for 2016 are based on more balanced sources of 

growth with a positive contribution from investment, especially private investment, 

and foreign trade. 

In view of these considerations, the country's financing needs remain high and are 

estimated at 11707 MD for the year 2016. 

It is within this framework that the new Program of Support for Development 

Policies is part of the technical and financial support provided by the World Bank to 

the national development effort. 

This reform program is part of the policies of the new 2016-2020 strategic plan to 

further promote good governance and the fight against corruption, the restructuring of 

the Tunisian economy, human development and social inclusion, Regional 

development, as well as the orientation towards the green economy. 

II. Policies and Reforms in the 2016-2020 Strategic Plan 

The strategic plan 2016-2020 is the first development plan of the second republic. 

It embodies the vision of new Tunisia and aims to ensure visibility for economic 

operators as well as for all the technical and financial partners of Tunisia. It is 

important to note that the Plan, like the Strategic Guidance Note, was developed using 

a participatory approach. 

The country will work during this plan to strengthen and devote good governance, 

reform the administration and fight against corruption. To this end, a national system 

of integrity will be established and the principles of good governance at sectoral and 

local level will be strengthened. The Government will promote the production and 

dissemination of statistical information in accordance with international standards and 

ensure access to information. In addition, the rules of good governance will be applied 

at the level of public institutions and enterprises. Thus, the functions of Chairman of 

the Board of Directors and Chief Executive Officer of the company will be separated. 

In order for the administration to be more effective and at the service of the citizen 

and the development, the reform of the administration will aim at the establishment of 

a special status of the senior civil service, the strengthening of administrative powers 

and the digitization of the " administration. 
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The plan also relies on the transformation of the economy into an economic hub. 

The objective is to diversify the economic fabric, to ensure a high potential for export 

and job creation, through the design of appropriate sectoral policies and strategies, 

improvement of infrastructure and logistics, and Strengthening of the capacity and 

resources allocated to the national research and innovation system, which will also 

improve productivity and the rise of value chains on a global scale and create an 

enabling environment for innovation And creativity. 

In addition, the digital economy will be of significant interest. Efforts will be 

intensified with a view to the dissemination of digital culture and the digitization of 

educational materials, migration to e-Government serving the citizen and the 

company, implementation of the Digital Tunisia strategy and development of Digital 

infrastructure. 

However, the transformation of the economy also depends on improving the 

business climate and reforms in taxation, customs, the banking system, the exchange 

code, the financial and insurance market and land reforms. 

Human development and social inclusion play a key role in the priorities of the 

next five-year period. On the one hand, the Government will strive to improve the 

performance of the education system and improve employability. On the other hand, 

special attention will be given to the policy for the advancement of women, the family 

and children and the support of vulnerable social groups. A reform of the social 

transfer system will focus on targeting beneficiaries. 

Moreover, the promotion of culture and the strengthening of health coverage will 

also be among the priorities of the social promotion of the next plan. 

Also, the next plan will ensure the realization of regional ambitions through the 

development of decentralization and the establishment of the foundations of local 

democracy, the connectivity of the regions and the improvement of their 

attractiveness. 

Finally, the strategic plan is based on promoting the green economy as a pillar of 

sustainable development, strengthening balanced and equitable land use planning and 

rationalizing the use of natural resources. 

III- Measures of the Development Policy Support Program 

The new development policy support program covers three pillars: (a) improving 

fiscal efficiency and sustainability; (b) improving the business environment; and (c) 

Support for entrepreneurship and the development of access to finance. 

Pillar 1. Strengthening efficiency and fiscal sustainability 

(i) Adoption and implementation of the Organic Budget Act 
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In order to generalize budgetary management by objective, increase budgetary 

transparency and strengthen Parliament's role, the Government adopted a new 

Organic Budget Law devoted to these objectives and forwarded it to the PRA for 

adoption. 

The Government will take the necessary measures for the implementation of this 

law by adopting, during 2017, its implementing texts and, in particular, those relating 

to the monitoring and evaluation of programs as defined in the organic law. In order 

to streamline the allocation and efficiency of budgetary expenditures. 

 

(ii) Public Investment Management 

In order to improve the quality of public investment, the Council of Ministers 

adopted a decree establishing a unified public investment management framework 

that establishes a coordinated process for the selection and decision of public 

investment and public-private investment In the framework of the Public-Private 

Partnerships covering in particular the selection and prioritization of projects based on 

the cost-benefit analysis and the efficiency of the expenditure, the methods of 

financing and continuous monitoring of the implementation and the financial cost of 

all Investment projects. This decree establishes a National Project Approval 

Committee, chaired by the Ministry of Investment Development and International 

Cooperation, which will improve the preparation, implementation and follow- 

Investments. 

In the medium term, and following the adoption and implementation of this new 

unified public investment framework and with a view to strengthening the monitoring 

and evaluation of public projects, the Government will ensure the development and 

launch of the implementation of an integrated bank of projects in pilot areas and 

regions. 

(iii) Public Debt and Treasury Management 

To strengthen the strategic framework for debt management, the Ministry of 

Finance adopted a medium-term debt strategy for the period 2016-2020 

In 2017, with a view to strengthening the institutional and operational framework 

for debt management, the Government will adopt the Decree establishing and 

organizing the Debt and Treasury Agency in order to implement this Strategy and to 

streamline the financing of the economy and the budget. 

Pillar 2. Improving the business environment and the competition framework 

(i) Strengthening market access, competition and transparency 

Also, with the aim of promoting greater market opening for investors, stimulating 

domestic investment and attracting investment 
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In a good legal framework for competition, the Government has approved the 

following measures: 

- the four implementing decrees of the new competition law and the prices 

establishing and strengthening in particular the Competition Council to ensure that all 

requirements of fair competition and price transparency are met. 

- The objective management unit in charge of reviewing, identifying and proposing 

permits to be abolished or replaced by specifications has been introduced in one of the 

implementing decrees of the new Act of Accession, Investment plan adopted in 

September 2016. 

- In addition, in order to strengthen the business environment and improve access to 

finance, the Collective Proceedings Act has been published in order to strengthen the 

bankruptcy and debt recovery procedures, in particular those of SMEs in difficulty. 

 

(ii) Facilitation of trade, transport and logistics 

With regard to trade facilitation, the Ministries of Finance and Transport adopted 

and issued a new circular amending Circular 19 to introduce the progressive 

digitization of port procedures, which should improve the monitoring and 

effectiveness of port logistics. 

In this context, with a view to improving port efficiency and reducing the time 

spent on containers and cargo in ports, the Ministries of Transport and Finance will 

ensure an assessment of the time taken to complete all procedures Port to clear the 

goods. 

Pillar 3: Support for Entrepreneurship and Access to Credit 

(i) Improving the Entrepreneurship Funding Ecosystem: Private Equity Investment 

Agencies 

Faced with the need to consolidate financial flows to enterprises and improve their 

access to finance, the Government has adopted a bill governing investment fund 

organizations, classifying them into two categories: investment companies Venture 

capital funds and private equity funds. This code harmonizes a series of regulatory 

texts governing this investment activity so as to be more efficient and transparent in 

the application and access of investors to this text is made simpler by its unit. 

(ii) Credit Bureau 

In order to improve financial and accompanying support mechanisms for MSMEs 

and entrepreneurship, the Government adopted and transmitted to Parliament a law on 

office credit to enable credit institutions to better assess and optimize risk in their 
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Lending activities through the availability of adequate, reliable and accessible 

information. 

To this end, the Central Bank of Tunisia would have a legal basis to grant a 

license to a first office credit following the adoption of the law by the parliament in 

2017. 

(iii) Strengthening the microfinance sector 

  In order to improve the capacity of the Microfinance Control Authority (MCA) 

to carry out on - site inspections and ensure compliance with prudential standards, the 

Council of Ministers approved and issued to the JORT a decree approving the Staff 

Regulations of the " Authority which decouples the remuneration of the staff of the 

ACM from that of the civil service in order to allow the staff to carry out their 

missions in the best conditions and to enable the Authority to play its role of regulator 

to ensure the proper functioning of the institutions Microfinance, particularly in the 

financing of the TMEEs, which have problems accessing the banking system to 

realize their investments. 

By carrying out its role as regulator under the best conditions, the Microfinance 

Supervisory Authority could, in the medium term, support the restructuring of certain 

microfinance institutions active, in particular in disadvantaged regions. 

(iv) Deepening household access to housing credit 

In order to better respond to the needs of households for the acquisition and 

improvement of housing, the Government to the decree revising the eligibility criteria 

for the FOPROLOS Social Housing Promotion Fund (taking into account the " 

Evolution of the real estate sector and the financial capacity of average employees. 

The consistency of the reform measures provided for in this program attests to the 

firm determination of Tunisia to embark on a new development and construction 

process capable of anchoring the spirit of democracy and ensuring economic and 

social prosperity. Social progress in accordance with the aspirations of the revolution. 

Financial technical assistance for this reform effort is necessary to meet present 

and future challenges. The Tunisian State is thus resolved to implement, with the 

support of its partners, all the reforms planned under this program in order to ensure 

the success of the transitional phase and solicits the World Bank for appropriate 

financial support. 

 

 

Mohamed Fadhel Abdelkefi 

Minister for Development, Investment and International Cooperation 
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ANNEXE 3 : ANNEXE DES RELATIONS DE FONDS  
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ANNEXE 4 : ANALYSE DE LA VIABILITE DE LA DETTE PUBLIQUE 

142.      La consolidation de la dette en Tunisie a connu des difficultés en raison 

d'une faible croissance et d'un ajustement budgétaire lent pendant la période de 

transition également marquée par de multiples chocs macroéconomiques. Le 

ratio dette / PIB du Gouvernement Central est passé de 54,1% en 2004 à 49% en 2014 

- l'intégralité de la consolidation ayant lieu à la deuxième moitié des années 2000, 

suivie d'une période d'expansion budgétaire et d'une hausse de la trajectoire de la 

dette. Une croissance du PIB élevée et constamment positive, à une moyenne de 4,3 

pour cent sur la période 2005-2010, a représenté la plus forte contribution dans le 

recul du ratio dette / PIB (Figure 1). Le solde primaire, quoique faible au cours des 

années 2000, est demeuré déficitaire et a contribué positivement à la trajectoire dette-

PIB. Cependant, avec le début des turbulences politiques et l'incertitude en Tunisie en 

2010, la croissance du PIB est devenue volatile et a connu une timide moyenne de 1,5 

pour cent en 2011-2015, incluant une année de croissance négative en 2011 et une 

croissance de seulement 0,8% en 2015 en raison d'une forte contraction du secteur 

touristique suite à deux attentats terroristes dans le pays. Parallèlement, une politique 

budgétaire expansionniste a été adoptée en 2012 pour faire face aux retombées de la 

révolution et le déficit primaire a augmenté en moyenne de 4,3 pour cent du PIB en 

2012-2013, contre une moyenne de 0 pour cent au cours des deux années précédentes. 

Malgré une certaine consolidation au cours des deux années suivantes, le déficit est 

demeuré supérieur à son niveau des années 2000 et a représenté la plus grande 

contribution (en combinaison avec la dépréciation du taux de change) dans 

l'augmentation de la trajectoire de la dette de la Tunisie. Le ratio dette / PIB est passé 

de 39,2% en 2010 à 53,2 en 2015 et à 63% en 2016.
15

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 L'augmentation en 2016 s'explique par l'inclusion des dépôts bancaires postaux dans la dette à court 

terme, utilisés par le Gouvernement pour financer le déficit. 

Figure 4.1. Décomposition des Flux Générateurs d'Endettement, 2005-2015 
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143.      À moyen terme, la trajectoire de dette de la Tunisie devrait rester viable 

et, selon les hypothèses de base, la consolidation devrait reprendre après 2018. La 

dette du Gouvernement Central devrait atteindre un pic de 63,8% du PIB en 2017 

avant de diminuer progressivement à 58,3% en 2020, selon les hypothèses de base 

supposant une reprise tardive de la croissance économique et de la consolidation 

budgétaire telles que proposées par les autorités. Les besoins de financement bruts 

devraient progressivement diminuer d'un taux élevé de 9,4% du PIB en 2015 à une 

moyenne de 8,8% sur la période 2017-2020, grâce à un profil d'échéance à long terme 

du portefeuille de la dette de la Tunisie qui contribue à maintenir les obligations 

d'amortissement au-dessous de 6% du PIB durant toutes les années de la période de 

prévision. 

144.      La viabilité de la dette dépend de la reprise de la croissance du PIB et de 

la consolidation budgétaire. Il est prévu que la croissance économique s'améliore en 

2017 à 2,3 pour cent, puis davantage à 4,2 pour cent en 2020, grâce à une reprise des 

activités minières et à la relance des industries non manufacturières. L'accélération de 

la croissance du PIB réel devrait jouer le rôle le plus important dans l'inversion de la 

trajectoire de la dette du pays (Figure 2). En outre, si la consolidation budgétaire 

proposée se matérialise et que la croissance de la masse salariale est contrôlée, le 

solde primaire, tout en restant déficitaire, devrait diminuer à 2,3 pour cent en 

moyenne sur la période 2016-2020, cependant encore au-dessus de son niveau des 

années 2000. L'ampleur de l'accumulation de la dette en Tunisie, malgré les déficits 

primaires importants, est également contrôlée en raison de l'utilisation d'instruments 

de financement du déficit 'au-dessous de la ligne', incluant les recettes de privatisation 

et le retrait des dépôts. 

Figure 4.2. Décomposition des Flux Générateurs d'Endettement, 2015-2021 

  

145.      La trajectoire de la dette publique de la Tunisie reste vulnérable aux 

chocs exogènes, dont les plus importants découlent d'une exposition élevée à la dette 

extérieure et aux fluctuations des taux de change, à la subversion de la croissance et 

au passif des entreprises publiques. Alors que la dette publique demeure viable sous 

les chocs négatifs et que le ratio dette / PIB reprend sa baisse vers la fin du moyen 

terme, elle pourrait se détériorer de manière significative par rapport à son niveau de 

base à court terme (Figure 3).  
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 La réalisation des passifs éventuels (équivalant à environ 12 pour cent du PIB) 

des entreprises publiques en difficulté et la hausse des passifs des caisses de 

retraite pourraient augmenter le ratio dette / PIB à plus de 74 pour cent au 

cours de l'année du choc et le ralentir légèrement l'année suivante en raison de 

la persistance d'une croissance lente, avant de diminuer à 70,5 pour cent à la 

fin de 2020. La réalisation des passifs éventuels se traduit par une 

augmentation ponctuelle des dépenses hors intérêts équivalant à 10 pour cent 

des actifs du secteur bancaire, ce qui entraîne un choc de croissance du PIB 

réel: la croissance est réduite de 1 écart type pendant 2 années consécutives; la 

détérioration du solde primaire entraîne un taux d'intérêt plus élevé; Et la 

baisse de croissance entraîne une baisse de l'inflation (les paramètres détaillés 

sur les scénarios de choc sont décrits dans l'annexe, tableau 2)  

 Près de deux tiers de la dette publique de la Tunisie est une monnaie étrangère, 

et un choc du taux de change pourrait augmenter le ratio dette / PIB à près de 

67% à court terme avant de diminuer à 61,2% en 2020. Le choc suppose une 

dépréciation réelle de 13 pour cent (équivalent au mouvement historique 

maximal), la répercution sur l'inflation est estimée à 25 pour cent et une 

dépréciation nominale de 17 pour cent, ce qui entraîne une hausse de la valeur 

de la dette active. 

 Un choc temporaire macro-budgétaire combiné pourrait augmenter le ratio de 

la dette / PIB à 72,3 pour cent pour diminuer ensuite très progressivement 

durant les années suivantes à environ 70 pour cent en 2020. Ce choc suppose 

que la croissance du PIB réel soit réduite de 1 écart type pendant 2 années 

consécutives; la baisse de la croissance entraîne une baisse de l'inflation (0,25 

point de pourcentage par diminution de 1 point de pourcentage de la 

croissance du PIB), simultanément, l'ajustement budgétaire est réduit à 50% de 

l'ajustement prévu; la détérioration du solde primaire entraîne une 

augmentation des taux d'intérêt de 25bp pour chaque 1 pour cent du PIB 

aggravant le solde primaire. 

Figure 4.3. Dette et Besoins de Financement Brut sous le Scénario de Base et un Scénario Alternatif 
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Tableau 4.1: Ratios du Fardeau de la Dette (Scénario de Base) 

(% ) 
2005-10 

(moyenne) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Total Dettes 
Publiques/PIB 44,5 45,5 44,5 49,0 54,9 63,0 63,8 63,1 59,5 58,3 
Total Dettes 
Publiques/Revenus 197,2 182,6 178,4 189,7 235,4 278,8 262,0 259,2 244,2 236,1 
Service de la 
Dette/PIB 5,8 5,9 5,9 6,0 5,4 5,7 6,3 6,6 6,9 6,1 
Service de la 
Dette/Revenus 25,6 23,5 23,5 23,3 23,1 25,3 25,9 27,0 28,5 24,8 
Besoins de 
financement 
brut/PIB 5,6 8,9 11,4 8,6 9,4 9,1 9,3 9,1 9,2 7,8 
Besoins de 
financement 
brut/Revenus 24,7 35,9 45,8 33,2 40,3 40,4 38,2 37,2 37,8 31,5 

 

Tableau 4.2: Principales Hypothèses Sous-Jacentes aux Scénarios de Choc 

 
Principales hypothèses sous-jacentes 
aux chocs 

(in %) 

2017 2018 2019 2020 

              

Scénario de Base         

Croissance du PIB réel 2,3 3,0 3,6 4,2 

Inflation 3,5 3,3 3,2 3,1 

Solde Primaire -3,0 -2,5 -2,3 -1,7 

Taux d'intérêt effectif 3,8 3,5 3,3 3,4 

              

Choc du Solde Primaire         

Croissance du PIB réel 
2,3 3,0 3,6 4,2 

Inflation 
3,5 3,3 3,2 3,1 

Solde Primaire 
-3,0 -3,6 -3,4 -1,7 

Taux d'intérêt effectif 
3,8 3,5 3,3 3,6 

              

Choc du Taux d'Intérêt Réel          

Croissance du PIB réel 
2,3 3,0 3,6 4,2 

Inflation 
3,5 3,3 3,2 3,1 

Solde Primaire 
-3,0 -2,5 -2,3 -1,7 

Taux d'intérêt effectif 
3,8 3,5 3,6 4,2 

              

Choc Combiné           

Croissance du PIB réel 
2,3 0,8 1,4 4,2 

Inflation 
3,5 2,7 2,6 3,1 
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Solde Primaire 
-3,0 -3,6 -3,7 -1,7 

Taux d'intérêt effectif 
3,8 3,8 3,7 4,3 

              

Choc de la Croissance du PIB réel         

Croissance du PIB réel 
2,3 0,8 1,4 4,2 

Inflation 
3,5 2,7 2,6 3,1 

Solde Primaire 
-3,0 -3,2 -3,7 -1,7 

Taux d'intérêt effectif 
3,8 3,5 3,3 3,6 

              

Choc du Taux de Change Réel        

Croissance du PIB réel 
2,3 3,0 3,6 4,2 

Inflation 
3,5 7,7 3,2 3,1 

Solde Primaire 
-3,0 -2,5 -2,3 -1,7 

Taux d'intérêt effectif 
3,8 3,8 3,3 3,5 

              

Choc des Passifs Éventuels        

Croissance du PIB réel 
2,3 0,8 1,4 4,2 

Inflation 
3,5 2,7 2,6 3,1 

Solde Primaire 
-3,0 -12,0 -2,3 -1,7 

Taux d'intérêt effectif 
3,8 3,8 4,0 4,2 

              

Scénario Historique         

Croissance du PIB réel 
2,3 2,5 2,5 2,5 

Inflation 
3,5 3,3 3,2 3,1 

Solde Primaire 
-3,0 -1,8 -1,8 -1,8 

Taux d'intérêt effectif 
3,8 3,5 3,3 3,4 

 

 

Tableau 4.3: Principaux Indicateurs de la Dette et Budgétaires dans le cadre de 

Scénarios de Choc  

Référence 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Dette Nominale (en pourcentage du PIB) 

54,9 63,0 63,8 63,1 59,5 58,3 

Service de la Dette (en pourcentage du PIB) 5,4 5,7 6,3 6,6 6,9 6,1 

Besoin de Financement Brut (en pourcentage du PIB) 9,4 9,1 9,3 9,1 9,2 7,8 

Dette Nominale (en pourcentage des Revenus) 235,4 278,8 262,0 259,2 244,2 236,1 

Service de la Dette (en pourcentage des Revenus) 23,1 25,3 25,9 27,0 28,5 24,8 

Besoin de Financement Brut (en pourcentage des Revenus) 40,3 40,4 38,2 37,2 37,8 31,5 

Croissance du PIB réel (en pourcentage) 0,8 1,5 2,3 3,0 3,6 4,2 

Inflation (en pourcentage) 4,9 5,2 3,5 3,3 3,2 3,1 
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Solde Primaire (en pourcentage du PIB) -4,0 -3,4 -3,0 -2,5 -2,3 -1,7 

Taux d'Intérêt Effectif (en pourcentage) 4,1 4,1 3,8 3,5 3,3 3,4 

 
            

Choc du Taux de Change Réel 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Dette Nominale (en pourcentage du PIB)    63,8 66,6 62,6 61,2 

Service de la Dette (en pourcentage du PIB)    6,3 7,1 7,4 6,5 

Besoin de Financement Brut (en pourcentage du PIB)    9,3 9,6 9,7 8,1 

Dette Nominale (en pourcentage des Revenus)    262,0 273,5 256,7 248,1 

Service de la Dette (en pourcentage des Revenus)    25,9 29,2 30,4 26,2 

Besoin de Financement Brut (en pourcentage des Revenus)    38,2 39,3 39,7 32,9 

Croissance du PIB réel (en pourcentage)    2,3 3,0 3,6 4,2 

Inflation (en pourcentage)    3,5 7,7 3,2 3,1 

Solde Primaire (en pourcentage du PIB)    -3,0 -2,5 -2,3 -1,7 

Taux d'Intérêt Effectif (en pourcentage)    3,8 3,8 3,3 3,5 

Choc Combiné 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Dette Nominale (en pourcentage du PIB)    63,8 72,3 71,1 69,9 

Service de la Dette (en pourcentage du PIB)    6,3 7,6 8,5 7,9 

Besoin de Financement Brut (en pourcentage du PIB)    9,3 11,2 12,3 9,5 

Dette Nominale (en pourcentage des Revenus)    262,0 296,8 291,8 283,3 

Service de la Dette (en pourcentage des Revenus)    25,9 31,2 34,9 31,9 

Besoin de Financement Brut (en pourcentage des Revenus)    38,2 46,1 50,3 38,6 

Croissance du PIB réel (en pourcentage)    2,3 0,8 1,4 4,2 

Inflation (en pourcentage)    3,5 2,7 2,6 3,1 

Solde Primaire (en pourcentage du PIB)    -3,0 -3,6 -3,7 -1,7 

Taux d'Intérêt Effectif (en pourcentage)    3,8 3,8 3,7 4,3 

Choc des Passifs Éventuels 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Dette Nominale (en pourcentage du PIB)    63,8 74,2 71,9 70,5 

Service de la Dette (en pourcentage du PIB)    6,3 7,1 8,7 7,3 

Besoin de Financement Brut (en pourcentage du PIB)    9,3 19,2 11,0 9,0 

Dette Nominale (en pourcentage des Revenus)    262,0 304,7 294,9 285,8 

Service de la Dette (en pourcentage des Revenus)    25,9 29,3 35,6 29,7 

Besoin de Financement Brut (en pourcentage des Revenus)    38,2 78,7 44,9 36,4 

Croissance du PIB réel (en pourcentage)    2,3 0,8 1,4 4,2 

Inflation (en pourcentage)    3,5 2,7 2,6 3,1 

Solde Primaire (en pourcentage du PIB)    -3,0 -12,0 -2,3 -1,7 

Taux d'Intérêt Effectif (en pourcentage)    3,8 3,8 4,0 4,2 
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ANNEXE 5 : ANALYSE DE L'IMPACT SOCIAL ET SUR LA PAUVRETE 

DES ACTIONS PREALABLES DU DPF BEE 

Actions Préalables Effets environnementaux 

positifs ou négatifs 

significatifs (Oui / non / à 

déterminer)  

Effets positifs ou négatifs 

importants en matière de 

pauvreté, sociaux ou 

distributifs (oui / non / à 

déterminer) Pilier 1. Améliorer l'environnement des affaires 

Les quatre décrets de mise en œuvre de la 

nouvelle Loi de la Concurrence (Loi n° 

xxx) - Décret n° 2016-780 du 13 juin 

2016, Décret n° 2016-1148 du 19 août 

2016, Décret n° 2016-1204 du 18 octobre 

2016 et Décret n° 2017-252 du 14 février 

2017 - ont été publiés au Journal Officiel 

n°51 du 24 juin 2016, n° 72 du 2 

septembre 2016, n° 87 du 25 octobre 2016 

et n° 13 du 14 février 2017, 

respectivement .  

 

Aucun impact 
environnemental négatif 
n'est prévu. 

Aucun impact négatif 
social et sur la pauvreté 
n'est prévu.  Une 
concurrence améliorée 
pourrait améliorer la 
qualité des produits et des 
services et réduire les prix. 
L'effet d'une plus grande 
concurrence sur la création 
nette d'emplois pourrait 
être négatif à très court 
terme, car les entreprises 
les moins concurrentielles 
suppriment des emplois, 
mais des emplois 
supplémentaires créés par 
de nouveaux entrants et 
des entreprises plus 
productives pourraient 
dominer cet effet, surtout à 
moyen terme. 

Action Préalable #2 : La nouvelle loi 

d'investissement, Loi n° 2016-71 du 30 

septembre 2016, qui renforce les droits et 

les garanties des investisseurs et la 

réglementation de l'accès aux marchés et 

son décret de mise en œuvre, Décret n° 

2017-390 du 9 mars 2017, introduisant 

l'unité chargée de simplifier les 

autorisations d'entrée d'investissement ont 

été publiés dans le Journal Officiel n° 82 

du 7 octobre 2016 et n° 25 du 28 mars 

2017. 

 

Aucun impact 
environnemental négatif 
n'est prévu. Un 
investissement et une 
activité économique plus 
importants pourraient 
s'accompagner d'un impact 
environnemental négatif 
dans certains secteurs. En 
même temps, des 
investissements plus 
élevés dans certains 
secteurs tels que les 
énergies renouvelables, un 
secteur prioritaire pour la 
Tunisie, pourraient 
améliorer le mix 
énergétique et générer des 
retombées 
environnementales 
positives pour d'autres 
secteurs de l'économie. 

Aucun impact négatif 
social et sur la pauvreté 
n'est prévu. Il est prévu 
qu'il y ait une plus grande 
création d'emplois 
découlant 
d'investissements plus 
importants et d'une plus 
grande création 
d'entreprises. 
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Action Préalable #3 : Le décret n° 2017-

394 établissant un cadre unifié de gestion 

des investissements publics qui introduit 

un processus de décision coordonné pour 

les projets d'investissement public (PIP) et 

de partenariat public-privé (PPP) pour 

couvrir l'évaluation, la sélection et 

l'établissement des priorités (basé sur 

l'analyse coûts-avantages et l'efficacité des 

dépenses), les modalités de financement et 

le suivi continu de l'exécution et de 

l'abordabilité financière de tous les projets 

d'investissement a été publié dans le 

Journal Officiel n° xxx. 

Aucun impact 

environnemental négatif 

n'est prévu. La conformité 

aux politiques de 

sauvegarde 

environnementales sera 

prise en compte lors de 

l'évaluation préliminaire et 

de la sélection du projet et 

devra être évaluée et 

surveillée pendant la mise 

en œuvre du projet afin de 

minimiser les impacts 

négatifs potentiels. 

Aucun impact négatif 

social et sur la pauvreté 

n'est prévu. L'allocation 

améliorée (fonds propres) 

et l'efficacité de 

l'investissement public 

auront un impact positif sur 

la réduction de la pauvreté. 

Le respect des politiques 

de sauvegarde sociales sera 

pris en compte lors de 

l'évaluation préliminaire et 

de la sélection du projet et 

devra être évalué et 

surveillé pendant la mise 

en œuvre du projet afin de 

minimiser les impacts 

négatifs potentiels. 

Action Préalable #4 : Les Ministères des 

Finances et des Transports ont adopté et 

publié sur le site Web de leurs Ministères 

respectifs une nouvelle Circulaire 

modifiant la Circulaire n° 19 pour 

introduire la numérisation progressive des 

procédures portuaires restantes. 

Aucun impact 

environnemental négatif 

n'est prévu. 

Aucun impact négatif social 

et sur la pauvreté n'est prévu. 

Des procédures portuaires 

plus efficaces pourraient se 

traduire par une baisse des 

prix des produits importés. 

Pilier 3. Soutenir l'entrepreneuriat et approfondir l'accès au financement 

Action Préalable #5 : Le Conseil des 

Ministres a approuvé et transmis au 

Parlement le projet de Code des 

Organismes d'Investissment Collectif 

visant à améliorer l'accès au financement 

des jeunes entreprises et entrepreneurs. 

 

Aucun impact 

environnemental négatif 

n'est prévu. Un 

investissement et une 

activité économique plus 

importants pourraient 

s'accompagner d'un impact 

environnemental négatif 

dans certains secteurs. 

Parallèlement, des 

investissements plus 

élevés dans certains 

secteurs tels que les 

énergies renouvelables, et 

dans les startups 

innovantes pourraient 

avoir des retombées 

environnementales 

positives pour d'autres 

secteurs de l'économie. 

Aucun impact négatif 

social et sur la pauvreté 

n'est prévu. Il est prévu 

qu'il y ait une création 

d'emplois et d'entreprises 

plus rapide, entraînant un 

plus grand financement de 

fonds propres et 

d'amorçage. 
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Action Préalable #6 : Le projet de Loi sur 

les Bureaux de Crédit a été approuvé par le 

Conseil des Ministres et transmis au 

Parlement. 

Aucun impact 

environnemental négatif 

n'est prévu. 

Aucun impact négatif 

social et sur la pauvreté 

n'est prévu. Il est prévu 

qu'une meilleure 

évaluation des risques 

suite à la création d'un 

bureau de crédit privé 

améliorera le taux d'intérêt 

ajusté au risque et 

contribuera à réduire le 

risque de surendettement. 

Action Préalable #7 : La Loi des 

Procédures Collectives, Loi n° 2016-36 du 

29 avril 2016, modernisant le régime de 

faillite en Tunisie, a été publié dans le 

Journal Officiel n° 38 du 10 mai 2016. 

Aucun impact 

environnemental négatif 

n'est prévu. 

Aucun impact négatif 

social et sur la pauvreté 

n'est prévu. 

Action Préalable #8 : Pour améliorer 

l'accès des ménages au financement du 

logement, le décret n° 2016-1126 du 18 

août 2016 révisant les critères d'éligibilité 

du FOPROLOS (Fonds de Promotion de 

Logements Sociaux) a été publié dans le 

Journal Officiel n° 71 du 30 août 2016. 

Aucun impact 

environnemental négatif 

n'est prévu. 

Aucun impact négatif 

social et sur la pauvreté 

n'est prévu. Il est prévu 

que l'amélioration de 

l'accès au logement 

améliorera le bien-être des 

ménages, les garanties et 

l'accès au financement; 

Risque d'endettement. La 

création de crédit privé 

contribuera à réduire le 

risque de surendettement. 

 

 


