EDITORIAL

Foued Lakhoua
Président de la CTFCI

Le prérequis
d’une reprise durable

A

lors que l’année 2017 touche à sa fin, des lueurs d’espoir commencent à apparaitre, malgré
la sinistrose qui a longtemps prévalu. En dépit de la persistance des pressions sur les
finances publiques et le creusement du déficit budgétaire, les évaluations effectuées que
ce soit par les services de l’Institut National de la Statistique ou de la Banque Centrale de Tunisie
annoncent un retour de la croissance et une amélioration perceptible des différents indicateurs.
Même si cette reprise reste un peu molle, le message que renvoient certains secteurs, sortis d’une
longue convalescence, est de nature à restaurer la confiance et à envisager l’avenir avec sérénité.
Cet optimisme se nourrit manifestement du regain d’intérêt que suscite notre pays de la part de
ses partenaires et des opérateurs économiques. La tenue à Tunis, les 5 et 6 octobre dernier, de l’une
des étapes des 2èmes Rencontres Africa 2017 en présence d’environ cinq cent décideurs venus
de France et de nombreux pays africains et la réunion, pour la première fois, du haut conseil de
coopération tuniso-français renvoient des messages d’optimisme. La présence du Premier ministre
français, Edouard Philippe, dont le déplacement à Tunis était le premier hors Union Européenne,
et la signature de onze conventions de coopération, marquent une volonté de renforcer une
coopération et un partenariat exceptionnels qui ont toujours liés les deux pays.

Poursuivre et
approfondir
les réformes
pour libérer
les initiatives,
améliorer
de façon
durable notre
environnement
des affaires
et jeter les
fondements
d’une
administration
efficace,
transparente, qui
accompagne et
ne bloque pas.

Il n’en demeure pas moins vrai que pour assurer la relance de l’activité économique, atteindre
un niveau de croissance accéléré, stimuler l’investissement et la création de richesses, il importe
de tenir compte d’un certain nombre de prérequis, de satisfaire un nombre de conditions. Les
résultats du baromètre de la conjoncture économique de la CTFCI, que nous publions dans la
présente livraison de notre magazine, ont permis de tirer de nombreux enseignements. En effet,
pour entretenir cette dynamique de reprise et ne pas décevoir les espoirs nés, il est plus que jamais
nécessaire de satisfaire à cinq exigences.
Il s’agit, en premier lieu, de poursuivre et d’approfondir les réformes pour libérer les initiatives
et améliorer de façon durable notre environnement des affaires. Il s’agit, ensuite, de jeter les
fondements d’une administration efficace, transparente ; une administration qui accompagne
et ne bloque pas. Il importe, en outre, d’assurer la stabilité du cadre fiscal afin de permettre aux
entreprises d’avoir une meilleure visibilité, de pouvoir anticiper et entreprendre, non de crouler
sous le poids d’une imposition qui ne fait que rogner leur compétitivité.
Cette dynamique naissante implique la modernisation des infrastructures et des services liés
à toutes les activités économiques. Il s’agit, enfin, de créer les conditions objectives d’une paix
sociale durable qui nous fait oublier définitivement les perturbations des cycles de production et
les tensions permanentes tout en palliant les rigidités qui caractérisent notre législation du travail.
Incontestablement, c’est par l’action réfléchie et une conscience partagée des défis que la Tunisie
peut légitimement reprendre la place qui lui sied, valoriser les atouts dont elle dispose pour créer
plus de richesse et gagner en compétitivité. Même si tout n’est pas perdu, il ne faut pas perdre de
vue qu’il nous reste très peu de temps et de marge pour assurer notre rattrapage.
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L’événement

2 èmes Rencontres Africa 2017 - Tunis 5-6 octobre

Edouard Philippe et Youssef Chahed déterminés à impulser le partenariat bilatéral

Le temps des réalisations concrètes

L

’événement Africa 2017 qu’a abrité la Tunis, les
5 et 6 octobre 2017, a été exceptionnel trouvant sa
déclinaison dans un concept et un format inédits.
A l’évidence, la grande réussite de la rencontre Africa
2016 tenue à Paris a balisé la voie aux organisateurs
pour dupliquer ce projet en terres africaines. Le pari
semble réussi. Puisque Abidjan (2-3 octobre) puis
simultanément Tunis et Nairobi (les 5-6 octobre) ont
abrité la plus grande manifestation économique
que le continent ait abritée. Plus de 480 décideurs
français ont fait le déplacement dans les trois capitales
africaines pour rencontrer plus de 2000 entreprises.
Comme le concept est conçu pour faire des affaires, il a
été possible d’organiser 3000 rendez-vous B to B et 30
conférences traitant de thématiques d’intérêt comme
les villes durables, l’agriculture et l’industrie agroalimentaire, l’énergie, le numérique, les financements
innovants, la formation et l’entrepreneuriat.
Cette manifestation, appuyée par les ministères
français des Affaires étrangères et de l’économie et des
Finances et de trois gouvernements ivoirien, tunisien
et kenyan, a pour ambition de permettre aux acteurs
économiques de constituer de véritables réseaux
d’affaires, d’exploiter de façon optimale le potentiel
que renferme le continent africain, de sceller des
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partenariats mutuellement profitables et d’enclencher
un processus vertueux qui permettrait de traduire les
opportunités en projets et les idées en investissements
possibles.
Il faut dire d’emblée que le choix des trois pays n’était
pas fortuit. Il est une résultante d’une enquête menée
auprès des participants aux Rencontres Africa 2016 et
correspond aux intérêts exprimés par 240 d’entre-eux.
Ces trois pays ont été choisis pour leur dynamisme et
leur important potentiel économique et commercial,
ce qui a conféré aux trois étapes qui l’ont jalonné
une véritable dimension régionale et permis aux
entrepreneurs d’évaluer les opportunités existantes et
les types de partenariat à entreprendre.
En plus, à travers cet événement, la France, de plus en
plus concurrencée par la Chine et la Turquie, a voulu
marquer son grand retour sur le continent avec une
nouvelle vision et une nouvelle stratégie. En impliquant
davantage ses grands groupes économiques et en
sensibilisant ses entreprises à promouvoir des espaces
de dialogue et d’échange avec les acteurs économiques
africains, elle a essayé de faire passer un message selon
lequel l’Europe et l’Afrique sont deux mondes qui
s’interpénètrent et s’influencent.
Synergies N° 95 - Octobre 2017
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Pour lui, le développement économique est un préalable,
un prérequis. «Sans développement économique, sans
croissance, sans emplois, sans débouchés, que reste-t-il ?
Le départ, l’exil, le déracinement.
Edouard Philippe a aussi salué «l’espoir qu’incarne» la
Tunisie dans sa transition démocratique, formulant
le vœu que «l’exemple tunisien serve d’inspiration». il
reconnait que la Tunisie a des ennemis, en particulier
le terrorisme islamiste qui s’oppose à la démocratie, a
été marquée par les épreuves, « mais elle tient bon. Elle
subit de fortes pressions à ses frontières, notamment
en raison de la situation en Libye, mais la Tunisie tient
bon là-aussi», a-t-il conclu.

Edouard Philippe : “La véritable sagesse
consiste à préférer l’utile à l’éclat”.

L’Afrique apparaît de plus en plus comme une
Nouvelle frontière du développement. Avec un taux
de croissance moyen de près de 5 % par an, au cours
de la dernière décennie, l’Afrique est devenue visible
sur les cartes économiques. Elle n’est plus perçue
uniquement sous l’angle réducteur de terre de
conflits, de misère et d’émigration. Les investisseurs
et décideurs politiques ne se posent plus la question
de savoir s’il faut y aller, mais comment y être. Et au
plus vite. La raison est simple, l’Afrique représente un
marché potentiel de 350 millions de consommateurs
appartenant à une classe moyenne en plein essor.

Une nouvelle frontière du développement
Au regard des opportunités et du potentiel que
renferme le continent, la compétition est devenue rude
et tout l’enjeu consiste à mieux se positionner dans ce
marché à fort potentiel.
Au cours de la cérémonie officielle d’ouverture de l’étape
tunisienne des Deuxièmes Rencontres Africa 2017,
les Premiers ministres tunisien, français et burkinabé
ont tous plaidé pour la nécessité de promouvoir un
partenariat effectif qui viendrait renforcer la stabilité et
la sécurité du continent, d’offrir des réponses adéquates
et de vrais espoirs à la jeunesse africaine.
Pour M. Youssef Chahed, l’enjeu se décline à travers le
potentiel de croissance du continent, l’ambition consiste
à créer des synergies entre les acteurs économiques et
la finalité est de jeter les fondements d’une Afrique
prospère et apaisée. C’est là où réside la responsabilité
des politiques et des acteurs économiques appelés,
plus que jamais, à apporter des réponses aux attentes
et aspirations des jeunes.
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Youssef Chahed pense qu’aujourd’hui la Tunisie dispose
d’une stratégie et d’une vision qui lui permettent
de s’ouvrir davantage sur le continent. Ses relations
étroites et privilégiées avec la France lui ouvrent de
nouvelles pistes d’un partenariat tripartite dans divers
secteurs porteurs comme le Numérique, la Santé,
l’Enseignement supérieur, les Infrastructures…
Notre pays, précise-t-il, est actuellement membre
observateur de la CEDAO et négocie son adhésion au
Marché commun de l’Afrique orientale.

La Tunisie tient bon

M. Paul Kaba Thieba, Premier ministre du Burkina
Faso présent dans le rendez-vous de Tunis a été
plus direct appelant le secteur privé à investir et à
sceller des partenariats avec son pays, qu’il qualifie
« d’espace ouvert et une plateforme pour les services,
la production et les échanges».
Mme Ouided Bouchemaoui a fait savoir que la
rencontre de Tunis s’inscrit dans le cadre de la vision
stratégique de l’UTICA visant à faire des relations de
partenariat et de coopération un vecteur dynamique
et un véritable levier de croissance commun.

Des atouts et des défaillances
A ce propos, elle estime que la Tunisie dispose d’atouts
réels dans le domaine de l’innovation avec l’existence
d’un bon écosystème qui l’habilite à devenir un hub
digital. Elle a mentionné à ce propos que près de
vingt mille jeunes tunisiens travaillent actuellement
dans les Data, que la fintech emploi au moins 5000

ingénieurs et qu’il existe actuellement en Tunisie une
véritable industrie internet des objets qui génère
2 milliards d’euros d’exportation par an.
Par ailleurs, la Tunisie se positionne comme un hub
régional important en matière de fabrication de
composants automobile et dispose d’une supply
chaine complète et compétitive dans le domaine
aéronautique. Ce dernier secteur a observé au cours
des dernières années une évolution accélérée
employant actuellement 14 mille jeunes avec une
évolution des investissements de 10% par an. Si elle
est actuellement une plateforme compétitive, elle est
obligée à faire les anticipations nécessaires pour se
préparer à des enjeux majeurs qui ne manqueront pas
de se produire dans ce secteur de pointe.
Presque tout le monde est convaincu d’un postulat :
pour que les opérateurs économiques investissent plus,
créent des richesses et exploitent toutes les opportunités
qui se présentent, il faut satisfaire des prérequis. Le
rôle des pouvoirs publics en Afrique devrait s’orienter
prioritairement vers la création d’un cadre adéquat à
la promotion de l’initiative et à l’impulsion de l’investissement. Pour la Tunisie dont les atouts en matière de
qualité de ressources humaines, de culture entrepreneuriale, de richesse de son tissu de PME, sont reconnus,
il importe plus que jamais, de rectifier le tir dans bien de
domaines pour gagner en intérêt et en compétitivité.
Cela exige impérativement, dans le contexte actuel que
connait le pays, de prendre conscience des dégâts qui
sont occasionnés par une législation du travail par trop
rigide qui ne favorise pas la performance, ni le mérite
et par une administration trop tatillonne et dont les
procédures sont à la fois complexes et pénalisantes.

Edouard Philippe, Premier ministre français dont le
déplacement à Tunis est le premier en dehors de
l’Union européenne, a plaidé pour les voies du
pragmatisme.
Pour contribuer au développement économique de
l’Afrique, il soutient que «La véritable sagesse, celle qui
guérit les maux et assure la paix, consiste à préférer
l’utile à l’éclat.
Devant un parterre de chefs d’entreprises venus de
France, de Tunisie et de nombreux pays africains,
son message a été direct. «Soyez, soyons tous, utiles.
Préférons les projets aux concepts, les réalisations
concrètes aux idées générales. (...) Créons des emplois,
créons de la richesse locale. Nous créerons un avenir,
nous créerons de l’espoir».
Face aux défis terroristes, migratoires, démographiques
et démocratiques, M. Philippe reconnait qu’il s’agit de
défis communs qui nécessitent une réponse : celle du
développement.

Les rencontres B to B pour identifier des nouvelles complémentarités.
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L’événement

Tunisie-France : Haut Conseil de coopération

Edouard Philippe et Youssef Chahed :
engagés à hisser la coopération bilatérale
à un palier supérieur

Signature de la convention de partenariat dans
le domaine de l’enseignement supérieur.

Une nouvelle impulsion du
partenariat bilatéral

L

a brève visite effectuée le 5 octobre dernier
en Tunisie par le Premier ministre français,
Edouard Philippe a été riche en activité. Outre
son ouverture avec le Chef du gouvernement
Youssef Chahed de l’étape tunisienne des 2èmes
«Rencontres Africa 2017», il a coprésidé la première
réunion du Haut Conseil de coopération et a eu
des entretiens avec le président de la République.
Pour donner une nouvelle impulsion au partenariat bilatéral, les deux parties ont signé
11 conventions de coopération représentant
102,3 millions d’euros. Ces convention ont
couronné la tenue de la première réunion du
Haut Conseil tuniso-français de coopération,
le 5 octobre à Tunis, coprésidé par Youssef Chahed
et Edouard Philippe.
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Lors de la conférence de presse tenue à cette
occasion, le deux premiers ministres ont réaffirmé le «degré d’engagement réciproque» dans
plusieurs domaines dont notamment le domaine
économique, financier, culturel, ainsi que dans
le domaine de l’éducation et de l’enseignement
supérieur.
Si M. Youssef Chahed a tenu à remercier la France
pour son engagement à transformer une partie de
la dette tunisienne en projets de développement
régionaux, Le Premier ministre français a appelé
à renforcer la coopération en matière de lutte
contre le terrorisme et notamment en matière
de renseignements. Il faut mentionner que les
conventions signées concernent plusieurs secteurs
d’activité.

Il s’agit de conventions de financement pour le
Programme de relance de l’investissement et de
modernisation des exploitations agricoles avec un
montant de 62 millions d’euros. Ces conventions
portent, également, sur le financement d’une ligne
de crédit octroyée à l’Amen Bank d’un montant
de 15,3 millions d’euros pour soutenir le secteur
de la microfinance et d’une ligne de crédit verte
de l’Agence Française de Développement (AFD)
à l’Union internationale de Banque (UIB) de 15
millions d’euros. Ils concernent aussi un accordcadre de partenariat entre le réseau français des
Instituts Universitaires de Technologie (IUT) et le
réseau tunisien des Instituts Supérieurs des Etudes
Technologiques (ISET). Ce partenariat sera financé
par une reconversion de la dette à hauteur de 10
millions d’euros soit 30 millions de dinars tunisiens.
Les deux parties ont également signé une
déclaration conjointe relative à la mise en place de
la représentation opérationnelle du Commissariat
à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives

(CEA) à Tunis qui couvrira l’Afrique et le MoyenOrient. Considéré comme le centre de recherche
le plus important d’Europe, le CEA opère dans
plusieurs disciplines dont notamment les énergies
renouvelables et l’utilisation pacifique de l’énergie
nucléaire.
D’autres conventions ont été également signées
en marge des travaux de la 2ème édition des
«Rencontres Africa 2017», il s’agit notamment,
d’une lettre d’intention portant sur un projet de
chantier école / formation en archéologie entre
Aix-Marseille Université et les Universités de
Sfax et de Sousse ainsi que l’Institut National
du Patrimoine (INP) et une lettre d’intention
de soutien budgétaire aux réformes liées à la
gouvernance de l’Etat, ainsi qu’un mémorandum
d’accord entre «Africinvest» et «Agoranov» dans le
cadre du développement d’un réseau de Hubs en
Tunisie et en Afrique dédié à l’entrepreneuriat et
aux startups innovantes.
n
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Projet de loi de finances 2018 :

Mesures d’encouragement de
l’investissement et de préservation
des équilibres financiers

C

ompte tenu de la particularité du contexte que
connait la Tunisie et des grandes difficultés
qu’elle en train d’affronter, l’élaboration du projet
de Loi de Finances 2018 a été à la fois un processus
long et laborieux. Les nombreuses dispositions portant
encouragement de l’investissement, de l’emploi,
instituant de fonds spéciaux ou relatives à la poursuite
de la réforme fiscale ont été l’aboutissement d’un
processus participatif.
A travers cette batterie de mesures, trois grands objectifs
sont recherchés, à savoir la préservation des équilibres
financiers globaux du pays, la relance de l’activité
économique et, partant, de l’investissement et de la
création d’emploi, et la poursuite de la réforme fiscale
dans le sens d’une plus grande équité des assujettis.
Si pour 2017 on table sur un taux de croissance du
PIB de 2,2%, le projet de budget économique pour
2018 prévoit un taux de croissance de 3%. Ce niveau
sera réalisé à la faveur de l’accroissement de 13%
des investissements globaux, qui atteindraient
21 395 millions de dinars et représenteraient 20,1%
du PIB, de l’atténuation du déficit courant à 8,2%
du PIB (contre 9% en 2017) et de la stabilisation de
l’inflation. Il sera fonction de la restructuration de
l’économie et du renforcement de ses capacités en
matière d’emploi, de la mise en œuvre de programmes
en matière de développement humain et d’intégration
sociale, du renforcement du développement régional
et de la consécration de la décentralisation et de la
poursuite de projets dans le domaine du développement durable.
Pour cela, le budget de l’État observera une légère
croissance de 4,3% tandis que le déficit budgétaire se
maintiendra en dessous de 5%.
Ce projet prend en considération les dépenses incompressible comme le service de la dette qui atteindra
7951 millions de dinars et la masse salariale qui
avoisinera 14.751 millions de dinars, soit 14% du PIB.

A cet effet, le projet de Loi de Finances 2018 contient
53 dispositions et mesures qui se déclinent en six axes
essentiels :
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• L ’impulsion de l’investissement, l’encouragement de
l’épargne et le renforcement de la compétitivité des
entreprises

• L ’élargissement de la base des assujettis à l’impôt
• L a lutte contre l’évasion fiscale et la contrebande
• L a protection de la production nationale et la
rationalisation des importations afin de maitriser le
déficit commercial

• L a préservation des équilibres des finances publiques
• D
 es mesures d’ordre social
En matière d’impulsion de l’investissement, de l’encouragement de l’épargne et du renforcement de la
compétitivité des entreprises, les principales mesures
contenues dans ce projet prévoient :

• L ’exonération des entreprises nouvellement créées,
disposant d’une déclaration d’investissement au
titre des années 2017 et 2018, de l’impôt sur les
revenus ou de l’impôt sur les sociétés pendant trois
ans et ce à partir de l’entrée effective du projet en
activité. Cet avantage n’est accordé que si l’entrée en
activité ne dépasse pas deux ans à partir de la date
de déclaration de l’’investissement de création. Ne
sont pas concernés par ces dispositions les secteurs
financiers, énergétiques (exceptés les secteurs des
énergies renouvelables, des mines, de la promotion
immobilière…)

• L ’encouragement de la restructuration des PME
par la mise en place d’une ligne de crédit pour
appuyer l’effort de restructuration. Cette mesure
ne concernera pas les entreprises opérant dans les
secteurs financier, commercial et de promotion
immobilière.

Pour soutenir le secteur agricole,
il est prévu :
• L a Création d’un fonds d’intervention en cas de
calamité naturelle

• L ’Exonération des droits de douane et de la TVA de
certains intrants à l’effet de promouvoir ce secteur et
de maitriser les couts de production

• L e Renforcement des interventions du fonds de
renforcement de la compétitivité du secteur agricole

Pour soutenir le développement régional,
le projet de Loi de Finances prévoit :
• L ’encouragement des entreprises privées implantées
dans les zones de développement régional, quelle
que soit la nature de leurs activités, à recruter
pour la première fois et de façon permanente
les diplômés de l’enseignement supérieur et les
techniciens supérieurs en chômage. L’Etat prendra
en charge pendant trois ans (du 1 janvier 2018
au 31 décembre 2020) les cotisations patronales
au titre du régime légal de la sécurité sociale.
ce bénéficie prendra effet à partir de la date de
recrutement

• L ’unification du régime fiscal sur les revenus ou les

Pour soutenir le secteur touristique, il est
prévu notamment :
• L ’exonération des agences de voyages de la taxe sur la
consommation au titre de l’importation de véhicules
tout terrain.

Pour renforcer la compétitivité des
entreprises, le projet de Loi de Finances
prévoit :
• L ’Introduction pour certains produits importés d’une
taxe pour la protection de l’environnement. Les
articles similaires produits localement seront exonérés
de cette taxe

• L ’Institution d’une taxe au profit de la Caisse générale
de compensation sur les exportations des huiles
alimentaires usagées d’un montant de 500 dinars par
tonne

bénéfices provenant des investissements opérés
dans les zones de développement régional et ce
après l’expiration de la date de déduction dont
bénéficie l’entreprise abstraction faite du régime
légal choisi :

• L e Renforcement des interventions du fonds de

- P
 our les personnes morales : déduction des deux
tiers des revenus provenant de l’activité

• E ncouragement de l’épargne à moyen et long terme

- P
our les personnes physiques : Soumission des
bénéfices provenant de l’activité à l’impôt sur les
sociétés au taux de 10%

promotion de l’huile d’olive emballée par l’augmentation de la taxe perçue qui passe de 0,5% à 1,5%

Mesures pour encourager l’épargne
par le biais des comptes épargne investissement
et des contrats d’assurance vie afin de financer
l’investissement et la création de nouveaux projets,
cela se traduira par :
Synergies N° 95 - Octobre 2017
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• l’augmentation des montants déductibles de la base
d’impôts sur les revenus déposés au titre d’épargne
investissement de 20 mille dinars à 50 mille dinars.
Parallèlement, le montant des bénéfices exonérés
de l’impôt sur les revenus provenant de ces comptes
passeront de 2000 à 4000 dinars
Par ailleurs, ce projet élargit la base de l’application de
la taxe à travers l’Institution d’un régime spécial pour
les petites entreprises individuelles dont le chiffre
d’affaires annuel ne dépasse pas les 150 mille dinars
dans les services et 200 mille dinars dans les autres
activités et ce en remplacement du régime forfaitaire
Il prévoit également l’extension du champ d’application de la TVA. Seront ainsi soumis à la TVA les biens
immobiliers consacrés uniquement à l’habitat ainsi que
leurs annexes (garages collectifs) construits par des
promoteurs immobiliers (les logements sociaux restent
exonérés). Cette mesure permet aux promoteurs de
déduire la TVA payée au titre de leurs acquisitions
de produits, travaux et services. Par ailleurs, l’Agence
Foncière Touristique sera désormais soumise à la TVA
ainsi les assurances mutualistes soumises à l’impôt sur
les sociétés au taux de 35%

Contribution solidaire sociale
Ce projet contient des mesures de protection
du produit national à l’effet de rationaliser les
importations et de maitriser le déficit commercial.
Cela se traduira par l’augmentation des droits de
douane sur certains produits importés agricoles,
industriels finis (vêtements, chaussures, articles
électroménagers), de la taxe perçue par la caisse
générale de compensation sur les fruits frais et secs
et durant les années 2018 et 2019 de l’avance au
titre de l’importation de produits de consommation
qui passera de 10% à 15%
Pour préserver les équilibres des finances publiques,
le projet de Loi de Finances 2018 prévoit une
augmentation d’un point dans le taux de la TVA. Ce
taux passera respectivement de :
- 6
 % à 7% pour le secteur du transport, du tourisme, de
l’artisanat, éducation, formation professionnelle, les
services de santé, de médecine et de médicaments
produits localement….

- 1
 2% à 13% : professions libérales, certains produits
pétroliers, l’électricité basse tension
- 1
 8% à 19% : produits et services non concernés par
les taux 6% et 12%
- P
 ar ailleurs, il est prévu l’augmentation de la taxe sur
la consommation pour les voitures de tourisme, les
yachts, certaines boissons alcoolisées, les produits
cosmétiques et les parfums, le marbre
- E n même temps, il sera procédé à l’augmentation
de 5% à 10% de la retenue à la source libératoire
frappant les impôts sur les dividendes distribuées aux
personnes physiques.
En revanche, les dividendes distribués par les entreprises totalement exportatrices seront exonérés durant
les exercices 2018 et 2019.
Ce projet introduit une taxe de résidence (3 dinars par
nuitée) au profit du budget de l’Etat qui sera perçue sur
tout résident dans un établissement hôtelier, une taxe
conjoncturelle au titre des années 2018 et 2019 qui
sera perçue sur les institutions bancaires et financières
ainsi que sur les sociétés d’assurance et de réassurance
(pour financer un programme de réhabilitation des
hôpitaux et des écoles)
Enfin, le projet de Loi de Finances stipule l’institution
d’une contribution solidaire sociale pour financer
les caisses de sécurité sociale qui sera perçue sur les
personnes physiques, les entreprises assujetties ou non
à l’impôt sur les sociétés.

Chambre Tuniso-Française de Commerce et d’Industrie
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Le Ministre Zied Ladhari se félicite de la création du CCM.

Lancement officiel du Conseil
des Chambres mixtes

L

e Conseil des Chambres mixtes a été lancé
officiellement le, 19 septembre 2017, au cours
d’une conférence de presse, en présence de
M. Zied Laâdhari, Ministre du Développement, de
l’Investissement et de la Coopération internationale
et de nombreux ambassadeurs dont les pays sont
représentés au Conseil. Ce dernier est appelé à
jouer le rôle éminemment important d’interface,
d’interlocuteur et e porte-voix des chambres mixtes
notamment dans le contexte actuel que connait
la Tunisie le Conseil des Chambres mixtes se veut
également être une force de proposition qui entend
apporter son concours pour l’amélioration du climat
de l’investissement en Tunisie et pour la défense
des intérêts des adhérents des chambres mixtes.
Sa création n’est pas fortuite, loin s’en faut. “Il s’agit
d’une demande exprimée par un certain nombre
de chambres mixtes dont les membres sont
essentiellement des chefs d’entreprise qui ont
toujours fait confiance au site tunisien des affaires,
fait des investissements dans notre pays et entendent
développer leurs activités. Leur démarche est
simple : unir leurs forces en vue de rendre cet objectif
réalisable”, souligne Foued Lakhoua, Président du CCM.

Le Conseil comporte 14 chambres mixtes qui forment
son Comité constitutif.
Plus important, le Conseil tire sa force du poids des
entreprises qu’il représente. M. Lakhoua précise que
le nombre d’entreprises étrangères représentées au
CCM est de 3242, soit 95% des entreprises étrangères
installées en Tunisie, employant plus de 360 mille
personnes. Le Conseil aura, ainsi, une présidence
tournante pour une durée de six mois, et chaque membre
aura droit à une seule voix dans la prise de décision.
M. Lakhoua indique également que le CCM sera
une structure souple, qui ne vient pas se substituer
aux Chambres mixtes, mais se propose de fédérer
leurs efforts sur des questions et des dossiers
d’intérêt commun. Partant, cette nouvelle structure
souple agira sur deux fronts, il s’agit en premier
lieu d’être un interlocuteur écouté auprès des
pouvoirs publics, il s’agit, ensuite, d’être un acteur
qui œuvre à marqueter le site Tunisie, notamment
pour les nouveaux investissements directs étrangers.
Le président du Conseil précise que les Chambres
mixtes ont été engagées, avant même la création
de la structure, dans la coordination de leurs actions
Synergies N° 95 - Octobre 2017
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pour traiter des problématiques spécifiques et
proposer des solutions, à l’instar du processus
d’élaboration de la nouvelle loi sur l’investissement.
D’ailleurs, l’un des membres du Conseil fera
partie de l’Instance Tunisienne de l’Investissement.
il en est de même pour la Loi de Finances 2018,
puisque les chambres mixtes ont élaboré un document
commun synthétisant leurs attentes et leurs demandes
en la matière. Une approche qui sera adoptée lors
de la réunion prévue avec le Chef du gouvernement.
M. Lakhoua indique que le Conseil entend également
engager des actions en collaboration avec l’Association
Professionnelle des Banques et des Etablissements
Financiers (Apbef ) sur la nouvelle loi des changes ainsi
que différentes questions comme l’Open sky.

LA VIE DE LA CTFCI
Monsieur Mourad Fradi, président de la Chambre
Tuniso-Italienne du Commerce et de l’Industrie,
affirme que le Conseil sera un bon cadre pour partager
les préoccupations des chambres mixtes, surtout en
ce qui concerne la réforme de l’investissement en
Tunisie. “Il s’agit d’une structure qui nous permettra
de mieux coordonner nos actions communes et
faire entendre notre voix. Nous voulons tous
une meilleure attraction de l’investissement en
Tunisie, mais nous avons des préoccupations telles
que la question de l’exonération des bénéfices
provenant de l’export. Une question qui pourra
booster l’investissement dans le pays”. Pour
Ibrahim Dabbeche, président de la Chambre tunisoallemande du Commerce et de l’Industrie (AHK),
le Conseil permettrait
aux chambres mixtes
d’être une force de
proposition par rapport
aux grandes réformes
entreprises.
M. Zied Laâdhari, ministre
du Développement, de
l’Investissement et de
la Coopération internationale, a affirmé qu’il est
important de travailler
ensemble pour améliorer
la visibilité de la Tunisie
en tant que site attractif
pour l’investissement.
“Vous êtes nos meilleures
ambassadeurs. Vous
êtes les témoins d’une
meilleure stabilisation
politico-sociale du pays.
M. Foued
Nous devons consolider
Lakhoua
ensemble cette reprise
économique et lancer
un plan de relance
économique. Vous êtes
nos partenaires pour ce
lancement”, a-t-il lancé
aux représentants des
Chambres mixtes et des
entreprises étrangères
en Tunisie. Il a souligné
par ailleurs qu’il y a un
besoin d’une réflexion
collective pour identifier
les grands investisseurs
et les convaincre de venir
s’installer en Tunisie.
n
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M. Olivier Poivre d’Arvor: un agenda économique riche.

CTFCI : les commissions sectorielles
à l’ouvrage
itôt constituées, sitôt elles ont entamé leur
activité. Les commissions sectorielles de la CTFCI
réactivées après la tenue de l’assemblée générale
de la chambre du 18 mai 2017 ont présenté leur plan
d’action lors d’une réunion tenue le 5 juillet 2017 en
présence de M. Olivier Poivre d’Arvor, ambassadeur
de France à Tunis. Il faut noter que les présidents des
commissions sectorielles sont respectivement :

S

cours de la prochaine période et les priorités qu’elle
s’est fixée pour le mandat 2017-2020.

- M. Slim Zeghal : Industrie et Commerce

Le nouveau bureau exécutif de la CTFCI :

- M. : Mansur Zakhupov : Energie
-M
 . Kamel Sellaoui : Formation/Relation
université-entreprise
- M.Claude Maire : Tourisme
- M.Ahmed El Karam : Banques et Assurances

La composition du nouveau Bureau exécutif de la
CTFCI, formé de 15 membres, traduit un souci d’assurer
une plus grande présence de chefs d’entreprise
français comme l’atteste la participation de six chefs
d’entreprise français à ce bureau.

- Président : Foued Lakhoua
- Vices-Présidents : Slah Bensaid
Alexander Ratel
Amel Zenaidi
- Secrétaire Général : Khaled Zribi

- M.Pierre Hery : Transport et Logistique

- Trésorier Général : Habib Doghri

- M.Rached Fourati : Fiscalité :

- Membres : Claude Maire
		
Mustapha Ben Kheder
		
Thierry Derancourt
		
Emna Dimassi
		
Jean Marc Hourtal
		
Rached Fourati
		
Hassan Zargouni
		
Claude Miguet
		
Ombelline Bernard Manusset.

- M.Issam Ben Salem : Juridique et Arbitrage
- Mme Ombelline Bernard Manusset : Numérique
Au cours de cette réunion M. Foued Lakhoua, Président
de la CTFCI, a présenté le nouveau bureau exécutif
de la CTFCI issu de la dernière assemblée générale
de la Chambre (18 mai 2017), le programme d’action
que la Chambre se propose de mettre en œuvre au
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M. Hatem Ben Salem
présente l’étude sur
la Tunisie 2025.

Tunisie 2025 :

Les préalables pour l’émergence
Les priorités fixées pour la prochaine période se
déclinent notamment en la nécessité de :
•A
 ugmenter le nombre d’entreprises adhérentes
• Multiplier les opportunités de rencontres entre les
membres
• Redynamiser le travail des commissions sectorielles
• Accroitre le nombre des missions d’entreprises
françaises en Tunisie
• Accroitre le nombre des missions d’entreprises
françaises en Tunisie
• Augmenter le nombre des missions d’adhérents à
l’étranger
• Se prévaloir en tant que force de proposition pour
l’amélioration de l’environnement des affaires en
Tunisie en concertation avec les CCM
• Améliorer la visibilité de la Chambre auprès de la
communauté des affaires
• Renforcer la visibilité de l’action de la France en
Tunisie
• Etudier la réalisation d’un projet de zone industrielle
pouvant abriter les entreprises françaises désirant
s’implanter en Tunisie
• Moderniser les outils de communication internes la
CTFCI
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M. Olivier Poivre d’Arvor, ambassadeur de France à
Tunis s’est félicité de la nouvelle configuration du
bureau exécutif de la CTFCI qui reflète une meilleure
parité franco-tunisienne, véhicule un message
d’harmonie au niveau des interventions de la CTFCI,
du Service Economique Régionale de l’ambassade de
France et celui des conseillers du commerce extérieur.
L’ambassadeur a fait savoir que l’agenda de la rentrée
sera essentiellement économique. Avec des relations
bilatérales bien établis, les rendez-vous à venir seront
aussi importants que multiples. L’ambassadeur de
France à Tunis a précisé que le conseil de coopération
tuniso-français se focalisera chaque année sur une
feuille de route économique qui sera élaborée par
les deux parties et constituera une plateforme pour
booster la coopération et le partenariat tuniso-français
dans les différents domaines
Il faut préciser que l’action des commissions
sectorielles sera d’un grand apport pour la chambre
et pour ses adhérents. Leur travail sera focalisé sur la
nécessité d’animer la communauté des adhérents
par l’orientation de la réflexion sur les pistes pouvant
renforcer davantage la coopération tuniso-française et
les échanges dans tous les domaines.
n

Favoriser un Etat stratège, intégrer les régions
intérieures, institutionnaliser le dialogue social,
réformer le système d’éducation et réhabiliter la
diplomatie tunisienne.

L

a Chambre Tuniso-Française de Commerce et
d’Industrie (CTFCI) a choisi, en guise de clôture de
son assemblée générale ordinaire élective tenue
le 18 mai 2017, de jeter un regard prospectif sur ce que
sera la Tunisie en 2025. L’ambition a été de rompre un
tant soit peu avec la sinistrose ambiante et dégager
des scénarios possibles sur les évolutions politique,
économique et sociale de notre pays à cet horizon.
Pour M. Foued Lakhoua, Président de la CTFCI, cette
projection dans le futur est un exercice utile qui permet
de mieux saisir les opportunités qui s’offrent à cette
jeune démocratie en construction pour se renforcer et
rayonner et les défis qu’elle aura à faire face.
Le choix de ce thème procède d’un besoin d’approfondir
la réflexion et d’avoir un éclairage sur les préalables à
satisfaire pour desserrer les nombreuses contraintes
qui se posent au plan national et sur les évolutions
géostratégiques et leurs influences sur la Tunisie au
niveau régional.
En effet, la Tunisie fait face à de nombreux vents
contraires, à des périls, à des pressions, des tensions
et de grandes attentes. C’est de la façon dont on

appréhendera toutes ces problématiques brulantes
que dépendra la réussite de cette expérience qui n’est
pas seulement déterminante pour la Tunisie.
A ce niveau de nombreuses questions se posent au
sujet des moyens à satisfaire pour que la démocratie
parvienne, à l’horizon 2025, à être adossée à des
institutions solides, à un socle de valeurs partagées et
à un Etat de droit fort. Il en est de même de la lutte
contre l’hydre terroriste, l’impulsion d’une croissance
soutenue et partagée, l’émergence d’une économie
compétitive, basée sur le savoir et l’innovation et la
lutte contre les déséquilibres régionaux, la corruption
et la contrebande.
M. Hatem Ben Salem, ex. Directeur Général de l’Institut
Tunisien des Etudes Stratégiques (ITES) et actuellement
ministre d’ l’Education Nationale a indiqué que l’étude
réalisée par l’Institut et présentée au Président de la
République : «La Tunisie en 20205 : un Etat émergent,
résilient et réconcilié avec lui-même» est un travail
titanesque accompli par 40 experts, mobilisant au
moins 400 acteurs et nécessitant l’organisation de
nombreux workshop et conférences. Le processus de
développement de la Tunisie depuis l’indépendance
n’a pas obéit à une vision stratégique, c’est ce qui
explique en partie l’échec de son modèle. En effet, l’Etat
a vécu le plus souvent dans l’urgence, agissant en tant
que pompier, non en Etat stratège.
Synergies N° 95 - Octobre 2017
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Des régions responsables
de leur propre destin

Objectifs majeurs
Dans cette optique, l’étude a retenu de nombreux
piliers de refondation, ils concernent respectivement
l’Etat et les institutions, la défense et la sécurité, le
développement économique, le dialogue social,
l’éducation et la culture et le repositionnement de la
Tunisie sur la scène régionale et internationale.
Le diagnostic établi sur la situation actuelle, a estimé
M Ben Salem, «n’essence pas, il permet néanmoins
de voir dans quelle étape se trouve aujourd’hui la
Tunisie». Trois objectifs ont été définis au préalable, il
s’agit respectivement : d’un pays résilient, d’un pays
émergent et d’une vision de l’Etat tunisien réconcilié
avec lui-même.
En effet, deux après la mise en œuvre de la constitution
de 2014, on s’est aperçu que ce texte n’a pas réussi
à fixer les éléments de base d’un régime politique
viable. La notion de responsabilité est diluée, puisque
théoriquement tout le monde est responsable mais on
ne peut pas pratiquement demander des comptes à
personne.
L’autre question que l’étude a posée se réfère au type
de régime politique qui sied le mieux à la Tunisie dans
l’avenir. La première conclusion qui émerge ne manque
pas de signification, puisqu’il apparait que sans régime
politique fondé sur un Etat de droit, stratège et
interventionniste, respectueux des libertés publiques,
il ne pouvait pas y avoir de faits politiques ou sociaux
en Tunisie.
En matière de sécurité et de défense, la question qui
interloque est comment la Tunisie très vite après 2011
un pays exportateur de terroristes ?
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En matière de développement économique, on s’est
évertué à comprendre les raisons qui ont conduit
le pays à un échec dont les manifestations les plus
apparentes sont le déséquilibre entre les régions et la
mauvaise répartition des richesses. Sur cette question
l’étude a recherché les meilleures voies menant à une
véritable intégration, la nécessité de mobiliser dans
dix ans 120 milliards de dinars pour permettre à nos
régions de combler ce gap et les moyens devant être
mis en œuvre pour favoriser l’émergence d’une élite
régionale et locale. En effet, le découpage actuel du
pays en 24 gouvernorats n’a pas beaucoup servi le
développement, d’où la nécessité de réaménager
les territoires, exploiter d’une manière optimale la
coopération décentralisée, aller de l’avant sur la voie
de la décentralisation et responsabiliser les régions. La
question lancinante qui se pose aujourd’hui se réfère à
la manière de donner plus de pouvoirs à des régions qui
ne possèdent pas d’élites. D’où la nécessité de former
des élites qui pourraient prendre les commandes et de
tracter la locomotive Tunisie. L’objectif final explique
M. Ben Salem «n’est pas de donner des pouvoirs locaux,
mais de décentraliser, d’offrir la possibilité aux régions
de se sentir responsables de leur propre destin».
Pour marquer une sorte de rupture avec des
modèles inadaptés, la mise en œuvre de réformes
profondes, la conception d’une nouvelle approche de
développement inclusive constituent des conditions
nécessaires pour faire bouger les choses.
Le quatrième pilier, et non des moindres, concerne
le dialogue social. Sur ce point, Hatem Ben Salem,
fait un jugement sévère estimant qu’il «est honteux
d’avoir le Prix Nobel de la paix et de se trouver avec
un blocage dans le dialogue social». Cette situation
paradoxale exige d’institutionnaliser le dialogue
social, de concevoir un pacte social négocié dans une
perspective de long terme.
En matière d’éducation et de culture, le même
constat est établi. Le pays a opté pour une politique de
têtes plaines, mais non bien faites. Résultat : une crise
de civisme, d’éthique et de citoyenneté.
Au sujet du repositionnement de la Tunisie sur la
scène internationale, la Tunisie a perdu depuis 2011
son image d’un Etat respecté à la faveur d’une gestion
calamiteuse de la Troïka inexpérimentée qui a saccagé
la diplomatie tunisienne dont les séquelles ne sont
pas totalement disparues. L’étude recommande
notamment l’exploitation de la belle image de la
nouvelle Tunisie et de mettre en priorité ses intérêts.

Tunisie 2025 :

Une stratégie décennale pour
l’émergence

L

’Institut tunisien des Etudes stratégiques
vient de publier une étude sur l’avenir de la
Tunisie baptisée «la Tunisie dans dix ans : un
Etat émergent, résilient et réconcilié avec
lui-même». Partie d’un diagnostic de la situation
d’ensemble, l’étude retrace des scénarii de sortie de
crise, porte en exergue les enjeux majeurs et fixe les
grandes orientations stratégiques de la décennie à
venir. L’étude « s’attache ainsi à donner du sens à l’avenir
pour mieux éclairer l’action présente et proposer une
stratégie globale, fédératrice et inclusive en mesure
de hisser le pays au rang d’Etat émergent, résilient et
réconcilié avec lui-même.

Les ambitions portées par les nouvelles
perspectives décennales
L’œuvre du développement prévue pour la décennie
2016-2025 repose sur six piliers cohérents : un Etat
stratège, anticipatif et garant des droits et des libertés
(i), la paix et la sécurité (ii), une économie émergente,
inclusive et durable (iii), la confiance et le dialogue
social (iv), l’éducation et la culture du progrès (v) et la
diplomatie active et l’ouverture sur le monde (iv).
Plus concrètement, la vision politique, économique,
sociale et culturelle pour la Tunisie en 2025 consiste
à ancrer un système démocratique, équilibré, et
fondé sur les normes et valeurs de transparence,
de redevabilité et d’intégrité ; à juguler la menace
terroriste, prévenir le crime organisé et lutter contre la
corruption ; à bâtir une économie portée par l’initiative
nationale 4.0 axée sur l’entreprise, la technologie, les
régions et l’internationalisation ; à asseoir un contrat
social renouvelé basé sur la confiance entre l’Etat, les
partenaires sociaux, la société civile et les citoyens, ainsi
que la responsabilisation des acteurs et la bonne

gouvernance; à promouvoir un système d’éducation, de
formation professionnelle, d’enseignement supérieur,
de recherche scientifique et de culture tourné vers le
progrès et l’innovation ; et à développer une politique
étrangère proactive, audacieuse et transformatrice
s’inscrivant dans la défense des intérêts stratégiques
nationaux.
Le scénario de sortie de crise et de pré-émergence
retenu d’ailleurs par la vision stratégique de la Tunisie
à l’horizon 2025 - scénario médian - suppose dès 2017
le rétablissement de l’autorité de l’Etat, le renforcement
de la sécurité des citoyens et des sites de production,
la lutte contre la corruption, la maîtrise de l’économie
parallèle, l’assainissement du climat social, l’instauration
d’une véritable de réconciliation nationale, la gestion
rigoureuse des dépenses publiques, et la reprise de la
production du pétrole et des phosphates.
Ces conditions préalables à la sortie de la crise économique actuelle du pays, qui paraissent logiques,
devraient été étayées par des plans d’action
macroéconomiques et sectoriels appropriées susceptibles d’ériger la Tunisie en hub de production et
d’innovation et «véritable EuromedValley et Nearshore
européen des industries et des services à forte
valeur ajoutée ».
Les politiques publiques prônant l’entreprenariat,
l’innovation, le financement, le développement
régional, le développement durable, la modernisation
de l’agriculture, la compétitivité industrielle, l’économie
numérique, la réhabilitation du secteur touristique et
l’indépendance énergétique permettraient à l’horizon
2025 de porter le taux de croissance économique
à 6%, hisser le revenu national au niveau de 19000
dinars par habitant, situer la Tunisie parmi les top
40 des économies les plus compétitives, doubler les
exportations nationales, tripler le volume annuel des
Synergies N° 95 - Octobre 2017
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investissements pour ramener le taux d’investissement
global à 27,4% du PIB en 2025 dont 50% des
investissements publics iront aux régions et 65%
seront réalisés par la secteur privé, faire baisser le taux
de chômage à 11%, attirer 10 millions de touristes,
porter la part des énergies renouvelables dans la
production énergétique à 20% et ramener l’indicateur
de développement humain (IDH) à 0,8.
Autant d’objectifs clairs et précis reflétant par-là les
attributs d’un projet de développement renouvelé qui
se veut ambitieux, mobilisateur et inclusif et durable
susceptible de «lever les incertitudes, fixer le cap,
affirmer une vision et baliser l’avenir».

Dans la lignée de la note d’orientations
du Plan stratégique 2016-2020
La reprise des objectifs quantitatifs du Plan stratégique
2016-2020 d’une part et de la vision du gouvernement
pour la Tunisie nouvelle d’autre part «font perdre»
la vision stratégique pour la Tunisie à l’horizon 2025
son originalité en tant que cadre de planification de
développement assez cohérent dans le temps et dans
la consistance.
Premièrement, dans leur philosophie les perspectives
décennales cadrent les plans de développement
quinquennaux en termes de définition des priorités,
des objectifs, des politiques et des moyens. Elles
interviennent ainsi en amont du processus de
planification. Le fait que «Tunisie 2025» se situe en aval
du processus et soit éditée après l’approbation du Plan
stratégique 2016-2020 rend «batarde» l’opération de
programmation. Autrement dit, l’étude stratégique
«la Tunisie dans dix ans» qui porte la marque de
perspectives décennales, trait caractéristique de
l’histoire de la planification de développement en
Tunisie, aurait indiqué les contours du premier Plan
quinquennal de la deuxième République plutôt qu’en
être subordonnée. Force est de constater par surcroît
que la moitié du travail de programmation et de
planification décennale s’est déjà faite dans le cadre du
Plan stratégique 2016-2020.

stratégiques du Plan stratégique approuvée en 2015.
Cette dernière décrit en effet le projet sociétal de la
Tunisie nouvelle prônant les valeurs de prospérité,
de citoyenneté, de tolérance, de solidarité, de bonne
gouvernance, de la démocratie et du respect des droits
de l’homme. Elle définit, par ailleurs, un modèle de
développement alternatif qui consiste en l’efficacité
économique basée sur l’innovation et le partenariat,
l’inclusion comme base de la justice sociale et la
durabilité du processus de développement. La note
d’orientations retrace, enfin, les objectifs, les réformes
et les politiques de développement qui consistent
à migrer d’une économie à faible coût vers un hub
économique, à assurer le développent humain et la
promotion sociale, à concrétiser les ambitions des
régions et à rendre l’économie verte un moteur du
développement durable.

DOSSIER

Troisièmement, «Tunisie 2025» semble s’inscrire
dans la «surenchère» des visons stratégiques de
développement entretenue depuis le lendemain de
la révolution. Du coup, la prolifération des cadres
stratégiques de l’action de développement qui
renchérissent les uns sur les autres risquent de produire
la confusion par leur caractère redondant et fugitif, ainsi
que leur incohérence temporelle.
En réalité, l’apport véritable de l’étude sur «la Tunisie
dans dix ans» semble se limiter à une anticipation du
projet du deuxième Plan quinquennal 2021-2025 qui
fait partie intégrante des perspectives décennales
2016-2025. Mais, faut-il que le pays s’approprie un tel
projet ; lequel projet demeure une initiative, quoique
louable, d’une structure publique qui est l’Institut
tunisien des Etudes stratégiques et ne peut engager
le Gouvernement. Contrairement à ce qui a été affirmé
dans l’étude «Tunisie 2025», il parait plutôt justifiable
de se projeter à l’horizon 2040 ou 2050. Par définition,
la vision exprime une représentation explicite du futur
souhaité et une projection forte de ce qu’une nation
veut devenir dans un horizon à long terme. Ce n’est que
dans cet horizon que la notion d’émergence ait tout son
sens. La vision, c’est espérer et vouloir changer. Faut-il
reconnaître tout de même que l’étude n’a pas prétendu
à l’exhaustivité. «Elle propose une vision à l’horizon
2025 ouverte au débat et à l’enrichissement» et c’est le
plus important !

Baromètre
de la conjoncture économique
de la CTFCI :

Les promesses
et les contraintes

Deuxièmement, les orientations stratégiques telles
que définies dans l’étude «Tunisie 2025» recouvrent
quasi-intégralement l’énoncé de la note d’orientations
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Refus

Baromètre de la CTFCI

2,2%

20%

27,8%

En termes de nationalité,
77,8% des sociétés
Secteur
interrogées sont tunisiennes
industriel et 22,2% sont françaises
50%
ou
à participation française. (Graphique 4)

Baromètre de la conjoncture économique de la CTFCI :

Les promesses et les contraintes

Graphique 1 : Répartition de l’échantillon en
termes de taille :

L

A travers cette enquête, la CTFCI se propose d’avoir
une meilleure appréciation sur le climat des affaires
en Tunisie tel que perçu par ses adhérents et de
dégager une évaluation des performances des
entreprises, leur perception de la lutte engagée par le
gouvernement contre la corruption et la contrebande,
leurs attentes des grandes réformes initiées et leur
évaluation de l’impact de leurs participation aux salons
professionnels en France. Ce travail a l’ambition, en
outre, de vérifier la portée de l’action syndicale, la
qualité des infrastructures et des prestations fournies
par les administrations publiques et de tirer des
enseignements sur les facteurs de compétitivité.
L’enquête menée a permis d’avoir une meilleure
appréciation sur :
- L
 e climat des affaires en rapport avec la perception
de la stabilité politique, de la sécurité, de l’accès au
financement, de la fiscalité et des charges sociales,
des infrastructures, des ressources humaines et des
procédures administratives ;
- L
 a qualité des infrastructures et des prestations
fournies par administration en termes d’efficacité,
de qualité et de délais des procédures et en rapport
avec les procédures de douanes, l’environnement
fiscal et l’incitation à l’investissement ;
- L
 a mesure des coûts des facteurs : l’électricité,
l’énergie, les télécommunications, le transport
Synergies N° 95 - Octobre 2017

20,0%

Grand Tunis

Autres Régions

- La perception de l’action des structures syndicales ;
- La portée des salons professionnels français ;
- L a perception du niveau de compétences des
employés
en Tunisie et le degré d’accès à la
2,2%
formation professionnelle.
Secteur
des Services

Méthodologie et répartition de
20%
Secteur
l’échantillon :

33,9%

Graphique 5 : Répartition de l’échantillon selon
l’activité d’exportation :

1 à 9 salariés

50 salariés
et plus

100%
marché local

23,3%
50,6%

Partiellement
exportatrice

26,1%

Totalement
exportatrice

Refus
2,2%

Graphique 2 : Répartition de l’échantillon en
termes de région :
15,0%

Grand Tunis

16,7%15,0%

Sahel etTunis
Sfax
Grand

16,7%
22,2%

68,3%
68,3%

77,8%

AutresetRégions
Sahel
Sfax
Tunisiennes
Autres Régions
Françaises ou
tunisiennes à
participation
française

Graphique 3 : Répartition de l’échantillon en
termes de secteur :
2,2%

En termes de taille des entreprises interrogées :
43,9% des entreprises sondées comptent 50 salariés ou
plus, 33,9% comptent entre 10 et 49 salariés et 20,0%
ont entre 1 et 9 salariés. (Graphique 1)

2,2%

En termes de répartition régionale : la majorité des
entreprises interrogées sont situées sur le grand Tunis,
soit 68,3%, 16,7% sont situées au centre est (Sahel ou
Sfax) et 15,0% ont pour localisation les autres régions
de la Tunisie. (Graphique 2)

27,8%

Secteur
des Services

20%
20%

50%
50%

27,8%

Le climat67,2
des affaires2,2%
:

Secteur
Secteur
des
Services
industriel
Secteur
Sceteur
industriel
commercial
Sceteur
Secteur
commercial
agricole
Secteur
agricole

20,0%

1 à 9 sa

Analyse générale du climat des affaires :
19,4

industriel

La troisième vague50%
du baromètre de la conjoncture
économique a été menée du 23 aoûtSceteur
au 06 septembre
27,8%
commercial
auprès des 180 dirigeants adhérents
de la CTFCI. Ces
dirigeants représentent des entreprises de profils
Secteur
divers et variés. L’enquête a étéagricole
administrée au
téléphone selon la méthode CATI (Computer Assisted
Telephone Interview).

Françaises ou
tunisiennes à
participation
française

77,8%

10 à 49 salariés

43,9%

- L
 es impacts potentiels de lutte engagée par le
gouvernement contre la corruption et le marché
parallèle ;
- Les attentes en termes de réformes ;

Tunisiennes

22,2%

2,2%

maritime,
15,0%le transport aérien et la main d’œuvre ;
- L
 es performances des entreprises en termes de
chiffre d’affaires, de nouveaux investissements, de
16,7%
Sahel et Sfax
résultats, de situation sociale de l’entreprise et de
perspectives économiques
;
68,3%

Graphique 4 : Répartition de l’échantillon en
termes de nationalité :

Sceteur

50,6% des sociétéscommercial
questionnées lors de cette enquête
opèrent à 100% dans le marché local, 26,1% sont
Secteur
partiellement exportatrices et 23,3% sont totalement
agricole
exportatrices. (Graphique 5)

a chambre Tuniso-française de commerce et
d’industrie (CTFCI) a sondé, à la fin de la semaine
d’aout et la première semaine de septembre 2017,
les dirigeants d’entreprise afin de recueillir leur
sentiment sur l’environnement des affaires, avoir leur
appréciation sur leurs résultats attendus ainsi que les
perspectives 2018.
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En termes de répartition sectorielle, 50,0% des
entreprises concernées par la présente enquête
opèrent dans le secteur des services, 27,8% dans le
secteur industriel et
20,0% dans le secteur commercial.
Secteur
(Graphique 3)
des Services

10 à 49
1 à 9 sa
50 sala
et plus
10
à 49

13,3

Une batterie de facteurs a été43,9%
citée aux dirigeants
20,0% pour
mieux cerner
les facteursUn
qui
constituent
une contrainte
Un handicap
facteur
de compétitivité
Sans effet
pour l’entreprise
sévère ou pas au développement
de
l’entreprise.
33,9%
43,9%
La première conclusion qui ressort de ce
33,9%
travail montre la persistance de trois
facteurs
56,7
contraignants : les procédures administratives,
l’insécurité et l’instabilité politiques demeurent les
34,4
obstacles majeurs au développement des entreprises
en Tunisie.
8,9

Refus
50
sala
et plus
Refus

64,0% des dirigeants considèrent les procédures
Satisfaisant
Moyennement satisfaisant
Insatisfaisant
administratives comme un frein important au
développement de leur entreprise, soit le même
taux enregistré en octobre 2016. Les procédures
Tunisie
administratives restent la contrainte
22,2% la plus sévère au
développement des entreprises.

França
Tunisie
tunisie
partici
França
frança
tunisie
partici
françai

22,2% la plus sévère
L’insécurité est la seconde contrainte
pour 61,8% des chefs d’entreprise et vient 77,8%
en second
lieu l’instabilité politique qui constitue une source de
préoccupation pour 58,1% des entreprises
sondées.
77,8%
Ces taux étaient respectivement de 60,2% et 53,4% en
octobre 2016.
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26,1%

En l’espace d’un an, à savoir entre octobre2016 et
septembre 2017, le climat des affaires est globalement
stable pour les entreprises, n’enregistrant pas des
améliorations notables.
Le graphique 6, ci-dessous indique les scores des
facteurs en septembre 2017.
Graphique 6 : Les contraintes au développement
des entreprises selon leur degré de sévérité :
Les procédures administratives

64,0

L’insécurité

61,8

L’instabilité politique

58,1

La fiscalité et les charges sociales

43,4

L’accès au financement

43,2

Les infrastructures
Les ressources humaines

38,9
33,3

Par ailleurs, l’impact de certains facteurs exogènes sur
le climat des affaires en général et sur les performances
des entreprises qu’elles soient totalement exportatrices
ou partiellement exportatrices, en 35,2
particulier fait
apparaitre que :
6,7

- 4
 3,6% des dirigeants d’entreprises considèrent
Satisfaisant
Moyennement satisfaisant
les opérations de transfert de devises notamment
100%
sous
23,3%forme de dividendes comme difficile pour
marché local
l’entreprise.
50,6%

39,7
Partiellement
- 6
 7,2% des dirigeants considèrent
la baisse du
exportatrice
cours
du
dinar
par
rapport
à
l’Euro
et au Dollar
26,1%
8,9
comme un handicap.
Le graphique
Totalement7 ci-dessous
exportatrice
détaille la perception
des
dirigeants
quant à cette
Satisfaisant
Moyennement satisfaisant
baisse du dinar.

4,4

faisant

Graphique 7 : Perception de la baisse du cours du
dinar par rapport à l’Euro et au dinar
67,2

19,4
Un handicap

Un facteur de compétitivité
pour l’entreprise

13,3
Sans effet

L’influence des facteurs ci-dessus mentionnés varie
selon le profil de l’entreprise (le secteur d’activité, le
nombre d’employés, la nationalité ou encore le poids
des exportations dans son activité…)

La fiscalité etL’instabilité
les chargespolitique
sociales
La fiscalitéL’accès
et les charges
sociales
au financement
L’accès
financement
Lesauinfrastructures
Les
infrastructures
Les ressources8,9
humaines

43,2
38,9
38,9
33,3

Les ressources humaines

33,3

Satisfaisant
Moyennement satisfaisant
- LLes
es entreprises
totalement
exportatrices
Insatisfaisant
procédures administratives
64,0
Satisfaisant
Moyennement satisfaisant

L’insécurité

61,8

6,7
6,7

38,9

En effet, 58,1% des dirigeants sont insatisfaits des
délais des procédures des administrations, et 51,4%
35,2
sont insatisfaits quant à la simplicité de ces mêmes
procédures. Ces taux d’insatisfaction ont toutefois
baissé entre octobre6,7
2016 et septembre 2017, ces scores
d’insatisfaction étaient respectivement de 64,8% et de
58,3%. (GraphiquesSatisfaisant
9 et 10).
Moyennement satisfaisant

Moyennement satisfaisant
Moyennement satisfaisant

56,7

Satisfaisant
Satisfaisant

37,5
Moyennement
satisfaisant
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37,5

9,9

55,6
9,9

55,6
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15,6

59,4

25,0

15,6

59,4

25,0

Le réseau aérien

Graphique 13 : Evaluation du réseau
téléphonique :
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16,1
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Pour ce qui est de la qualité des infrastructures,
les réseaux portuaire et routier sont perçus
Insatisfaisant
satisfaisant
Insatisfaisant Moyennement
Moyennement
satisfaisant Satisfaisant
Satisfaisant
comme
étant de
moindre
qualité
versus
les autres
Insatisfaisant
Moyennement
satisfaisant
Satisfaisant
infrastructures
(distribution 54,5
électrique,8,0 réseau
37,5
Le réseau portuaire
8,0
Le réseau
portuaire 37,5 37,5
8,0
54,5 54,5
Le réseau
portuaire
téléphonique,
eau et assainissement,
réseau
internet,
réseau aérien). Les infrastructures d’énergie (électricité
9,9
55,6
34,6
Le réseau routier
9,9
34,6du réseau 55,6
routier
etLe réseau
eau)
etroutier
celles
aérien
plus
55,6sont les 9,9
34,6
Le réseau
satisfaisantes.
25,0

Satisfaisant Moyennement
Moyennement
satisfaisant
Insatisfaisant
satisfaisant
Insatisfaisant

Satisfaisant

Moyennement satisfaisant

Insatisfaisant

Graphique 15 : Evaluation de la distribution
électrique :
41,4

41,4

43,1

41,4

43,1

43,1
15,5

15,5
Satisfaisant

Satisfaisant

Moyennement satisfaisant

Moyennement satisfaisant

Satisfaisant

15,5

Insatisfaisant

Insatisfaisant

Moyennement satisfaisant

Insatisfaisant

15,6
15,6

59,4
59,4

25,0
25,0

23,9

23,9

Insatisfaisant

Satisfaisant

8,0

54,5
Satisfaisant

34,6

42,842,8

Moyennement satisfaisant
Moyennement satisfaisant

Le réseau aérien

51,4

Le réseauInsatisfaisant
portuaire

Le réseau aérien

Evaluation de la qualité des infrastructures :
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Insatisfaisant
Insatisfaisant

Graphique 10 : Evaluation de la simplicité des
procédures :

9,9

58,1

Insatisfaisant

Le réseau portuaire
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Moyennement satisfaisant
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Graphique 11 : Evaluation des procédures de
douanes :
46,5
43,7

manière
générale,
les dirigeants
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et les charges
sociales
43,4 sont moyennement L’accès
satisfaits
des services 43,2
fournis par les
au financement
administrations.

Moyennement satisfaisant

Satisfaisant

35,2
35,2

34,4
34,4

51,4
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D’autre part,6,7
le réseau téléphonique est jugé comme
plus satisfaisant que le réseau internet. 42,8% des
satisfaisant
Insatisfaisant
dirigeants Satisfaisant
sont satisfaitsMoyennement
du réseau
téléphonique
contre
31,1% qui le sont pour le réseau internet. (Graphiques
13 et 14)

Graphique 12 : Evaluation de la qualité des
infrastructures de transport :

58,1

Insatisfaisant
Insatisfaisant

Baromètre de la CTFCI

En effet, seuls respectivement 9,9% et 8,0% des
dirigeants sont satisfaits du réseau routier et du58,1
réseau
portuaire. Ils sont plutôt moyennement satisfaits de ces
35,2
infrastructures à hauteur respectivement
de 55,6% et
de 54,5%.(Graphique 12)
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dirigeants33,3
sont satisfaits de
Les ressources
Insatisfaisant
l’efficacité des services fournis par l’administration.
(Ce score était de 7,5% en octobre 2016). La plupart
sont plutôt « moyennement satisfaits » de l’efficacité
de ses services. (Graphique 8)
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Graphique 9 : Evaluation des délais des
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D’une manière plus spécifique, le niveau d’insatisfaction vis-à-vis des procédures de douanes a
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32,2

% des dirigeants d'entreprises qui pensent que le les perspectives économiques en 2017 vont être
meilleures qu'en 2016

% des dirigeants d'entreprises qui pensent que le les perspectives économiques en 2017 vont être meilleures
qu'en 2016

85,1 85,1

ayant
recours à externes
des formateurs externes
En ayant recours àEn
des
formateurs

En ayant recours à un centre de formation

13,3

2,2

Moyen

public
En ayant recours à un centre de formation
En ayant recours à un centre
publicde formation

37,8

Par ailleurs pour 2017, ils sont 32,2% à penser que les
perspectives vont rester les mêmes et 27,8% à penser
qu’elles seront moins bonnes. (Graphique 29)

Faible

Excellent

35,7

67,2
Les perspectives économiques
générales en
2017 :

4,0
4,0

Excellent

45,0

Graphique 29 : Les perspectives économiques en
2017 :

50,8

45,2

1 à 9 salariés

% des dirigeants d'entreprises qui pensent que le les perspectives économiques en 2017 vont être
meilleures qu'en 2016

45,9

19,4
37,8% des dirigeants pensent que les perspectives
économiques de 2017 seront meilleures qu’en 2016.
handicap
Un facteur
de compétitivité
pour
Ce chiffre était de 45,5%Unlorsque
cette
même
question
l’entreprise
leur a été posée en octobre 2016.

10 à 49 salariés

Graphique 32 : Perspectives économiques en 2017
selon la nationalité :

52,9

Une plateforme d'affaires attractive

Ces sessions de formations se font en général en ayant
recours à des formateurs externes (plutôt qu’en
ayant recours à des centres de formation publics).
(Graphique 26)

Plus que 50 salariés

55,8

Un cadre de contact de nouveaux partenaires

Baromètre de la conjoncture
économique de la CTFCI

30,6

Entreprises 100% marché local

- Le climat des 35,7
affaires se caractérise par des
contraintes structurelles notamment la lourdeur
des procédures administratives et d’autres
conjoncturelles
principalement l’insécurité
Sociétés françaises et sociétés tunisiennes à
Sociétés tunisiennes
participation française
et l’instabilité politique. Il s’agit des mêmes
contraintes qui sont ressorties lors des vagues
de mars 2016 et octobre 2016 du baromètre.
Il est à noter que la lourdeur des procédures
administratives est encore le facteur le plus
contraignant au développement des entreprises.
-N
 éanmoins les infrastructures sont globalement
satisfaisantes en Tunisie et la main d’œuvre
qualifiée y est disponible, ce qui peut aider les
entreprises à se développer et peut attirer de
nouveaux investisseurs.
- E n ce qui concerne l’évolution du cours du dinar,
67,2% des entreprises considèrent que la baisse du
cours du dinar par rapport à l’Euro et au Dollar est
un handicap à la compétitivité de leurs entreprises.

meilleures qu'en 2016

- L es dirigeants
sont optimistes quant aux
45,0
perspectives futures de 2018 : 60,4%
d’entre
35,7
eux pensent que leur chiffre d’affaires va
augmenter en 2018.
- 7
 4,4% des entreprises donnent accès à des formaSociétés françaises et sociétés tunisiennes à
Sociétés tunisiennes
participation française
tions professionnelles
à leurs employés pour leur
permettre de développer leurs compétences.

D’un point de vue interne aux
entreprises :
- 4
 4,4% des dirigeants pensent que leur chiffre
d’affaires va augmenter en 2017 versus 2016.
Cette proportion d’entreprises en croissance est
identique à celle observée en 2015 et en 2016.
- 4
 4,7% des dirigeants pensent que les résultats
de l’entreprise vont être bénéficiaires en 2017.
Il s’agit d’un pourcentage qui est légèrement
supérieur à ce qui a été observé en 2016 (40,6%)
et significativement supérieur à ce qui a été
observé 2015 (35,8%) .
- En termes de degré d’optimisme, 37,8% des
dirigeants pensent que les perspectives
économiques seront meilleures en 2017 qu’en
2016.
- 7
4,4% des entreprises donnent accès à des
formations professionnelles à leurs employés
pour leur permettre de développer leurs
compétences

% des dirigeants d'entreprises qui pensent que le les perspectives économiques en 2017 vont être
meilleures qu'en 2016

45,0 qui pensent que le les perspectives économiques en 2017 vont être
% des dirigeants d'entreprises
35,7
meilleures qu'en 2016

45,0
35,7
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L’interview DE synergies

M. Pierre Hery, Président
de la commission Transports
et logistiques de la CTFCI

De plus, la durée de stationnement des conteneurs à
l’import pèse également sur l’économie. A Marseille
la durée moyenne de stationnement est de 4 jours ; à
Tanger de 7 jours ; à Rades de 17 jours.
Vous parlez du port de Rades, mais il existe également
de nombreuses difficultés dans les autres ports, en
particulier pour les passagers empruntant le port de la
Goulette.

«Le coût provoqué
par la congestion
du port de Radès
pèse 1,6% du PIB»

Vous comprendrez aisément que
tous ces coûts finissent par peser
directement dans le couffin de la
ménagère. Aussi, il est primordial
de sensibiliser les autorités sur
ces problèmes qui pénalisent non
seulement l’économie nationale,
mais en premier lieu les Tunisiens.

Avec sa position stratégique en méditerranée, la
Tunisie possède tous les atouts pour se positionner en
tant que hub en matière de logistique de transport.
Quels sont, à votre avis, les freins et les obstacles qui
ont transformé cet atout en frein au développement
du pays ?

territoire et les choix dans ce domaine sont souvent
complexes, mais avant tout politique. Cependant, je
ne pense pas que l’on puisse vraiment parler de frein
au développement car en 2010, la Tunisie se classait
première des pays Africains à l’indice de performance
logistique de la banque mondiale et elle s’appuyait sur
l’infrastructure portuaire existante.

Quelles solutions envisageables
à court, moyen et long terme?
Que faire pour gagner en compétitivité et surtout pour faire du
secteur du transport et de la
logistique un facteur qui concourt efficacement au développement économique du pays?

Les dysfonctionnements, notamment dans le port
de Radès, l’inadéquation du cadre réglementaire,
les longues attentes, et le manque de coordination
à tous les niveaux entre les différents intervenants,
se traduisent par des coûts pour l’économie. Peut-on
évaluer ce manque à gagner pour le pays et surtout
les difficultés que rencontrent les investisseurs et les
opérateurs?

La congestion du port de Rades est directement liée au
manque de productivité. Les causes sont principalement :
une infrastructure peu adaptée ; la vétusté des
équipements entrainant une indisponibilité chronique
des moyens de manutention (60%) ; un manque de
discipline chronique des différents opérateurs qui
considèrent le port comme une zone de stockage. Il est
donc urgent de traiter ces causes.

L’évaluation des coûts induits est toujours difficile car
beaucoup de facteurs doivent être pris en compte.
Néan-moins, nous pouvons retenir des indicateurs
objectifs, comme les durées d’attente en rade et les
temps moyens de stationnement des conteneurs à
l’importation.

A court terme, il est donc indispensable de vider les
espaces de manutention. Pour ce faire, il faudrait obtenir
une décision de justice afin de disposer de la marchandise
(vente aux enchères, refoulement, destruction).

En regardant une carte, nous voyons de l’Ouest vers l’Est
les ports de : Tanger Med, Algésiras, Valence, Gioia Tauro,
Malte, Damiette et Port-Saïd en Égypte au débouché
du canal de Suez, et dans une moindre mesure Cagliari,
Tarente ou Le Pirée. Il reste un besoin en Méditerranée
centrale. L’Algérie affiche d’ailleurs sa volonté de combler
ce « vide » avec le port de Cherchell «Hamdania».
Dans ces conditions, nous ne pouvons que saluer
la décision du Gouvernement de s’intéresser aux
développements portuaires. Les ports s’inscrivent
toujours dans le cadre de l’aménagement du
Synergies N° 95 - Octobre 2017

A cet égard, nous pouvons estimer que le coût provoqué
par la congestion chronique du port de Rades pèse
1,6 % 1 du PIB de la Tunisie.

Nous avons jusqu’à présent surtout parlé du domaine
portuaire, mais il ne s’agit que d’un maillon de la chaîne
logistique plus complexe qui met en œuvre d’autres
acteurs. Or, l’environnement logistique est en pleine
évolution et va devenir rapidement un enjeu capital car
il ne peut pas y avoir de développement industriel sans
une logistique adaptée. Cela passe par des plateformes
logistiques et par des modes de transport multimodaux.

Dans ce contexte nouveau, le défi principal demeure
celui des États à anticiper afin d’offrir un cadre légal,
attractif et adapté, en particulier au niveau des douanes.
Il s’agit alors, bien au-delà de
l’harmonisation des procédures et
de l’adaptation des lois et règle« La récente
ments, de bonne gouvernance.

Spécialiste du transport maritime et des questions en relation avec la logistique, M. Pierre
Hery, Président de la Commission Transports et Logistiques de la CTFCI et en même temps
Directeur Général du groupe CMA-CGM Tunisie, l’un des leaders mondiaux du transport maritime
par conteneurs, livre à Synergies son appréciation sur les atouts de la Tunisie qui devraient lui
permettre normalement de devenir un Hub en Méditerranée, mais sur les faiblesses privent
l’économie du pays d’importantes opportunités. Pour notre interlocuteur, la récente augmentation
des tarifs portuaires de septembre 2017, sans amélioration de la qualité de service, va générer
des augmentations de 6 à 40% des coûts de passage portuaire.

La mer Méditerranée est depuis l’antiquité le
carrefour entre les mondes Européens, Asiatiques et
Africains. Carthage était déjà au cœur de ces courants.
Aujourd’hui, alors que les échanges commerciaux intra
méditerranéens représentent presque 25% du trafic
maritime mondial, nous pouvons effectivement nous
demander pourquoi la Tunisie ne figure pas parmi les
grands hubs de Méditerranée.
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Enfin, la récente augmentation des tarifs portuaires
de septembre 2017, sans amélioration de la qualité
de service va générer quant à elle des augmentations
de 6 à 40% des coûts de passage portuaire. Comme le
soulignait M Jamel GAMRA 2, Président de la Chambre
Syndicale des consignataires, cette augmentation est
d’autant plus incompréhensible qu’elle n’incite pas à
des augmentations de productivité.

A long terme : il est indispensable de légiférer sur le
transfert de propriété à partir du transfert en dépôt
douanes ; d’amender le code du commerce maritime
pour ajouter des dispositions relatives aux marchandises
non livrées après une période déterminée.

augmentation des tarifs
portuaires, sans amélioration
de la qualité de service va
générer des augmentations de
6 à 40% des coûts de passage
portuaire. Elle est d’autant
plus incompréhensible
qu’elle n’incite pas à des
augmentations de
productivité ».

Il faudrait ensuite rationnaliser au mieux l’exploitation.
Ce dernier point requiert la mise en place du règlement
particulier des Ports, déclinaison logique de la loi du 8
juillet 2009 portant promulgation du code des ports
maritimes 3.

C’est un véritable projet de société
qui va introduire des changements
dans les habitudes, d’autant plus
que l’essor des nouvelles technologies de l’information et des
communications permet d’envisager la dématérialisation complète des échanges, en accélérant
les procédures, tout en offrant une
meilleure sécurité et une possibilité
accrue de vérifications. Il s’agit,
à l’image de l’expansion de la
téléphonie mobile dans les pays
émergents, de pouvoir, nous affranchir de certaines étapes, voire
innover pour conserver le temps d’avance nécessaire
afin d’attirer les IDE
Enfin, il s’agit d’un enjeu vital pour les économies
émergentes. En effet, comme le prouve des études
récentes et comme le rappelait Mme Sarra REJEB,
Secrétaire d’Etat auprès du Ministre du Transport,
lors des Rencontres Africa 2017 : «l’importance de la
logistique pour le développement tient non seulement
à son cout direct (quelque 10 % du PIB dans les pays
développés, parfois le double dans des pays moins
avancés) mais également à la souplesse qu’elle apporte,
ou au contraire aux freins qu’elle met, au fonctionnement
d’ensemble des circuits économiques».

1) U
 n navire coûte par jour en moyenne 1,2 million d’USD. Sachant que la congestion est sur une année de 15 jours et que nous comptons 10 navires en rade, le
résultat est de 657 Millions de Dollar US, soit 1,6% du PIB de la Tunisie en 2016.
2) « L’augmentation des tarifs de stationnement décorrélée de critères de performance, n’incitera pas à des gains de productivité ».
3) Le dernier règlement du port de La Goulette Rades date de 1950.
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L’interview DE synergies
l’avons constaté au niveau du succès du 2020 en termes
de présences étrangères qui, avec la participation de
près de 1500 operateurs et institutionnels étrangers, a
dépassé toutes nos attentes. Les décrets d’application
qui ont suivi ont permis de cadrer encore plus l’esprit de
la loi, matérialisé notamment par un plus grand accès
aux marchés et par une simplification des procédures
d’investissement.
Maintenant concernant le volet institutionnel, comme
vous le savez, Il est primordial pour un opérateur
qui compte investir dans un pays donné, d’identifier
clairement le bon interlocuteur qui facilitera son
implantation. La nouvelle loi sur l’investissement,
en créant l’instance de l’investissement a institué
un interlocuteur unique pour l’investisseur local ou
étranger.
Peut-on affirmer que les blocages administratifs qui ont rendu l’acte d’investir, à la fois lourd
et complexe, ont été levés avec la
mise en place de l’instance?

M. khalil Laabidi, Président de l’instance Tunisienne
de l’investissement et DG de la FIPA

«Notre politique d’investissement
a rassuré et impacté positivement
l’image de la Tunisie»
Un peu plus de six mois après l’entrée en vigueur de la
nouvelle loi sur l’investissement, de la promulgation
de ses décrets d’application et de la mise en place de
toute l’architecture en charge de la gouvernance de
l’investissement, peut-on dire que l’effet d’annonce
a produit l’effet escompté ? M. Khalil Laabidi qui a
suivi toutes les étapes qui ont conduit à mise en place
de la nouvelle loi sur l’investissement affiche un bon
optimisme. La création de l’instance de l’investissement
a permis d’instituer un interlocuteur unique pour
l’investisseur local ou étranger. Du coup, la perception
du site tunisien des affaires s’est améliorée et la
restructuration de notre politique d’investissement a
rassuré les opérateurs. Bien plus, la mutualisation des
efforts de l’ensemble de structures d’appui ne permettra
désormais à l’investisseur de connaitre à l’avance
toutes les étapes de création de son projet.
34
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Peut-on d’ores et déjà parler d’impact positif de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l’investissement,
la parution des décrets d’application et la mise sur
pied du dispositif institutionnel de promotion de l’investissement ?
Dès l’adoption de la nouvelle loi sur l’investissement
par l’ARP (Assemblée des Représentants du Peuple)
en septembre 2016, nous avons pu communiquer sur
les nouveautés du cadre régissant l’investissement
en Tunisie. Cela s’est fait, dans un premier temps, au
cours des Road shows qui ont précédé la Conférence
sur l’investissement TUNISIA 2020 tenue les 29 et 30
novembre de la même année.
La conférence a, elle-même, été une formidable caisse
de résonance pour présenter le nouveau cadre législatif.
En effet, le site Tunisie a pu avoir plus de visibilité auprès
des opérateurs étrangers qui benchmarkaient notre
pays. Cette communication a été impactante et nous

de l’absence de réponse de certaines administrations
publiques ?
Les conventions que nous sommes en train d’établir
concernent l’ensemble des intervenants publics dans
le domaine de l’investissement (APII, APIA, FIPA…).
Grace à la mutualisation des efforts de l’ensemble de
ces structures en termes de réduction des délais administratifs, l’investisseur connaitra à l’avance le processus
de création simplifiée des projets. De plus, l’instance en
tant que « one stop shop » s’acquittera de toutes les démarches nécessaires pour la création du projet.
Aussi et afin d’assouplir les procédures administratives
et mettre fin aux retards enregistrés en raison des délais d’attente jugés parfois longues, la loi de l’investissement stipule la nécessité de se
conformer aux délais de réponse
pour chaque autorisation demandée par l’investisseur et l’obligation de justifier chaque refus.
L’absence de réponse dans les
délais vaut, et c’est une première,
acceptation !

L’objectif principal
que nous nous
sommes fixés est
de réduire le nombre
des autorisations
nécessaires à
l’investissement et
de rendre effectif
le système des
incitations financières
et fiscales.

En jouant le rôle d’interlocuteur
unique de l’investisseur, l’instance nationale de l’investissement va fluidifier les étapes de
création de projets et permettre
à leurs promoteurs de suivre
en temps réel l’avancement de
leurs requêtes et dossiers. Aussi, et
nous le constatons dans nos
diverses rencontres avec les
opérateurs lors de missions de
prospection, cette restructuration
de notre politique d’investissement rassure les opérateurs
et impacte positivement la perception du site.

Dans le même ordre d’idées, nous sommes au sein de
l’instance en train d’établir des conventions avec les
structures d’appui à l’investissement pour optimiser les
synergies et réduire au maximum les délais d’attente
aux demandes de l’investisseur.
L’objectif principal que nous nous sommes fixés est
de réduire le nombre des autorisations nécessaires
à l’investissement et de rendre effectif le système
des incitations financières et fiscales pour qu’il
réponde le mieux aux exigences de la conjoncture
actuelle.
Comment l’instance et les autres structures mises en
place vont intervenir sur le terrain pour écourter les
délais et permettre aux investisseurs de lancer leurs
projets dans les meilleures conditions sans souffrir

Le terme diplomatie économique revient au gout du jour,
notamment après la dernière
conférence des ambassadeurs.
Pratiquement dans quelle mesure les bureaux de la FIPA, du
CEPEX et de l’ONTT à l’étranger
notamment seront en mesure
de coordonner leurs efforts et de
promouvoir une autre image du
site tunisien des affaires?

Cette notion est d’autant plus
d’actualité qu’il existe depuis peu un secrétariat d’Etat
dédié à la diplomatie économique. La coordination des
bureaux de FIPA avec les autres structures économiques
est un mécanisme bien rodé dans les pays où ces
bureaux sont présents ensemble. Cette coordination
se fait bien sur sous la supervision des Ambassades sur
place.
Les différentes institutions sont complémentaires.
Il est vrai que pour la période actuelle, il s’agit
d’intensifier et de coordonner nos messages de
branding pays.
Les informations véhiculées par les médias étrangers
ne reflètent pas le plus souvent la réalité des choses.
Nous tendons à ce titre à harmoniser nos messages en
tant que structures économiques présentes à l’étranger
et créer les synergies indispensables pour redorer
l’image du pays.
Synergies N° 95 - Octobre 2017
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Instance tunisienne de l’invesssement: Rôles
Instance tunisienne de l’invesssement: Rôles

Instance Tunisienne d’Investissement

Quel rôle et quelle mission ?
Avec la mise en place de l’Instance tunisienne
d’Investissement (TIA) dont le rôle consiste essentiellement à faciliter davantage l’implantation des
entreprises et l’accompagnement des investisseurs,
toute l’architecture en matière de promotion de
l’investissement
dans
notre pays est paracheGouvernance
de l’invesssement

vée et les rôles de tous les intervenants définis.
Le plus important est le rôle et les missions
dévolus à la TIA que ce soit en matière d’accompagnement qu’en matière de limitation des délais
que nécessite le processus de création de tout
nouveau projet.
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déclaraondededépôt
une
l’invesssement
de
la déclaraon et
deles
documents de créaon
l’invesssement
et les
ou d’extension
de
documents
de créaon
l’entreprise
dans
ou
d’extension
deun délai
l’entreprise
dans unà délai
d’un jour ouvrable
d’un
jour de
ouvrable
compter
la dateàdu
compter
la date du
dépôt dede
la déclaraon
dépôt
de la déclaraon
accompagnée
de tous
accompagnée
tous
les documentsde
requis.
les documents requis.

La relation entre l’instance et les organismes concernés par l’investissement est fixée par des conventions cadres
La relation entre
approuvées
par lel’instance
Conseil. et les organismes concernés par l’investissement est fixée par des conventions cadres
approuvées par le Conseil.

L’instance
Schéma organisaonnel
organisaonnel
L’instance tunisienne
tunisienne d’invesssement
d’invesssement :: Schéma
Président
de
Président de
l’instance
l’instance

Instance publique avec une geson administrave et financière
L’instance tunisienne d’invesssement
: Régime spécifique
pour le secteur privé
Cadre réglementaire

Suivi/
Requêtes
Suivi/
Requêtes

Projets d’
intérêt
national
Projets
d’
intérêt national

permanent du conseil

Fonds
sectoriels
Fonds
régionaux

L’instance tunisienne d’invesssement : Régime spécifique

Politiques et
stratégies
Politiques et
d’investissement
stratégies

• Evaluer
l’atmosphère des
affaires et de
l’invesssement
• Proposer les choix
poliques
• Établir le rapport
annuel

Directeur exécuf
Conseil
stratégique

Conseil de
l’instance

• Fixer la polique générale
de l’instance
• L’approbaon du budget
et des marchés
• L’organisaon des services
administrafs de l’instance

Les pôles
pôles techniques
techniques
Les

• Non soumission à la loi relave aux marchés publiques
• En coordinaon avec les autres entreprises concernées par
l’invesssement dans le cadre convenons cadres
• En coordinaon avec les autres entreprises concernées par
l’invesssement dans le cadre convenons cadres
• Autonomie financière.
• Possibilité de rendre des services en payants.
• Autonomie financière.
• Possibilité de rendre des services en payants.

Le souen
souen
Le

Evaluaon et
et
Evaluaon
contrôle
des
primes
contrôle des primes
et subvenons
subvenons
et

Les primes
primes et
et
Les
subvenons
subvenons

Poliques
Poliques de
de
l’invesssement
l’invesssement
et
et les
les réformes
réformes

Accompagnement
Accompagnement
de
de l’invessseur
l’invessseur
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Balises

TUNISIA INVESTMENT FORUM - TIF 2017
21 - 25 NOV

Nouvelle Tunisie, Nouvelle vision économique

2017 LYON • EUREXPO

L’Agence de Promotion de l’Investissement Extérieur
«FIPA-Tunisia» organise les 9 et 10 novembre 2017 la 18 ème
Edition de «Tunisia Investment Forum - TIF 2017».

SALON INTERNATIONAL DES SOLUTIONS
DE TRANSPORT ROUTIER ET URBAIN

Evènement économique phare de la Tunisie, le TIF
réunit une élite d’hommes d’affaires, responsables et
décideurs politiques de haut niveau, représentants
d’organisations internationales et experts afin de
débattre des conditions et opportunités d’investissement qu’offre la Tunisie.

UNLIMITED INNOVATION

TIF 2015 a connu un franc succès matérialisé par une
affluence record de plus que 1200 participants dont
466 venus de 48 pays frères et amis.

TIF 2017 placé sous le thème «Nouvelle Tunisie,
Nouvelle Vision Economique» a pour objectif de
communiquer sur les efforts majeurs entrepris par la
Tunisie en vue de renforcer sa compétitivité d’une part
et de mettre en relief les opportunités d’investissement
à forte valeur ajoutée qu’offre le nouveau site Tunisie
d’autre part.
TIF 2017 est aussi une plateforme de rencontres
d’affaires planifiées à partir d’un catalogue en ligne
contenant le profil détaillé de l’entreprise et spécifiant
le type de partenariat souhaité et offre l’occasion à
ses hôtes étrangers de découvrir les développements
récents survenus en Tunisie.

PROGRAMME DU FORUM
JEUDI 09 NOVEMBRE 2017
09h30 - 11h00 : Cérémonie d’ouverture
• Mot d’introduction du TIF :
- Président du TIF 2017
• Mot de Bienvenue :
- Ministre du Développement, de l’Investissement et
de la Coopération Internationale
• Discours d’Ouverture :
- Chef du Gouvernement Tunisien

16h30 - 18h00 : PANEL THEMATIQUE 3
Regard vers l’Afrique - Positionner la TUNISIE en tant
que centre régional
• Thèmes de discusion
- Tunisie, Hub régional en pleine ascension
- Transport et logisique : facteurs de réussite
- Renforcement des relations d’affaires pour une
meilleure intégration régionale

TIF 2017 Awards

VENDREDI 10 NOVEMBRE 2017

11h00 - 11h30 : Pause-café
11h30 - 13h00 : PANEL THÉMATIQUE 1
TUNISIE 2020 : Perspectives prometteuses
• Keynote speaker :
- Ministre du Développement, de l’Investissement et
de la Coopération Internationale
• Thèmes de discusion :
- Suivi des résultats de la Conférence Internationale
sur l’Investissement «TUNISIA 2020»
- Nouveau cadre incitatif à l’investissement et
réformes engagées.

TÉLÉCHARGER
L’APPLI
SOLUTRANS !

13h00 - 14h00 : Puase-Déjeuner

Download
the schow app!

#SOLUTANS2017

Organisation

Sous Le patronage

Partenaires

14h30 - 16h00 : PANEL THEMATIQUE 2
Place de la TUNISIE dans les chaînes de valeur
mondiales
• Thèmes de discusion
- La Tunisie face à l’enjeu actuel des chaînes de valeurs
- Les mesures adoptées pour booster et conserver la
création de valeur.
- Les trajectoires pour une meilleure intégration
régionale.
16h00 - 16h30 : Pause-café

09h00 - 10h30 : PANEL THÉMATIQUE 4
Décentralisation et Développement Régional :
Opportunités d’investissement
10h30 - 11h00 : Pause-café
11h00 - 12h30 : WORKSHOPS SECTORIELS
Secteurs à Fort Potentiel
12h30 - 14h00 : WORKSHOPS A :
Economie Numérique : Moteur de compétitivité du
site Tunisie
- Le capital humain au cœur de l’innovation et des
tendances technologiques
- Tunisie digitale 2020 : objectifs et ambitions
-
Le potentiel numérique et les opportunités de
trianglation Tunisie - Europe - Afrique.
12h30 - 14h00 : Pause-café
12h30 - 14h00 : WORKSHOPS B :
Agriculture : le biologique, Secteur en plein essor
- Intervention d’experts sectoriels tunisiens et
étrangers
- Témoignages d’investisseurs étrangers.
RENCONTRES B2B (le 10 novembre de 9h30 à 13h00).
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Compétitivité

Compétitivité

La Tunisie
fait du surplace

Facteurs les plus problématiques pour faire des affaires
Bureaucratie gouvernementale inefficace

18.1

Instabilité de la politique

10.0

Corruption

Réglementation du travail restrictive

Instabilité du gouvernement / coups d'État
Accès au financement

Source : Forum économique mondial, sondage d'opinion des cadres 2017.

11.6
8.1
7.5
6.6

Approvisionnement inadéquat en infrastructures 6.3
5.8

Réglementation fiscale

4.7

Règlements en devises étrangères

L

es nouvelles sur l’état de l’économie tunisienne
se succèdent, mais ce sont les mauvaises
nouvelles qui prennent le dessus sur les
bonnes. En effet, les rapports des organisations
internationales à vocation économique et
financière, pointant tour à tour les maux de notre
économie, ne doivent que nous faire tous sortir de
notre apathie et nous faire assumer pleinement
nos responsabilités.
Le rapport de compétitivité mondial 2017-2018
édité par le Forum de Davos classe la Tunisie au
95ème rang à l’échelle mondiale avec un score
de 3.93. La Tunisie est parvenue à maintenir sa
position dans le classement mondial, mais elle ne
fait pas mieux. Bien plus elle peine à retrouver le
chemin de la compétitivité dans une économie
mondialisée qui ne permet les revers.
Rang de compétitivité mondial
83

32

2011

87

92

95

95

40

2012

2014

2015

2016

2017

2018

Source : Forum de Davos

Depuis le lendemain de la révolution la Tunisie n’a
cessé de perdre du terrain sur le front de la capacité
à faire face à la concurrence étrangère tant sur les
marchés extérieurs que sur son marché interne.
Après avoir été la championne de l’Afrique du nord
et l’un des meilleurs pays classés dans le monde
arabe te le continent africain, la Tunisie piétine
aujourd’hui. Troisième pays africain et dixième à
l’échelle arabe, la Tunisie est également devancé
par l’Ile Maurice, l’Afrique du sud, le Rwanda, le
Botswana, la Namibie et Kenya.

Dégradation macroéconomique :
le grand risque
L’analyse de l’évolution des piliers constitutifs de
l’indice de compétitivité mondiale fait montre
d’une forte dégradation des grands équilibres de
l’économie d’une année à une autre où la Tunisie
40

Taux d'imposition
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Capacité insuffisante pour innover

5.8
4.2

Mauvaise éthique de travail dans la population active nationale 3.9
Main-d'œuvre insuffisamment instruite

3.6

Crime et vol

0.4

Inflation

Mauvaise santé publique

3.2
0.3
0

5

10

15

20

Note : À partir de la liste des facteurs, les répondants au sondage d'opinion des dirigeants du Forum économique mondial ont été invités à choisir les cinq
facteurs les plus problématiques pour faire des affaires dans leur pays et à les classer entre 1 (le plus problématique) et 5. Le score correspond au
réponses pondérées en fonction de leur classement.

a perdu 10 positions entières dans le classement.
La détérioration de la situation des finances
publiques ainsi que l’augmentation faramineuse
de la dette publique en constituent les principales
raisons. Côté institutions, le coût du terrorisme
sur les affaires et les crimes organisés ne cessent
d’épingler la Tunisie malgré l’amélioration notaire
du rendement des services de sécurité.
La baisse de la qualité des infrastructures, la
lourdeur des procédures de création des entreprises, le manque d’efficience du marché de travail
en relation avec le coût de licenciement et les
pratiques d’embauche, les difficultés d’accès au
crédit, ainsi que le manque de développement des
clusters et la faible procuration des produits haute
technologie font prendre la Tunisie beaucoup de
retard en matière d’aptitude compétitive. Et ce
nonobstant des améliorations enregistrées au
plan de la santé, de l’éducation, certains aspects
relevant du marché financier, voire même de
l’innovation et de la sophistication des affaires.

Rattraper le retard : de l’utilité du débat
national et de la responsabilité collective
Le Forum économique mondial a formulé des
recommandations d’ordre structurel pour faire
repartir la capacité compétitivité de la Tunisie et
améliorer son classement mondial. Selon le «Think
tank» de Davos, l’action devrait être mise en
priorité sur le développement des compétences,

l’amélioration de la productivité, l’introduction
de plus de flexibilité sur le fonctionnement du
marché de travail, la lutte contre les inégalités,
la transformation digitale, l’inclusion locale et
l’engagement de la population dans des politiques
publiques.
Force est de mentionner, à cet égard, que l’Institut
arabe des chefs d’entreprises (IACE), partenaire
officiel du Forum économie de Davos, a lancé un
appel à un débat national pour la productivité
et la flexi-sécurité, tout en mettant en exergue
la nécessité de rattraper le retard pour les
infrastructures, de continuer l’assainissement
des finances publiques et de mettre en place
une nouvelle politique industrielle et de
développement des filières.
Ces témoignages, se faisant l’écho de la réalité du
pays et du monde de l’entreprise en particulier,
devraient être soigneusement étudiés pour
mesurer les risques auxquels est exposée
l’économie nationale et l’investissement privé.
Au-delà des insuffisances méthodologiques
et des limites de la perception, le mouvement
des investisseurs étrangers demeure influencé
dans une certaine mesure par les informations
communiquées par ce genre d’institutions et des
analyses contenues dans ce type de rapports.
La reprise de l’investissement privé est
indubitablement le fer de lance de la croissance
et du développement futur de la Tunisie. La
compétitivité des entreprises est la clé de voûte
de la promotion escomptée des exportations et la
«lutte» réelle contre l’afflux des importations.
L’enjeu semble de taille et exigerait sans doute un
travail inlassable, beaucoup de persévérance pour

donner suite à la Conférence internationale sur
l’investissement «Tunisia 2020» organisée l’année
dernière afin de remettre le pays sur l’écran radar
des investisseurs étrangers.
Un dialogue national non seulement sur la
productivité mais plutôt pour le salut national
semble plus que nécessaire et urgent. Un dialogue
qui prône le sens de responsabilité excluant ainsi
l’égoïsme, bannissant le corporatisme et rejetant
les calculs politiques.
Il est en effet de la responsabilité collective de
toutes les parties prenantes, partenaires sociaux,
partis politiques et corporations de recréer un
horizon politique et institutionnel crédible pour
tirer l’économie nationale de sa léthargie, la
seule solution à même de répondre aux défis de
la compétitivité économique et aux aspirations
légitimes des tunisiens à l’emploi et la dignité.
Faisons preuve de solidarité, de compromis et
de coopération véritables pour une plus grande
stabilité socio-politique et un meilleur climat
des affaires propice à la stabilité et à la transition
économique.
Seule notre capacité à s’organiser ensemble pour
décider et agir collectivement dans le sens de
l’intérêt national pourra changer la perception
de l’autre et revigorer notre image auprès de
l’extérieur.
Lorsque la Tunisie passe du 32 ème rang à la 95 ème
position mondiale en matière de compétitivité, Il
y a de quoi s’inquiéter vivement. Les partenaires
étrangers font jusque-là montre de soutien et de
confiance en l’avenir de la Tunisie malgré tout !
Mais faut- il œuvrer avec application pour remettre
les pendules à l’heure et préserver cette confiance ?
Synergies N° 95 - Octobre 2017
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Prémices de reprise, persistance
des pressions
Rebond de la croissance au 3 ème trimestre et aggravation du déficit
budgétaire.

A

u cours du troisième trimestre de l’année
en cours, on a noté des prémices de reprise
de la croissance malgré l’aggravation du
déficit budgétaire.
L’activité économique a connu une légère amélioration
au cours du troisième trimestre de l’année 2017 au
vu des indicateurs sectoriels disponibles. Le taux de
croissance du PIB, aurait observé un net rebond en
variation trimestrielle. Cette évolution porterait la
marque de la performance quasi-généralisée des
industries manufacturières et des services marchands
dont notamment le tourisme et le transport. Seules
les industries non manufacturières ont fait défaut
en raison des arrêts de production du pétrole au Sud
tunisien, pendant l’été.

techniques au niveau de quelques sites de production
et l’épuisement naturel de certains puits ont pesé lourd
sur la production de pétrole brut. D’ailleurs, sur les 7
premiers mois de 2017, la production de Pétrole Brut a
baissé de 16,6% comparativement à la même période
de l’année précédente. En variation trimestrielle, son
acquis de croissance au mois de juillet est estimé à
-17,4% pour le T3-2017.

Graph. 1 : Evolution de la production de pétrole
brut
de gazdenaturel
Graph. et
3 : Evolution
la production de pétrole brut et de gaz naturel

La persistance des tensions inflationnistes est
essentiellement imputable à la forte progression des
prix libres (+6,2% en août 2017, en G.A) notamment
les prix des produits manufacturés (+7,5% en août, en
G.A contre +8,8% en juillet) mais aussi par la poursuite
de l’affermissement du taux de croissance des prix des
produits administrés (+3,9% en août, en G.A contre +3,7%
en juillet).
Par secteur, les prix des produits alimentaires ont
connu une hausse conséquente (+5,2% en août en G.A
contre +3,6% en juillet), résultant de l’accélération de
l’inflation des produits alimentaires frais (+4,6% en G.A
contre +1,9%) ainsi que celle des produits transformés
(+5,9% en G.A contre +5,4%).
L’indice des prix de vente industrielle (IPVI) a enregistré
une quasi-stabilité, en glissement annuel, passant de
4,5% en juin à 4,6% en juillet 2017. Ce niveau assez
élevé représenterait une source additionnelle de
la persistance des pressions inflationnistes pour la
période à venir.

Graph. 10 : Evolution des prix à la production
Graph. 10 : Evolution des prix à la production industrielle
industrielle
Graph. 3 : Evolution de la production de pétrole brut et de gaz naturel

Pour ce qui est des services marchands, leur valeur
ajoutée a porté la marque, essentiellement, de la reprise
palpable du secteur touristique et du transport aérien.
En effet, le nombre des entrées des non-résidents,
le nombre des nuitées hôtelières, et le nombre de
passagers aériens auraient respectivement progressé
de 9,8%, 8,4% et 1,0%, en terme d’acquis de croissance
et ce, comparativement au 2ème trimestre de l’année
en cours.
Quant au secteur énergétique, l’arrêt de la production
dans certains champs pétroliers lié aux troubles sociaux
survenus à Tataouine et Kébili, la succession de pannes
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Dernières observations : Août 2017

Creusement du déficit budgétaire
A fin août 2017, le creusement du déficit budgétaire,
hors amortissement de la dette, s’est accentué, pour
s’établir à 3.814 MDT contre 3.124 MDT une année
auparavant. Cette évolution a été induite par une
progression notable des dépenses courantes et des
intérêts de la dette publique qui a largement dépassé
la hausse des ressources propres.

Graph. 12 : Solde budgétaire hors principal de
la dette

Graph.
Soldebudgétaire
budgétaire
hors
principal
dedette
la dette
Graph. 12
12 :: Solde
hors
principal
de la

Du côté des secteurs exportateurs, ils semblent
avoir profité de l’affermissement perçu de l’activité
industrielle dans la Zone Euro, au cours du mois de
juillet 2017, malgré les difficultés qui persistent encore
notamment au niveau du secteur du THC.
Quant aux industries chimiques, elles affichent des
signes de reprise au 3ème trimestre 2017, tirées par le
retour de la production de phosphate, après avoir été
fortement affectées au 2ème trimestre par les nombreux
arrêts de production dans les zones d’extraction. Il est
à noter que l’acquis de croissance trimestrielle, au mois
d’août, de la production de phosphate se situe autour
des 15% au 3ème trimestre contre une baisse de 19,6%
au trimestre précédent.

Graph.
: Evolution
des prix à l’importation
Graph. 11 :11
Evolution
des prix à l’importation

Dernières observations : Juillet 2017

INFLATION : tendance haussière
Au mois d’août 2017, l’inflation a poursuivi sa tendance
haussière pour atteindre 5,7% en glissement annuel
contre 5,6% le mois précédent.
Graph.4 : Évolution de l’inflation et de l’inflation sous-jacente

Graph.2 : Évolution de l’inflation et de l’inflation
sous-jacente
Graph.4 : Évolution de l’inflation et de l’inflation sous-jacente

Dernières observations : Août 2017

Dernières observations : Juillet 2017

Hors
mines et industries chimiques, les prix de vente
Graph. 11 : Evolution des prix à l’importation
industrielle ont poursuivi leur trend haussier pour
augmenter de 6,1% sur un an, contre 5,7% en juin,
tirés principalement par la hausse des prix des industries
mécaniques et électriques (+7,4% en juillet contre +6,8%
en juin) et des prix de l’énergie (+8,3% contre +7,2%).
Quant aux prix à l’importation, leur rythme de
progression, bien que demeurant à un niveau élevé,
a poursuivi son ralentissement pour atteindre, en
août 2017, 14% en G.A. contre 15,6% enregistré un
mois auparavant, suite notamment au fléchissement
du rythme de progression des prix de l’énergie et
lubrifiants (+8,1% en août contre +21,8% en juillet)
ainsi que la décélération des prix des produits agricoles
et des industries agroalimentaires (+17,1% en août
contre +19,7% en juillet).

* Hors dons, privatisation et revenus confisqués.
aph.13 : Flux cumulés des recettes à titre d’impôts directs
Graph.13
: Flux cumulés des recettes à titre
aph.13 : Fluxdirects
cumulés des recettes à titre d’impôts directs
d’impôts

S’agissant des ressources propres de l’Etat, elles ont
accumulé, au terme des huit premiers mois 2017, un
Graph.14 : Flux cumulés des recettes d’impôts indirects
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Graph.14 : Flux cumulés des recettes d’impôts indirects
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montant de 15.149 MDT, en progression de 8,5% par
rapport aux réalisations de la même période en 2016,
tirées par la bonne performance des recettes fiscales
qui ont totalisé 14.052 MDT, en hausse de 15,3%. En
revanche, les recettes non fiscales ont accusé une
baisse pour s’établir à 1.097 MDT, contre 1.775 MDT une
année auparavant, cette dernière ayant été caractérisée
par l’encaissement du produit de cession de la licence
4G de téléphonie mobile pour un montant de 471 MDT.
: Flux cumulés des
recettes
à titre d’impôts
directs
Leaph.13
renforcement
des
recettes
fiscales
a été particulièrement favorisé par la progression des impôts sur les
revenus, autres que les salaires (1.436 MDT contre 1.180
MDT à fin août 2016) et des impôts sur les sociétés non
pétrolières3 (1.405 MDT contre 847 MDT).

Les recettes à titre d’impôts indirects ont également
réalisé une croissance notable de 13,3%, au terme
du mois d’août 2017, contre seulement 2,6% une
année auparavant, émanant essentiellement d’une
amélioration tangible des recettes de la TVA
(3.862 MDT contre 3.252 MDT à fin août 2016),
qui représentent à elles seules près de la moitié des
recettes d’impôts indirects, reflétant vraisemblablement
un effort de collecte et un élargissement de l’assiette
de la TVA.

Graph.14 : Flux cumulés des recettes d’impôts
Graph.14 : Flux cumulés des recettes d’impôts indirects
indirects

Conjoncture nationale
Par ailleurs, l’accroissement des dépenses en capital a
été plutôt modéré, soit 6,8% contre 39,8% à fin août
2016, à cause d’une contraction des investissements
directs (-1,3% après une hausse de 40,6% à fin
août 2016).
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Graph. 18 : Déficits courant et commercial
(FOB-CAF)
en
% du
PIB
Graph. 18 : Déficits
courant
et commercial
(FOB -CAF) en % du PIB

Graph.15
: Flux cumulés des Dépenses
Graph.15 : Flux cumulés des Dépenses courantes en MDT
courantes en MDT
Graph. 18 : Déficits courant et commercial (FOB -CAF) en % du PIB

Graph.15 : Flux cumulés des Dépenses courantes en MDT

Dernière observation : 8 mois 2017
Dernière observation : 8 mois 2017

Le financement du déficit budgétaire a été assuré
enGraph.16:
grande
partie par des ressources extérieures,
Financement du déficit budgétaire hors principal de la dette
notamment, auprès du marché financier (4.479 MDT
dont 2.423 MDT du Qatar) et de l’Union Européenne
(768 MDT).

Graph.16 : Financement du déficit budgétaire
hors
principal
deduladéficit
dette
Graph.16:
Financement
budgétaire hors principal de la dette

Graph.17: Solde commercial (FOB-CAF) en MDT

Quant aux dépenses hors principal de la dette, elles
ont atteint 18.929 MDT, au terme des huit premiers
mois de 2017, soit en hausse de 2.313 MDT par rapport
aux réalisations d’août 2016, du fait notamment de
l’augmentation des dépenses de fonctionnement,
qui ont totalisé 13.075 MDT (contre 11.766 MDT une
année auparavant). On notera, en particulier la hausse
remarquable des dépenses de rémunérations qui
ont atteint 9.885 MDT, au terme des 8 premiers mois
de 2017 contre 8.912 MDT une année auparavant, en
accroissement de 10,9%. Egalement, les interventions
et transferts ont progressé de 14% contre un repli de
20,8% l’année précédente.
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Dépréciation de 16,7% du Dinar
Graph.17: Solde commercial (FOB-CAF) en MDT

Les tensions sur la balance commerciale se sont
maintenues à fin août 2017, induisant un déficit
commercial de 10.069 MDT contre 8.253 MDT une
année auparavant. En fait, le renforcement des
exportations, durant les 8 premiers mois de 2017
(+18,1% ou +3.356 MDT par rapport à la même
période de l’année précédente), soutenu principalement par la bonne performance du secteur des IME,
n’a pas induit une contraction du déficit commercial,
vu la forte accélération des importations de 19,3% ou
de +5.171 MDT.

La détérioration du déficit commercial porte la marque,
essentiellement, de l’accentuation du déficit de la
balance alimentaire à laquelle s’ajoutent les difficultés
enregistrées dans le secteur énergétique fortement
fragilisé par le repli de la production nationale et la
persistance d’un climat social tendu concomitamment
à la poursuite de la hausse de la consommation.
Par ailleurs, la balance des mines et du phosphate
demeure confrontée à un problème d’écoulement de
stock. En effet, et malgré une hausse de la production
de 30,4% durant les 8 premiers mois 2017 par rapport
à la même période une année auparavant, la principale
clientèle de la Tunisie4 s’est retournée vers d’autres
marchés, à cause des interruptions répétées des
activités d’extraction, engendrant le non-respect des
engagements de livraison.

Malgré la forte détérioration du déficit commercial, le
Graph. 19 : Solde général de la balance des paiements en MDT
solde général de la balance des paiements s’est établi,
au terme des 8 premiers mois 2017 à +361 MDT contre
-1.150 MDT une année auparavant. Cette performance
porte la marque, essentiellement, de la mobilisation
d’importantes ressources extérieures dont, tout
récemment, le crédit accordé par la BIRD en août 2017
pour un montant de 456,1 millions d’euros.
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Du côté du secteur touristique, et en dépit du retour
timide de la clientèle européenne, les recettes ont
affiché, en août 2017, une nette reprise pour s’établir,
rien que pour le mois d’août, à 674 MDT contre 469
MDT une année auparavant. D’ailleurs, ce constat est
vérifié lorsque ces recettes sont exprimées en euro.
De même, les revenus du travail ont enregistré, en août
2017, une hausse remarquable de 44,7% (en G.A.). Hors
effet change (c’est à dire, en les exprimant en euro),
ces revenus ont également affiché une hausse de 28%
pour atteindre un niveau historiquement élevé de 175
millions d’euros, au mois d’août.
L’ensemble des évolutions relevées au niveau aussi bien
de la balance des services que des revenus des facteurs
a contribué à l’atténuation du rythme de détérioration
du déficit de la balance des opérations courantes qui
s’est établi 6,6% au terme des 8 premiers mois 2017.
L’effort visant la réduction du déficit courant mérite
d’être poursuivi afin d’assurer la soutenabilité de la
dette extérieure.

Dernière observation : 8 mois 2017

La persistance des déséquilibres extérieurs est de
nature à induire davantage de pression sur les réserves
en devises, rendant ainsi la gestion du taux de change,
à travers les interventions de la BCT, une tâche de plus
en plus ardue.
Depuis le début de l’année et jusqu’au 19 septembre
2017, le taux de change du dinar s’est déprécié de
16,7% vis-à-vis de l’euro et de 4,1% vis-à-vis du dollar
américain.

n
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Conjoncture nationale

Perspectives 2018 :

La voie du salut

L

a majorité des analyses de l’actualité économique
du pays sont désormais fixées sur les orientations,
les choix et les mesures de politique à inscrire
dans le budget économique et la loi de finances
pour l’année 2018, une année qui s’annonce à la fois
difficile et prometteuse. Les défis du rééquilibrage des
comptes économiques d’une part et les promesses
du retour de la croissance d’autre part rendent les
perspectives quelque peu ambivalentes. L’enjeu réside
indubitablement dans le dosage macro-budgétaire
ainsi que la nature des réformes à mettre en place pour
sortir l’économie de la véritable zone de risque et la
remettre sur la voie de la reprise.

Le tableau en demi-teinte de l’économie
tunisienne
«Les perspectives de l’économie tunisienne s’améliorent lentement, mais les défis subsistent» telle est
la principale conclusion de la récente déclaration du
Fonds monétaire international sur la Tunisie en date du
3 Août courant. Le FMI estime que «la flexibilité du taux
de change, une politique monétaire plus restrictive et
des hausses des prix du carburant ont déjà commencé
à remédier aux déséquilibres, tandis que le lancement
récent de la lutte contre la corruption a permis
de renforcer la confiance». La reprise de l’activité

46

Synergies N° 95 - Octobre 2017

dans les secteurs du phosphate, du tourisme et de
l’agriculture est de bon augure et de nature à porter
la croissance à 2.3% en 2017 et aux alentours de 3% en
2018. Néanmoins, cette reprise attendue de l’activité
économique dans l’ensemble demeure entourée de
grands risques liés à l’aggravation des déséquilibres
macroéconomiques, perceptibles à travers la montée
des tensions inflationnistes, le creusement des déficits
budgétaires et extérieurs, et par ricochet des pressions
à la baisse sur le dinar et un accroissement non anodin
de la dette publique qui frise le seuil de 65 % du PIB.
Le FMI appelle ainsi à mener un ajustement
supplémentaire notamment sur le front de la masse
salariale, d’ailleurs parmi les plus élevées au monde,
pour réduire le déficit budgétaire et endiguer l’allure
de la dette publique et ce, aux fins de la soutenabilité
des finances publiques. A ce titre, il a été recommandé
de « renforcer la dynamique récente de réforme et
de préparer une loi de finances juste et viable pour
2018 et remettre la masse salariale sur une trajectoire
lui permettant d’atteindre l’objectif de 12 % du PIB
en 2020». Par ailleurs, la nécessité de poursuivre le
processus de réformes structurelles est fortement
indiquée aux plans de l’assouplissement du régime de
change, de la modernisation de la fonction publique,
de la viabilité du régime de retraite et de l’élargissement

de l’accès au crédit afin de doper la croissance et
promouvoir l’emploi et réduire les vulnérabilités, a-til précisé le communiqué de l’institution de Breton
woods.

Eviter le scénario du pire
Maintenant que le tableau diagnostique de l’économie
nationale est rendu « plus clair », les résolutions
d’arrêter l’hémorragie pour éviter le scénario du pire
en 2018 et de ne plus retarder l’opération d’ajustement
économique doivent être adoptées à l’unanimité.
La première résolution du Conseil national du dialogue
social est de geler les augmentations salariales sur
deux-trois ans pour assurer la viabilité budgétaire,
redresser l’épargne publique et dégager par-là des
ressources supplémentaires susceptibles de répondre
à des besoins d’investissement public grandissants au
double plan économique et social.
La deuxième résolution est de soumettre le projet de
la loi de finances 2018 à une plus large concertation
auprès de toutes les parties prenantes afin de mobiliser
le soutien du public à des mesures budgétaires et
fiscales éventuellement « austères » mais nécessaires
pour redresser la barre. Une telle attitude épargnerait
au Gouvernement les heurts qu’ait occasionnés la
mauvaise interprétation de certaines dispositions du
projet de la loi de finances 2017.

La troisième résolution concerne la formulation,
l’approbation et la mise en œuvre au cours de 2018
des stratégies de réforme relatives à la sécurité sociale
et au système de subvention et transferts sociaux,
tout en poursuivant les réformes convenues dans
les domines de la fonction publique, les entreprises
et banques publiques, la lutte contre la corruption
etc. L’objectif de ces réformes est de consacrer la
performance et de renforcer la productivité du secteur
public lui permettant de jouer à bien son rôle dans le
développement socioéconomique du pays et surtout
en tant que partenaire idoine au secteur privé. A travers
ces réformes, l’Etat gagnera en crédibilité et bénéficiera
par-là de l’appui des bailleurs de fonds étrangers dont
l’apport financier et technique est crucial pour la
réussite de la transition économique du pays.
La dernière résolution a trait à la communication
gouvernementale pour éviter les éventuels remous
politiques, les escarmouches parlementaires et les
réactions populaires parfois hostiles à certaines
politiques publiques. Une bonne politique de
communication doit mobiliser l’opinion publique autour
des grands choix politiques et des réformes majeures à
engager ainsi qu’aux avantages et coûts s’y rattachant.
Informer le public et les élus, leur expliquer les enjeux,
les défis et les risques, concerter les grands projets de
réforme avec l’ensemble des acteurs socioéconomiques
demeure la condition nécessaire de tout processus de
transformation structurelle réussi.
Synergies N° 95 - Octobre 2017
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Une dynamique de croissance
accélérée
La dernière édition des Perspectives économiques intermédiaires de l’OCDE, prévoit une dynamique de
croissance de l’économie mondiale accélérée, le développement de l’investissement, de l’emploi et des échanges
commerciaux soutenant une croissance synchronisée dans la plupart des pays.

C

omparé à 2016, le rythme d’expansion devrait
être plus rapide cette année et connaître une
nouvelle poussée en 2018, sans garantir
toutefois une croissance solide, durable et
inclusive à moyen terme.  
Selon ces Perspectives, la reprise de l’investissement
des entreprises et des échanges demeure trop faible
pour soutenir une croissance saine de la productivité,
cependant que la progression des salaires a été
décevante en moyenne et inégale entre les salariés.
Les marchés émergents sont essentiels à la croissance
mondiale globale – la vigueur de leur croissance future
dépendant de l’approfondissement des réformes.
Les perspectives de croissance à court terme repose
sur une plus large assise et la phase d’expansion
est prometteuse, mais on se garde de tout excès
d’optimisme». Pour la Chef économiste de l’OCDE,
Catherine L. Mann, «Il faudrait poursuivre sur la voie d’une
politique monétaire accommodante dans certaines
économies sans perdre de vue, la stabilité financière,
de façon à faciliter de nouveaux rééquilibrages en
faveur de mesures budgétaires et structurelles. Il faut
redoubler d’efforts sur le front structurel pour soutenir
la reprise qui s’esquisse dans l’investissement, remédier
à la lenteur des gains de productivité et faire que les
dividendes de la reprise profitent à tous».
«Comme la politique budgétaire s’est assouplie dans
de nombreuses économies, il est primordial que la

La croissance mondiale s’accélère
PIB réel, changement en %, en glissement annuel
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marge de manœuvre ainsi libérée soit utilisée pour
mettre en œuvre des mesures budgétaires porteuses
de croissance et d’équité».  
L’OCDE prévoit que l’économie mondiale progressera
de 3.5 % cette année et de 3.7 % en 2018, avec une
embellie de la production industrielle et des échanges
et une nouvelle accélération des dépenses de
technologie, en plein essor.
Ces prévisions rendent compte d’améliorations
modestes dans l’économie mondiale depuis la dernière
édition des Perspectives économiques de juin 2017.
La croissance maintient le rythme dans les grandes
économies avancées. Aux États-Unis, elle devrait
être de 2.1 % cette année et de 2.4 % en 2018, à la
faveur d’un regain des dépenses de consommation
et de l’investissement des entreprises. La création
d’emplois est restée solide, mais nul ne peut dire
encore dans quelle mesure la détente budgétaire et
les réformes réglementaires pourront impulser un élan
supplémentaire en 2018.
Dans la zone euro, la croissance devrait être de 2.1 % en
2017 et de 1.9 % en 2018, soit des estimations en hausse
par rapport aux précédentes du fait d’une croissance
plus forte dans les grandes économies européennes.
En Allemagne, la croissance devrait être de 2.2 % en
2017 et de 2.1 % en 2018 ; en France, elle devrait être de
1.7 % pour cette année et de 1.6 % en 2018, tandis qu’en
Italie, ces deux taux devraient s’établir respectivement
à 1.4 % et 1.2 % en 2017 et 2018. La révision des
estimations précédentes s’explique par des résultats
plus solides que prévu au premier semestre de 2017,
sur fond de taux d’emploi en hausse, d’une politique
monétaire accommodante et d’un climat politique
moins incertain. Cette embellie s’explique aussi par une
progression plus vigoureuse de la consommation et de
l’investissement et par une croissance plus solide des
exportations.
Au Royaume-Uni, le ralentissement de la croissance qui
avait été prévu précédemment devrait se poursuivre
jusqu’en 2018 alors que des incertitudes demeurent
quant à l’issue des négociations sur le retrait de l’Union

européenne. Si le taux de chômage est en repli à
moins de 4.5 %, la faible croissance de la productivité
et des salaires réels persiste. La dépréciation de la livre
sterling a légèrement amélioré les perspectives des
exportations, mais elle a aussi poussé l’inflation vers le
haut. Dans ces conditions, la croissance au RoyaumeUni devrait être de 1.6 % en 2017 et de 1 % en 2018.
Au Japon, la croissance a augmenté au premier
semestre de cette année, à la faveur d’une reprise de
l’investissement public et d’une plus forte croissance
sur les marchés asiatiques, et devrait s’établir à 1.6 %
en 2017, soit légèrement au-dessus des prévisions
des Perspectives économiques de juin 2017. L’augmentation des bénéfices des entreprises devrait être
propice à un renforcement de leurs investissements
jusqu’en 2018, mais la faiblesse de la croissance des
salaires et les mesures d’assainissement des finances
publiques pèseront sans doute sur l’activité en 2018,
qui devrait voir la croissance s’établir à 1.2 %.

stabiliser l’endettement des entreprises et rééquilibrer
l’économie.
En Inde, les effets temporaires de la démonétisation et
du déploiement de la taxe sur les produits et services
(TPS) ont incité à revoir à la baisse les prévisions de
croissance, à 6.7 % pour 2017 et 7.2 % pour 2018. À plus
long terme, la TPS devrait stimuler l’investissement, la
productivité et la croissance.

Au Canada, la croissance devrait être de 3.2 % cette
année et de 2.3 % en 2018.

Après une phase de récession, l’économie de la Russie
connaît un rebond, la hausse des prix du pétrole et
la baisse des taux d’intérêt stimulant à court terme la
croissance qui devrait avoisiner 2 % en 2017 et 2018.
Au Brésil, l’assouplissement de la politique monétaire
contribue à une reprise progressive et le repli marqué
de l’inflation soutient la confiance des consommateurs.
La croissance devrait s’établir à 0.6 % en 2017 et à 1.6 %
en 2018, mais les perspectives à moyen terme seront
fonction des réformes qui seront déployées – y compris
celle des pensions de retraite – pour assurer la viabilité
des finances publiques et améliorer la croissance de la
productivité.

La croissance dans les grandes économies de marché
émergentes s’est globalement améliorée, portée par
un rebond de l’activité dans certains pays producteurs
de produits de base et par l’investissement dans les
infrastructures publiques en Chine, mais elle demeure
en demi-teinte dans un certain nombre de pays
exportateurs de pétrole. Les perspectives de croissance
en Chine sont revues à la hausse et devraient s’établir à
6.8 % en 2017, et à un taux légèrement plus modeste
de 6.6 % en 2018, compte tenu de la diminution des
mesures de relance et de la poursuite des efforts pour

Dans cette édition des Perspectives économiques
intermédiaires, l’OCDE appelle à nouveau les pouvoirs
publics à rééquilibrer leur action en mettant moins
l’accent sur le volet monétaire au profit de mesures
budgétaires et structurelles de soutien à la croissance
et aux salaires. L’OCDE préconise un meilleur usage des
politiques publiques en matière de prélèvements et de
prestations pour parvenir à une croissance plus inclusive
et affirme qu’il faudra redoubler d’efforts sur le front des
réformes structurelles dans tous les pays pour gagner en
productivité et améliorer les salaires et les compétences.
Synergies N° 95 - Octobre 2017
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Par cette auto-évaluation commandée par la présidence
du Gouvernement dès l’été 2014 et conduite par la
CTAF avec la collaboration des ministères de l’Intérieur
et de la Justice et des services douaniers, la Tunisie aura
été le premier pays de la zone Mena (Moyen-Orient
et Afrique du Nord) et parmi les premières nations au
Monde qui est arrivée à délimiter, par les soins de ses
experts, les vulnérabilités de son dispositif et les risques
en rapport avec la criminalité financière auxquels elle
est exposée. Objectif : contrecarrer les menaces, pallier
les carences et renforcer les capacités opérationnelles
conformément à la feuille de route arrêtée.
Après un aperçu des termes de référence consacrés,
des engagements et recommandations onusiennes,
de la matrice d’évaluation des risques ainsi que de
la stratégie nationale et du cadre réglementaire du
blanchiment des capitaux et du financement du
terrorismeen Tunisie, le rapport a ciblé, dans une
première partie, les risques et les vulnérabilités en la
matière.

Des menaces élevées

Blanchiment des capitaux et financement du terrorisme :

Quel état des lieux ?
La Tunisie est le premier pays de la Zone Mena et parmi les premières nations au Monde qui
est arrivée à délimiter les vulnérabilités de son dispositif et les risques en rapport avec la
criminalité financière auxquels elle est exposée.
Dans le rapport d’évaluation nationale des risques
de blanchiment des capitaux et du financement du
terrorisme récemment présenté aux trois présidences,
la Commission Tunisienne des Analyses Financière
(CTAF) dont le Siège est à la Banque Centrale de Tunisie
(BCT) procède à une analyse pertinente et exhaustive
des risques en la matière qui répond aux résolutions
et recommandations des Nations Unies et du FATF
(Financial Action Task Force). D’une importance
capitale, les conclusions et les recommandations
ainsi dégagées pourront être prises en compte pour
améliorer le dispositif anti blanchiment et anti
terroriste et contribuer, par la même, à la consolidation
des contours de la stratégie de la sécurité nationale.
C’est connu : Parce que le blanchiment des capitaux
et le financement du terrorisme peuvent biaiser le
fonctionnement de l’économie formelle et risquent
de mettre en péril la stabilité et la sécurité de tous
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pays qu’il y a lieu de multiplier et coordonner les
efforts afin d’extirper ces fléaux. D’ailleurs, les acteurs
de l’économie illicite et informelle guettent en
permanence les défaillances et les vulnérabilités des
systèmes de contrôle pour pouvoir les contourner et
continuer par là même à «laver» le produit de leurs
activités dévastatrices (blanchiment de capitaux)
ou pour transférer des fonds dans le but de réaliser
des actes macabres et destructeurs (financement du
terrorisme). En d’autres termes donner une apparence
licite à des fonds d’origine illicite.
C’est dans ce cadre que s’inscrit cette auto-évaluation
inédite du dispositif national des risques de blanchiment
des capitaux et du financement du terrorisme (BC/FT)
qui traduit l’engagement politique à haut niveau pour
renforcer la lutte contre la criminalité financière en vue
de se conformer aux standards internationaux dans ce
domaine.

S’agissant du blanchiment des capitaux, le niveau des
risques et des menaces ciblés dans ce rapport sont
estimés de « relativement élevé » compte tenu des
mutations géostratégiques dans la région Mena et du
contexte politico-économique dans nos contrées, ce
qui s’est répercuté de facto sur la montée des risques
dans nombre de secteurs d’activité.
A commencer par les banques et autres institutions
financières qui restent exposées pour être exploitées
dans des opérations de blanchiment et le financement
du terrorisme surtout qu’elles sont placées au cœur
du système monétaire et financier pour financer
l’économie. En effet, les banques sont au premier
plan pour détecter les opérations potentiellement
douteuses ayant trait à la criminalité financière. Il
faudra leur associer le secteur boursier au vu de
l’évolution de son rôle de pourvoyeurs de fonds au
secteur réel, secteur qui a été utilisé abusivement dans
des opérations de blanchiment, fruit d’opérations de
malversations et de corruption durant l’ancien régime,
outre les professions non financières désignées telles
les experts comptables, les avocats, sans oublier
le secteur immobilier et celui de l’or et des métaux
précieux.
Autre sujet de préoccupation, le transport physique
transfrontalier de l’argent qui reste largement utilisé
dans l’économie criminelle. L’« opération Hannibal »,
sorte d’enquête de terrain, conduite durant l’été 2014
par la CTAF avec la collaboration des services de la

Douane, de la police, de la garde nationale et de
l’ensemble des banques de la place aura permis, après le
recensement dans une base de données de l’ensemble
des flux d’argent en devises entrants et sortants
du territoire national au niveau de tous les points
frontaliers terrestres, maritimes et aériens durant une
période donnée avec à la clé une mine d’informations
concernant le circuit, l’usage et la destination desdits
fonds, de dégager des conclusions qui ont été utiles à
l’auto-évaluation du dispositif.
En effet, le rapport recommande à ce niveau
l’amélioration du formulaire de déclaration des
Douanes de manière à ce qu’il puisse fournir
davantage d’informations sur les fonds déclarés. Autre
recommandations : L’accélération de la mise en place
de la plateforme « Hannibal » consacrée au transport
physique transfrontalier de l’argent ; création de
Bureaux de change à l’effet de faciliter le rapatriement
des devises du marché parallèle vers celui formel ou
officiel ; suppression du système de franchissement des
frontières avec des fonds et amener les transporteurs
du cash à confier les fonds déclarés aux Bureaux de
change en vue de leur transfert à l’étranger.

Insuffisance dans la sensibilisation et la
compréhension
Quant aux vulnérabilités, elles ont été jugées d’un
niveau moyen compte tenu, d’après le rapport, de
deux facteurs : d’une part, le niveau de l’effort national
dans le domaine du blanchiment des capitaux qui reste
affecté par l’insuffisance des capacités et des ressources
d’investigation dans les crimes de base, de la faiblesse
de l’intéressement et des gratifications qui peuvent
garantir l’indépendance et l’objectivité des enquêteurs,
à tous les niveaux, chargés des crimes financiers, sans
parler de l’absence de la protection sécuritaire pour eux
et leurs familles et, d’autre part, les carences constatées
au niveau de nombre de secteurs d’activité.
D’une manière générale, il est à relever une insuffisance
dans la sensibilisation et la compréhension des
différents acteurs des secteurs d’activité quant aux
exigences de la lutte contre les fléaux du blanchiment
de capitaux et du financement du terrorisme.
De plus, et dans le domaine bancaire et financier, il
est épinglé particulièrement une faible disponibilité
des informations se rapportant au bénéficiaire effectif
(les acteurs de l’économie informelle et illicite veillent
à protéger l’identité de leurs commanditaires
et/ou des bénéficiaires des fonds amassés en
recourant à des techniques particulières afin
d’éviter d’attirer l’attention) et le difficile accès à ce
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genre d’informations, l’efficacité mitigée des systèmes
de contrôle et de conformité et les écarts dans l’effort
déclaratif entre les différents établissements.
Dans le reste des secteurs, il a été relevé également
le manque d’efficacité des moyens de contrôle et
l’absence de programmes et de mesures pratiques
de lutte anti blanchiment et anti financement du
terrorisme.
Concernant la lutte anti terroriste, le rapport souligne
que la multiplication des structures et appareils
spécialisés en ce domaine mis en place par l’Etat
tunisien outre l’institution du Pôle sécuritaire chargé
de la lutte contre le terrorisme et du crime organisé
et du Pôle judiciaire pour la lutte anti terroriste près
de la Cour d’appel de Tunis constitue certes un pas
important de cet effort national, mais cela rend difficile
la coordination entre ces différentes structures, surtout
en l’absence d’une base de données commune et
centralisée et d’un système automatisé garantissant
l’accès instantané à l’information, ce qui est de nature à
limiter la capacité des appareils sécuritaires à détecter,
d’une manière proactive et préventive, les manœuvres
et les plans terroristes.
Il recommandé à ce propos d’accélérer la diffusion de
l’arrêté gouvernemental stipulant le gel des avoirs des
terroristes conformément aux décisions du Conseil
de sécurité énoncé à l’article 103 de la loi organique
n°2015-26 du 7/8/2015 relative à la lutte BC/FT.
Autres carences : l’insuffisance du nombre des effectifs
chargés de l’investigation financière ce qui se répercute
sur les délais de traitement des dossiers et occasionne
la lenteur dans le jugement des délinquants en matière
de BC/FT.

Recommandations pertinentes
Volet recommandations, le rapport incite les établissements bancaires et financiers à renforcer leur arsenal
en applicatifs informatiques adaptés, à consolider les
ressources humaines concernées par le contrôle et la
conformité et à doper la formation en la matière pour
améliorer les techniques de détection des opérations
suspectes (généralement sans motif économique
apparent) et le suivi de la traçabilité des fonds douteux,
surtout qu’au niveau du financement du terrorisme, les
délinquants recourent généralement aux opérations
de petits montants et que le blanchiment de capitaux,
qui reste toujours associé à une infraction sousjacente (telle la corruption, la fraude et évasion fiscales,
le trafic de stupéfiants, la contrebande, l’extorsion et
détournement de fonds, etc.), emprunte généralement
des montages complexes et se déroule souvent en
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trois étapes, à savoir le placement ou l’introduction des
revenus de la criminalité dans le système bancaire et
financier ; la dispersion ou la conversion des produits
de la criminalité en une autre forme pour brouiller
les pistes et masquer l’origine et les donneurs d’ordre
des fonds ; et l’intégration, ou la réintroduction des
produits financiers douteux dans le circuit économique
pour leur donner une apparence licite.
L’élaboration d’un manuel des procédures spécifique
à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le
financement du terrorisme, l’engagement pour
organiser des programmes de formation continue
pour particulièrement les contrôleurs, inspecteurs
et les employés en relation directe avec les clients
et chalands avec un droit de regard des organismes
régulateurs pour veiller à la bonne application avec ces
programmes, l’étude de la possibilité de la certification
du dispositif de la conformité et du contrôle interne
dans le domaine du blanchiment des capitaux et du
financement du terrorisme, sont parmi les mesures
recommandées par le rapport pour le secteur bancaire
et financier.
L’analyse des flux financiers douteux et leur traçabilité,
bien qu’assez difficile exigeant une expertise
relevée et des ressources humaines qualifiées, reste
incontournable pour maintenir un état de veille
permanent. Aussi, une attention particulière devra être
accordée au transport physique transfrontalier des
fonds (le cash) et au milieu associatif, qui restent des
véhicules traditionnels du blanchiment d’argent et du
financement du terrorisme.
Ainsi au niveau des associations caritatives, dont
nombre ‘entre elles ont été suspectées d’avoir des liens
avec des activités terroristes, le rapport recommande
notamment de renforcer la supervision et les contrôles
pour mieux respecter les normes de transparence et
booster l’effort déclaratif. Un amendement du cadre
juridique est préconisé à l’effet de spécifier d’une
façon claire le gel des fonds suspects ainsi que les
peines auxquels s’exposent ceux qui ne respectent
pas les dispositions arrêtées. De plus l’institution d’une
base des données qui renfermera toutes les données
relatives aux associations et qui doit être constamment
actualisée et mise à la disposition des différentes
parties prenantes du dispositif de lutte BC/FT est
vivement conseillé.
Pour les sociétés de commerce international, il y a lieu
de renforcer et surtout de coordonner les contrôles
entre les organismes chargés de la supervision des
activités de ce type de sociétés, tout en incitant à la
constitution d’applicatifs informatiques et de bases de
données spécifiques aux activités précitées, surtout que

dans certains cas épinglés la couverture commerciale
et la qualité de non-résident sont exploitées à mauvais
escient pour dissimuler des opérations de blanchiment
de capitaux et de financement du terrorisme.
Le rapport pointe également des carences au niveau
de la Poste tunisienne, particulièrement pour ce qui
est des exigences envers la clientèle notamment
l’absence de détermination du bénéficiaire effectif, de
la source et de la destination des fonds dans le cadre
des mandats-minutes ou des transferts internationaux
et attribue cela en partie à l’absence d’un organisme
de tutelle régulateur qui puisse superviser et les
opérations financières réalisées par la Poste et de son
dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et
le financement du terrorisme.

Renforcer de l’arsenal juridique et
maintenir la vigilance
Concernant les transactions numériques (et compte
tenu des risques de recyclage des revenus des
activités illicites ou des menaces montantes au niveau
international de l’utilisation du web que ce soit pour le
blanchiment ou à des fins terroristes) tout en énonçant
les avancées notoires à ce sujet tels notamment le
projet de la lutte contre le terrorisme cybernétique et
la consolidation de la confiance numérique ou encore
le plan national « Tunisie numérique 2020 », le rapport
alerte, en se fondant sur des cas typologiques, sur la
nécessité de renforcer de l’arsenal juridique (l’activation
de l’institution d’un texte de loi se rapportant aux
crimes cybernétiques) et de maintenir une vigilance
permanente bien que les risques restent dans ce cadre
à un niveau moyen au vu des vulnérabilités et des
menaces étudiées.
Le rapport recommande également, concernant le
secteur immobilier, une meilleure sensibilisation pour

que les professionnels du secteur (Ordre des avocats,
l’association des notaires, la Conservation foncière)
assurent un meilleur suivi des opérations suspectes
et améliorent leur effort déclaratif. De même, pour
les acteurs du secteur de l’or et des métaux précieux
ainsi que pour le reste des activités non financières
désignées il est recommandé la tenue de réunions de
sensibilisation et des journées d’études pour le suivi
des menaces et l’examen des vulnérabilité desdits
secteurs.
Enfin, le rapport recommande l’introduction de
modules d’études et de masters dédiés à la lutte
contre le blanchiment des capitaux et le financement
du terrorisme, l’activation des textes d’application
de la loi organique n°2016-77 du 6/12/2016 se
rapportant au Pôle judiciaire, économique et financier
et la programmation, à différents niveaux et pour les
assujettis, de modules de formation de formateurs.
Autant de recommandations à même d’atténuer les
risques et les menaces relevés.
Il est à signaler que ce rapport d’auto-évaluation
fondé sur une approche basé les risques pour
d’abord, déterminer la tolérance aux risques BC/FT et
s’assurer, ensuite, que les mesures de prévention et
d’atténuation sont à la mesure des risques identifiés,
a été élaboré conformément à la recommandation 1
du FATF qui demande aux pays d’«identifier, évaluer
et comprendre les risques de blanchiment de capitaux
et de financement du terrorisme auxquels ils sont
exposés.»
Certainement le travail qui reste à faire est colossal
pour affiner la stratégie tant au niveau des assujettis
(opérateurs chargés par la loi de dénoncer les
infractions financières en matière de BC/FT), des
différents secteurs exposés ainsi qu’au niveau des
organismes régulateurs et des institutions chargées de
l’application de la loi.
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La situation actuelle de la sphère économique et sociale
impose donc aux partenaires sociaux une profonde
remise en cause de leurs modes de conception et
d’action que ce nouveau cadre du CNDS et devrait
favoriser un dialogue social plus responsable.

Conseil national du dialogue social

Est-ce l’amorce d’un meilleur
accord entre l’UGTT et l’UTICA ?
La récente création du Conseil national du
dialogue social devrait être mise à profit
pour mettre un terme à une tension latente
qui a régi jusqu’à nos jours les relations
entre patronat et syndicats, système qui
a du reste montré ses limites et surtout
affecté le climat socio-économique et
entrepreneurial. La mise en place de cet
organisme inaugurera-t-elle de relations
plus fructueuses tenant compte des intérêts
des uns et des autres ?

Officiellement, l’objectif primordial du CNDS est
l’organisation et la conduite le dialogue social tout en
émettant un avis (en étant une structure consultative)
sur les projets de textes juridiques qui sont rattachés au
domaine des relations professionnelles, la protection
sociale et la formation professionnelle et tout ce qui
touche de près ou de loin le monde du travail.

A

Notre économie reste, en effet, secouée par une crise
dictée par des déficits sans cesse croissants et par une
croissance atone. Et seules des réformes structurelles
peuvent atténuer cet état de fragilisation. Or, le coût social
desdites réformes risque d’être assez lourd notamment
pour les franges pauvres et pour la classe moyenne, à
des degrés divers selon la catégorie considérée.

doptée par l’Assemblée des représentants du
peuple en séance plénière le 11 juillet dernier,
l’institution du Conseil national du dialogue
social (CNDS) s’inscrit dans le cadre de la mise en
pratique des dispositions du contrat social signé le 14
janvier 2013.
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Mais nombre d’observateurs et d’analystes sont
convaincus que ce nouvel organisme est supposé
faciliter le consensus sur les grandes réformes dans le
domaine social qui semblent s’imposer dans le difficile
contexte actuel.

Primo, il est temps d’éradiquer la « culture de la
confrontation » à laquelle on assiste depuis la
Révolution, entre syndicats et patronats (public ou
privés). Elle doit impérativement évoluer vers une
négociation plus conciliante et plus apaisée.
Il s’agit de dépasser définitivement la logique du
rapport de force, de sorte que l’une des parties gagne
aux dépens de l’autre. Il ne faut pas que les partenaires
sociaux (syndicats, Patronats, Ministère des Affaires
sociales) deviennent des « adversaires sociaux », faute
de règles de jeux claires, cohérentes et prédéfinies à
l’avance.

Arrêter l’hémorragie
Et arrêtons, de grâce, la symphonie des pleureurs ou
pleurnichards, cherchant à marquer des points, faisant
une démonstration de force ou quémandant une
faveur par le chantage ou par l’intimidation ou encore
par la prise en otage de secteurs d’activité et des
intérêts de franges de la population, procédés qui ont
coûté énormément cher au contribuable tout au long
de ces six dernières années.
Désormais, une prise de conscience générale s’impose
pour arrêter l’hémorragie des rapports tendus, voire
conflictuels. Un nouvel état d’esprit doit prévaloir. Des
échanges constructifs, périodiques et sincères, au sein
du CNDS peuvent aboutir à des stratégies qui prennent
davantage en compte les intérêts des différentes
parties concernées. Cette voie participative est à même
de renforcer les liens sociaux et atténuer la démarche
d’opposition et de confrontation.

Face au pouvoir ahurissant des syndicats, les autorités
semblent, dans la plupart des cas, dépassées. Fautil pour autant sonner le glas de la mobilisation ou de
l’engagement syndical ?
Certes, le mérite des militants syndicaux a été salutaire,
depuis 2011, pour rééquilibrer un tant soit peu le
pouvoir d’achat des salariés malmené par un coût
de la vie galopant et permettre l’atténuation de la
précarisation des emplois, notamment dans le secteur
public (cela ne s’est malheureusement répercuté que
faiblement sur la productivité), mais force est de relever
que l’amélioration des conditions des salariés ne doit
en aucun cas se faire au détriment de la pérennité des
entreprises qu’elles soient publiques ou privées. Ces
dernières se trouvent, il est vrai, dans une situation
de plus en plus inextricable vu le nombre important
de paramètres à résoudre (alourdissement des
charges sociales, financières et fiscales, productivité
et compétitivité laissant à désirer, difficultés de
financement du cycle productif, etc.)
Il faudra penser à une nouvelle approche salariale et
revendicatrice pour que l’entreprise économique ou
l’administration reste le centre de création des richesses
et une des illustrations de la réussite de la démocratie
naissante en cette Tunisie post révolution.
Il s’agit de faire en sorte d’atténuer la contestation
et la critique destructive qui s’est emparée de nos
contingents de salariés, toutes appartenances
confondues, étant engagés dans une folle course
pour répondre ainsi à leurs besoins vitaux, mais sans
aucune considération pour les capacités réelles de
leurs employeurs.
Le difficile exercice actuel est d’essayer de concilier,
à tout prix, les attentes des uns, les préoccupations
des autres et les objectifs économiques. Et le Conseil
National du Dialogue Social pourrait avoir l’ambition
Synergies N° 95 - Octobre 2017
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Quarto : l’indispensable du «gagner tous ensemble» :
c’est la règle qui devrait sceller les négociations entre
syndicats et patronats, de manière à ce que, par
exemple, les sacrifices à concéder doivent être supportés équitablement par l’ensemble des agents
économiques et non par un seul d’entre eux.

d’être un facteur dynamique tendant vers cet équilibre.
Objectif : préserver les intérêts des salariés et de leur
pouvoir d’achat, tout en garantissant la poursuite de
l’activité de l’appareil productif, avec à la clé les niveaux
de productivité et de compétitivité qui conviennent.

Où «liberté sans responsabilité» peut
conduire ?
Ainsi faisant, l’on pourra parvenir à une société tunisienne
socialement stable, condition sine qua non pour
retrouver un semblant de souveraineté économique, en
réduisant les différents déficits et le volume de la dette,
et renouer ainsi avec une forte croissance économique
en vue de chasser définitivement le spectre de la faillite
qui nous menace, tout en garantissant le développement
humain tant souhaité et la dignité tant scandée par les
foules un certain 14 janvier 2011.
Secundo. Certes, on est en tant que Tunisiens tous
fiers de ce nouveau environnement démocratique
où la liberté d’expression, de presse ou d’agir est
somme toute garantie par la Constitution, mais on ne
doit pas cependant perdre de vue où « liberté sans
responsabilité» peut conduire... La recherche du profit, à
n’importe quel prix, ou la fixation de marges excessives
(dans ce contexte de libéralisme économique et
d’économie de marché) ou encore les grèves sauvages
devraient être largement reconsidérées.
Parallèlement, il faudra retrouver la valeur sacrée
du travail en tant que facteur de développement et
d’épanouissement de l’individu et arrêter de considérer
le travail sous l’angle uniquement financier et de coût.
Car en définitive, la véritable crise dont nous souffrons,
c’est avant tout une crise des valeurs : Il parait urgent
de développer les bonnes pratiques de négociation
et de concertation sociales, dans le cadre d’un plan
d’action qui préserve les intérêts et des employeurs et
des employés.
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Le CNDS devrait donc seller la participation effective des
partenaires sociaux dans la gouvernance économique,
à travers des engagements clairs, équitables et
durables, comportant des règles communes qui
intéressent à la fois l’employeur et l’employé. Le
dialogue et la participation qui sont sensés donner
aux individus la possibilité de s’exprimer, de se situer
d’abord, et d’agir ensuite, ne peuvent que renforcer
chez eux le sentiment d’être utiles et considérés, ce qui
est de nature à consolider l’adhésion de tout un chacun
aux objectifs poursuivis.
Tertio : étendre le champ des négociations. Car il n’y a
pas que les majorations salariales ou la rémunération, le
Conseil national du dialogue social pourrait s’emparer
de thèmes d’importance en rapport avec l’amélioration
des conditions de travail telles, la médecine du travail,
la prévoyance et la sécurité ; le droit à la formation et
l’apprentissage tout au long de la vie ; la flexibilité du
temps du travail ; la lutte contre les discriminations ;
la médiation et le règlement des conflits. D’autres
problématiques pourraient être également cernées
comme ; le management des compétences, la gestion
des carrières et la reconnaissance des qualifications ; le
recyclage, la mobilité et la réinsertion professionnelle ;
les primes de qualification, la politique d’intéressement
et de motivation et de l’implication des ressources
humaines ; la responsabilité sociale des entreprises ;
la parié et l’égalité salariale hommes - femmes ; l’accès
à l’emploi et l’égalité des chances, etc. autant de
«chantiers» dont l’objectif est de vaincre la précarité
des situations dans le monde professionnel.

Les syndicats militent pour que les droits sociaux doivent
primer sur les libertés économiques, contrairement aux
patronats. Mais, le salut réside dans un juste équilibre
à trouver pour préserver les intérêts des uns et des
autres : employeurs et employés. Si les salariés restent
préoccupés par la dépréciation criante du pouvoir
d’achat (au vu de la flambée du coût de la vie) de leurs
adhérents, et la dégradation de leurs conditions de vie,
les employeurs, eux, sont focalisés sur la question de la
restauration de leurs marges en vue de créer les richesses
nécessaires au réinvestissement et au développement
de leurs affaires.
Plus que jamais, il faut dépasser l’image d’un autre
temps de patrons intransigeants qui menacent, au
moindre incident, de mettre la clé sous la porte et de
priver tant de familles d’un revenu stable et d’opter
pour le placement financier ou de syndicalistes
intraitables qui n’hésitent pas à pousser au débrayage,
ne se souciant guère de la pérennité de leur entreprise
ou des difficultés de l’économie nationale et sans aucun
égard aux cohortes de chômeurs frustrés qui piaffent
d’impatience pour accéder à l’emploi.
A ce titre, il est temps que tout un chacun révise ses
prétentions financières à la baisse, les états financiers
du pays et sa situation économique commandent

un comportement plus responsable pour différer les
revendications financières et les relier au retour de
la croissance économique : salariés, mais également
entrepreneurs, commerçants et autres opérateurs
d’activité libérale - avocats, médecins, experts comptables, etc. (sont tenus de réduire leurs marges bénéficiaires et leurs tarifs), sans oublier l’Etat et ses institutions
(appelés à réduire leur train de vie) sont tous concernés
pour marquer leur responsabilité sociale et pour une
économie plus humaine.
En pesant sur les décisions et en tentant d’influencer les
orientations, nos vaillantes UGTT (Union générale des
travailleurs tunisiens) et UTICA (Union tunisienne de
l’industrie, du commerce et de l’artisanat) ont acquis un
pouvoir surdimensionné qui leur a permis de réserver
un fauteuil sans partage à ce nouveau Conseil national
du dialogue social.
Certaines voix se sont d’ailleurs élevées pour dénoncer
ce monopole au dépend de leurs consœurs (le BIT Bureau International du Travail - a également pointé
cette hégémonie), mais il faut dire que leur contribution
historique à la transition démocratique du pays leur a
donné une légitimité incontestée et un droit de regard
sur la vie économique et sociale sous nos cieux dont il
sera difficile de leur soutirer.
L’espoir reste cependant permis de voir la triplette
(Ministère des Affaires sociales, UGTT et UTICA), pivot
du CNDS, faire de ce nouveau maillon une structure
incontournable pour dissiper les tensions sociales et
parer à une poursuite d’activité chaotique.
n

Gagner tous ensemble
En réalisant des avancées sur ces questions, l’on
créera un mode de gestion hautement stimulateur
où chaque salarié aura à cœur de contribuer au
succès des stratégies de l’entreprise et de veiller à sa
pérennité.
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L’OCDE :

Une meilleure
gouvernance
locale est-elle
possible en
Tunisie ?
La mise en place d’une décentralisation
maîtrisée tributaire de la capacité du pays à
établir des systèmes de coordination
et de contrôle efficaces.

transparence et de qualité de l’information financière
et l’impératif de doter les assemblées locales en
moyens matériels et humains suffisants pour effectuer
pleinement un véritable contrôle de l’exécution des
budgets.

T

Le rapport mentionne que l’examen des modalités
d’intervention des deux organes de contrôle juridictionnel, à savoir la Cour des comptes et le juge
administratif pour les actes administratifs montre
que leurs interventions demeurent de portée limitée,
justifiant des évolutions importantes de leurs organisations et missions.

elle est la question clef que le rapport «Un
meilleur contrôle pour une meilleure gouvernance
locale en Tunisie : le contrôle des finances publiques
au niveau local, publié le 29 juin 2017 a essayé de
lui trouver des pistes de réponses. A l’approche des
élections municipales prévues le 17 décembre prochain
la question acquiert une dimension nouvelle au regard
du rôle et des missions qui incombent désormais aux
pouvoirs locaux et régionaux.
Partant, ce document, qui fait partie d’une série de
rapports réalisés par le secrétariat de l’OCDE, a pour
ambition de renforcer les bases d’une gouvernance
locale efficace et équitable. Pour cela, il fait l’état des
lieux en se focalisant notamment sur les entraves
et les sources de faiblesse qui sont à l’origine de la
faiblesse des pouvoirs locaux et propose une série de
recommandations pratiques qui s’inspirent de modèles
réussis.
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pratiques dans certains pays membres de l’OCDE. Elles
soulignent le rôle crucial de la gouvernance effective
à de multiples niveaux, ainsi que la nécessité pour les
autorités locales de bénéficier de moyens appropriés
leur permettant d’assumer leurs nouvelles missions et
acquérir un rôle dans l’impulsion du développement
social et économique dans nos régions.
D’emblée, une première conclusion ressort rendant
la mise en place d’une décentralisation maîtrisée en
Tunisie étroitement liée à la capacité du pays à établir
des systèmes de coordination et de contrôle efficaces.

Ce travail expose, en même temps, l’organisation
institutionnelle de l’État, le système de contrôle
des administrations déconcentrées, et les contrôles
financiers, politiques, administratifs et juridictionnel
sur les collectivités locales.

Le constat de la situation actuelle renseigne que la
forte centralisation contribue à la faiblesse des recettes
et des dépenses des collectivités locales, qui restent
tributaires des dotations de l’État. Cette organisation
se traduit par un manque d’efficacité et de proximité
dans la prestation de services, et par un déséquilibre
économique et territorial marqué entre les régions.
Dès lors apparait la nécessité dès à présent d’étudier
la situation financière des collectivités locales au
regard des compétences actuelles, et d’identifier
les attributions à créer ou à transférer afin d’en évaluer
les coûts.

Les recommandations mettent en lumière les grandes
pistes d’évolution du système de contrôle des
collectivités locales en Tunisie en s’inspirant des bonnes

En effet, on remarque que malgré un maillage
important des contrôles, la qualité des comptes ne
paraît pas optimale. D’où des carences en matière de
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Au regard des expériences similaires dans les pays de
l’OCDE, le rapport considère qu’il est utile de mener
la décentralisation politique, la décentralisation
budgétaire et la déconcentration administrative
de manière concomitante et parallèle, de façon à
consolider l’efficacité de l’administration de l’État
au niveau local, assurer l’autonomie administrative
et financière des collectivités locales, et garantir la
démocratie locales.

Un observatoire des finances locales
Ces transformations sont d’autant plus justifiées que
la Tunisie reste un État centralisé, accordant une faible
autonomie et des ressources financières réduites à ses
collectivités locales.
Les organes déconcentrés disposent en effet de
très faibles prérogatives. La faiblesse des recettes et
des dépenses des collec-tivités locales provient de
l’encadrement législatif et réglementaire de l’État très
restrictif, et de l’autonomie fiscale et financière locale

très restreinte. De manière générale, les collectivités
demeurent tributaires des dotations publiques.
Pour instaurer la décentralisation et la déconcentration,
il va falloir satisfaire un certain nombre de préalables. Il
s’agit notamment d’achever le projet de loi organique
relative à l’organisation territoriale du pays et conduire
parallèlement des consultations entre le gouvernement
et les collectivités locales, en vue de préparer la
législation subséquente. Il est question également de
définir les dispositions créant de nouvelles ressources
financières, en prévoyant notamment des mécanismes
de financement, en accord avec ces nouvelles prérogatives,
la mise en place des outils de suivi partenarial avec
les collectivités locales de leurs finances en créant par
exemple un observatoire national des finances locales.
Pour renforcer l’autonomie juridique et matérielle des
collectivités locales et des organes déconcentrés, la
loi organique de décentralisation devrait déterminer
la forme, l’étendue et le détenteur du droit de
contrôle, ainsi que les conséquences des mesures de
contrôle administratif et juridictionnel. Cela requiert
l’établissement d’un calendrier pluriannuel, donnant
le temps aux collectivités d’acquérir les compétences
humaines et techniques nécessaires à une bonne mise
en œuvre de la décentralisation.
Le rapport souligne la nécessité de poursuivre les
processus de déconcentration et décentralisation. Il
ressort qu’ il manque à l’ARP et aux assemblées locales
une véritable appropriation de la mission de contrôle,
notamment, financier, permettant d’introduire des
débats d’orientation susceptibles de faire vivre la vie
politique locale et de contribuer à la production des
états financiers complets, dans des délais raisonnables.
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RAPPORT
Rendre les budgets immédiatement
exécutoires
Pour y remédier, il apparait utile de Communiquer de
façon plus systématique à l’ARP les principaux rapports
d’audit, d’évaluations, de contrôles et d’inspections
des corps de contrôle et d’inspection , d’approfondir
le recours de l’ARP à la Cour des comptes, notamment
pour des études ponctuelles, et établir des rapports
sur la gestion des collectivités locales, de favoriser le

dialogue, durant la préparation du projet de budget,
entre les services de la collectivité locale, l’unité des
finances locales du ministère des finances et la direction
générale des collectivités locales et de prévoir des
débats locaux d’orientation budgétaire trois mois avant
la présentation du projet de budget local à l’Assemblée.
Cela est d’autant plus impératif que les budgets
des collectivités restent soumis à l’approbation
des autorités de tutelle et que la réalisation des
investissements n’appartiennent pas réellement aux
collectivités locales. Ce constat rend nécessaire de
revoir la procédure actuelle de dotation des crédits aux
services déconcentrés en leur accordant davantage
de souplesse dans la mise à la disposition des crédits
d’investissement et de fonctionnement, et, une plus
grande responsabilité aux gestionnaires locaux.
Outre l’accroissement de l’autonomie du maire et du
chef de la région, il importe souligne le rapport de
modifier la loi pour que les actes et le budget deviennent
exécutoires immédiatement après leur adoption et que
les conditions de publicité soient respectées.
Pour conférer à tout ce processus cohérence et
efficience, il est jugé nécessaire d’accorder une
attention particulière au renforcement et d’améliorer le
contrôle juridictionnel, demeurent limités.
Le rôle La Cour des comptes et du juge administratif
s’avère déterminant dans la protection, d’une part, des
biens et ressources publics, et, d’autre part, de l’État
de droit au niveau local. Toutefois, les missions, les
conditions d’exercice de ceux-ci souffrent d’importantes
carences, appelant des évolutions rapides de la
législation et des moyens humains et matériels. Pour
parer à cette carence, il est jugé primordial de créer
des chambres régionales des comptes constituant
des juridictions autonomes, dont les décisions seront
soumises à l’appel devant la Cour des comptes et à la
cassation devant le Tribunal administratif, de rendre
le budget des collectivités locales exécutoire dès sa
transmission au représentant de l’État.
D’autres pistes sont suggérées par le rapport, elles
se réfèrent à la nécessité de réaffirmer le rôle du juge
administratif comme organe assurant le contrôle de la
légalité des actes des collectivités locales et de faciliter
l’accès des citoyens à la justice administrative, par
l’implantation progressive de tribunaux administratifs
de premier ressort dans les régions.
Au vu du diagnostic établi et des pistes de réformes
tracées, est-il possible dans cette intervalle qui nous
sépare des prochaines élections de passer à l’action et
de conférer une effectivité à ces orientations ? il suffit
de le vouloir pour le pouvoir.
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