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Lettre de politique de développement

Monsieur le Président,

La Tunisie entame sa quatrième année de l'ère postrévolutionnaire et ambitionne
de mener avec succès le processus de transition politique qui demeure l'un des
plus stables de la région malgré l'importance des défis et des risques qu'elle
affronte et la difficulté de la situation sociale. La Tunisie a également fait preuve
d'une bonne résilience économique malgré l'ampleur des chocs et la
fragilisation des fondamentaux.

Comme vous le savez, le début de l'année 2014 a constitué un moment charnière
pour la transition en Tunisie, avec la promulgation de notre nouvelle
Constitution, l'établissement d'une nouvelle Instance Supérieure Indépendante
pour les Élections (ISIE) et la nomination d'un nouveau Gouvernement de
compétence couronnant un long dialogue national fructueux et concerté entre
toutes les parties prenantes sur les dimensions constitutionnelle, électorale et
gouvernementale durant lequel la société civile a joué un rôle majeur et occupé
une place axiale dans l'échiquier politique et le débat public. Ces réalisations
ont, d'ores et déjà, instauré un nouveau climat de confiance et ont apporté une
meilleure visibilité de l'avenir pour la population et les acteurs économiques, ce
qui est de nature à impulser une nouvelle dynamique à notre transition.
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L'action du nouveau Gouvernement, caractérisé par son indépendance partisane,
se veut flexible et pragmatique en se focalisant sur la double dimension
conjoncturelle et structurelle dans la gestion des affaires publiques et ce, afin
d'assurer la stabilité et préparer les réformes structurelles nécessaires favorisant
la résolution des problématiques de développement auxquels le pays est
confronté.

Au plan conjoncturel, l'économie tunisienne a connu une année difficile en
2013, marquée par des difficultés sur le plan sécuritaire et politique. Le taux de
croissance du PIB ne devra pas dépasser 2,6 pourcent, après avoir pourtant
affiché des signes encourageants de reprise postrévolutionnaire en 2012. En
effet, la timide reprise des activités observées en 2013 dans les industries
manufacturières et le maintien d'une croissance relativement forte dans les
activités de services n'ont pas permis de pleinement compenser l'atonie, voire le
recul enregistré dans d'autres secteurs à l'instar de l'agriculture et des industries
non-manufacturières. L'investissement global a cru en termes nominaux à un
rythme de 3.6% seulement représentant 20.7% du PIB.

Le taux de chômage a cependant baissé à 15,3% au quatrième trimestre après
avoir été au niveau de 16,7% à la fin de 2012, malgré la persistance du chômage
des diplômés de l'enseignement supérieur et ce grâce aux efforts déployés pour
stimuler les recrutements surtout dans la fonction publique.

La politique budgétaire a maintenu une orientation généralement expansionniste
depuis la Révolution jusqu'en 2013, à travers un accroissement exceptionnel des
dépenses de rémunération de 11% par rapport à 2012, des dépenses de
subvention des produits alimentaires et énergétiques qui représentent 7.2% du
PIB et des dépenses de développement qui s'élèvent à 4344 MD. D'autre part
l'expansion monétaire moyennant le maintien de taux d'intérêt réels faibles a
débouché sur une contribution conséquente de la consommation globale et de
l'investissement public à la croissance.

L'activité économique pourra être accélérée durant la période à venir à travers
un rétablissement total de la confiance des opérateurs économiques,
l'amélioration de la situation sécuritaire, l'intensification du rythme d'exécution
des projets d'investissement public notamment dans les régions intérieures et le
retour à la normale de l'activité dans les secteurs sinistrés.
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Il demeure toutefois entouré de fragilités et de risques qui appellent
indubitablement un effort d'ajustement à entamer sur le plan structurel, pour
rétablir la solidité des fondamentaux de l'économie et ne pas compromettre la
soutenabilité de la croissance à moyen et long terme.

Ces risques ont trait essentiellement à l'amplification des déséquilibres
financiers en 2013, comme en témoigne un déficit budgétaire qui dépasse le
seuil de 6% du PIB (base engagements, hors dons), un déficit des paiements
courants qui a franchi le seuil des 8%, une inflation qui persiste au niveau de
6%, une dette publique qui avoisine les 45% du PIB et des réserves de change
qui couvrent un peu plus de trois mois d'importations.

Ils concernent aussi la dégradation de la note souveraine de la Tunisie par les
agences de notation qui déboucherait sur un accroissement éventuel du coût de
financement sur les marchés internationaux de capitaux.

Les déboursements sur les emprunts extérieurs sont restés faibles en 2013 ; Ils
se sont élevés à environ 3390 MD dont 1052 MD seulement au profit du Budget
de l'Etat.

Les ressources financières externes constituent un défi majeur pour accélérer la
reprise de la croissance que connaît le pays et poursuivre les réformes initiées,
qui s'avèrent par ailleurs indispensables pour minimiser les risques et les
fragilités susmentionnées et réussir la période transitoire d'autant plus que les
besoins de financement extérieurs du pays pour l'année 2014 devront atteindre
des niveaux exceptionnels dépassant les 10 milliards DT

L'intervention des partenaires au développement s'avère nécessaire. Dans ce
cadre, la Tunisie a conclu en 2013 un accord de confirmation avec le FMI qui a
abouti à l'approbation d'un programme de 1,7 milliards de dollars sur la période
2013-2015. Ce programme de réformes vise à (i) préserver la stabilité
macroéconomique en renforçant les marges de manœuvre budgétaire et
extérieure, (ii) encourager une croissance plus forte et inclusive à travers des
mesures de politiques structurelles en faveur du secteur privé et du
développement régional, et (iii) protéger les groupes vulnérables moyennant des
mécanismes d'assistance sociale et d'évaluation systématique de l'impact social
des réformes envisagées. La mise en œuvre initiale du programme s'est traduite
par l'achèvement de la première et la seconde revue de l'accord de confirmation
par le Conseil d'administration du FMI le 29 janvier 2014.
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De par sa philosophie, le programme susvisé s'inscrit dans la continuité des
programmes d'appui budgétaire financés conjointement par la Banque mondiale,
la Banque africaine de développement et l'Union européenne depuis 2011,
soulignant la cohérence du cadre de financement extérieur du pays et l'harmonie
du soutien des bailleurs de fonds, ainsi que la pertinence des réformes incluses.

Au plan structurel, une dynamique de changement a été enclenchée à travers un
programme de réformes cohérentes pour accompagner la vision de moyen et
long terme, faisant l'objet d'une réflexion profonde dès 2011 et visant à porter le
taux de croissance à des paliers plus élevés afin de résorber le problème du
chômage dans un souci d'équilibre régional et de développement inclusif.

Plusieurs réformes ont été, d'ores et déjà, entreprises au lendemain de la
révolution et se poursuivent à nos jours. Ces réformes ont été axées
essentiellement sur le renforcement des dimensions institutionnelle, régionale,
sociale et économique du développement. Le Gouvernement entend mener à
terme les réformes structurelles les plus urgentes, tout en les accompagnant
d'une série d'actions concrètes avec un impact à court terme sur l'activité
économique.

Parmi les réformes il y a lieu de citer l'établissement d'un contrat social entre les
différents partenaires économiques et sociaux, l'amendement de la loi sur les
associations, l'institutionnalisation de l'accès aux documents administratifs des
organismes publics, la révision de la règlementation régissant les marchés
publics, le développement de l'administration ouverte, l'adoption d'un
mécanisme participatif permettant aux citoyens d'évaluer les performances des
services publics, le renforcement de l'action de développement dans les régions,
la révision des critères d'éligibilité et de la méthode de pondération pour les
programmes d'assistance sociale aux familles nécessiteuses, l'amendement de la
loi sur la concurrence et les prix, le lancement d'un audit financier et le
développement d'un système de suivi et d'évaluation des programmes d'emploi
financés par le Fonds national d'emploi et le renforcement de la réglementation
régissant le secteur financier.

Les principaux efforts du Gouvernement en 2013 se sont focalisés sur les
domaines relatifs à l'amélioration de l'environnement des affaires
essentiellement à travers l'organisation de consultations élargies auprès de
l'ensemble des parties prenantes sur le nouveau code des investissements, le
système fiscal et le système de subventions en plus de la poursuite de la
simplification des formalités administratives, du renforcement du système de
financement et d'accès à l'information.
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Des progrès substantiels ont été réalisés au titre de la transparence publique et
budgétaire, comme en atteste la création du portail « open data » et
l'établissement d'une convention avec la société civile, ainsi que l'avancement
dans la mise en place de la gestion budgétaire par objectifs. Des mesures ont
aussi été prises pour améliorer l'obligation de l'exécutif de rendre compte aux
institutions chargées du contrôle.

Néanmoins et en dépit de la volonté indéfectible de mettre en place un cadre
légal et institutionnel de bonne gouvernance et de réformer les structures
économiques et sociales du pays, plusieurs défis restent à relever: les mesures de
prévention de la corruption ont un impact encore limité, le défi de l'emploi reste
la principale préoccupation des pouvoirs publics, le fonctionnement de
l'administration n'est pas à la hauteur des attentes, l'environnement de
l'investissement reste encore peu attractif et les disparités socioéconomiques
restent importantes dans les régions intérieures du pays.

Conscient de toutes les problématiques d'ordre conjoncturel et structurel, le
Gouvernement s'efforce de lever les incertitudes présentes à travers le
rétablissement de la sécurité et l'instauration des conditions propices à
l'organisation des prochaines élections législatives et présidentielles , ce qui
insufflera un nouvel élan sur la voie de la stabilité sociopolitique et économique,
permettra d'asseoir un nouveau modèle de développement au diapason des
aspirations de la révolution.

I. Stratégie et perspectives de développement

L'émergence de nouvelles priorités pour la Tunisie postrévolutionnaire, en
l'occurrence l'emploi des jeunes, l'équilibre régional, la compétitivité
économique et l'amélioration des conditions de vie notamment dans les régions
intérieures du pays milite en faveur d'une refonte en profondeur du modèle de
développement en vigueur.

Outre la poursuite de la transition démocratique et le renforcement de la
normalisation de la situation sécuritaire, les objectifs de politiques pour la
période de transition restante seront centrés sur le rétablissement de la sécurité,
l'accompagnement du processus de préparation des élections et la création des
conditions favorables à la reprise économique et à la création d'emplois.

Ainsi, le programme du gouvernement comportera un important volet socio-
économique, afin de poursuivre les réformes engagées depuis la révolution,
répondre à des impératifs immédiats pour stimuler la croissance
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et jeter les bases pour le développement à moyen terme de la Tunisie inspiré
d'une vision stratégique d'un modèle économique et d'une approche novatrice
pour le développement inclusif au niveau social et régional.

En termes de priorités économiques, l'action sera focalisée durant cette période
sur trois axes : (1) la stabilisation de l'économie et le rétablissement des
équilibres fondamentaux, notamment sur la plan budgétaire ; (2) la mise en
œuvre d'une stratégie visant une meilleure inclusion sociale et régionale ; (3)
l'accélération de réformes structurelles, les mieux à même de participer à la
transformation économique de la Tunisie vers une économie moderne,
développant des chaînes de valeur diversifiées et intégrées à l'économie globale
et créant des emplois qualifiés pour notre jeunesse. Dans cet esprit, le
gouvernement construira son action à partir du corps de réformes adoptées
depuis la révolution, en mettant un accent particulier sur leur mise en œuvre,
afin qu'elles puissent amener des résultats tangibles pour la population. Par
ailleurs, le gouvernement engagera un nombre d'actions de court terme, dont
l'impact sera immédiatement visible. Enfin, il préparera les fondements pour des
réformes urgentes mais requérant un effort sur le moyen terme, comme par
exemple dans le domaine de la fiscalité ou de la sécurité sociale.

1. Rétablir la stabilité macroéconomique

Au vu de la détérioration des comptes budgétaires et extérieurs, ainsi que la
hausse du niveau général des prix durant les trois années écoulées, il est
impératif de procéder à un rétablissement dès l'année 2014 de la situation
macroéconomique afin de renforcer l'environnement pour une croissance
économique soutenable sur le moyen et le long terme, dont le secteur privé sera
un moteur important. La maîtrise de l'inflation permettra de freiner l'érosion du
pouvoir d'achat de la population, alors que l'amélioration des comptes
contribuera à encourager l'investissement productif. L'économie tunisienne
nécessite un effort de stabilisation finement mesuré, et dont l'impact est réparti
de façon équitable, jusqu'à ce que l'état de l'économie reprenne son équilibre
tout en veillant à ne pas compromettre la situation sociale.

Au plan budgétaire, l'action sera focalisée sur la maitrise graduelle du déficit
budgétaire tout en améliorant la composition de la dépense au profit des
investissements publics et des secteurs prioritaires pour l'équité sociale. Les
dépenses courantes seront mieux maitrisées à travers la maitrise de la masse
salariale et la modération des recrutements dans la fonction publique. Par
ailleurs, le fardeau des dépenses de subvention énergétique sera réduit par des
réformes graduelles et ciblées dans le cadre du programme conclu avec le FMI.
Du côté des recettes, en attendant le démarrage d'une réforme approfondie de la
fiscalité, des mesures ont été prises dans le cadre de la Loi de Finances 2014,
pour rationaliser les exonérations et accroitre l'assiette de perception de l'impôt
et lutter contre l'évasion fiscale.



L'objectif de la politique monétaire demeure la maîtrise de l'inflation tout en
préservant une croissance saine du crédit au secteur privé. La Banque Centrale
de Tunisie continue à suivre de près les besoins de liquidité du secteur bancaire.
Une stratégie de sortie graduelle des injections massives de liquidités a été
amorcée, celle-ci permettra de réduire davantage la dépendance des banques
envers les financements de la banque centrale et d'éliminer un phénomène de
plus en plus structurel. Le taux directeur de la Banque Centrale de Tunisie a
ainsi été relevé de 50 points de base afin d'harmoniser le taux directeur avec les
conditions du marché monétaire.

En matière de change, l'objectif est d'apaiser les contraintes sur les réserves de
change dans le sens d'un assouplissement substantiel du régime de change en
renforçant le mécanisme du marché et en limitant les interventions fréquentes de
la Banque Centrale de Tunisie.

Outre les politiques macroéconomiques susmentionnées, le cadrage
macroéconomique à moyen terme (2014-2016) repose sur des hypothèses ayant
trait à:

L'amélioration du climat général de confiance auprès des agents
économiques compte tenu de l'achèvement de la période transitoire, la
stabilisation de la situation politique, le regain de la situation sécuritaire et
l'amélioration de la visibilité.

La mise en œuvre de réformes structurelles d'envergure qui devraient
impacter indubitablement la dynamique de l'investissement privé en
l'occurrence le nouveau code d'investissement, la loi sur les PPP et le
rapprochement des régimes on shore-offshore.

L'amélioration de la demande étrangère en raison de la reprise prévisible
de la situation économique dans les pays de la zone euro.

Les principaux objectifs du cadrage macro-économique à moyen terme sont:

L'accroissement du PIB aux taux de 4.5% pour 2015 et une accélération
vers les 5% en 2016. Cette dynamique est sous tendue aussi bien par une
reprise de la demande interne que la demande externe.

La reprise graduelle de l'effort d'investissement devant porter le taux
d'investissement à 23% du PIB à l'horizon 2016. Etant signalé que cette
évolution est tirée, essentiellement, par l'investissement privé.

La réduction des déséquilibres financiers: le déficit courant serait contenu
à près de 5.5% du PIB à la fin 2015 et l'inflation serait de l'ordre de 4.8%
la même année.
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Ces objectifs seront étayés par le rythme et l'ampleur des réformes économiques
à mettre en œuvre.

2. Promouvoir une plus grande inclusion et favoriser le développement
régional

Développer la justice sociale moyennant la réforme du système des subventions
énergétiques pour assurer un ciblage efficace et limiter le coulage, le démarrage
de la réforme du régime des assurances sociales (pensions de retraites et
assurance maladie) en vue d'assurer la viabilité financière du système et son
équité sociale, l'amélioration de la qualité des systèmes d'éducation,
d'enseignement et de formation, le renforcement du rôle du système national de
recherche innovation et l'amélioration de la performance du système de santé
publique.

Réduire les disparités régionales: Cette dimension du développent passe
premièrement par l'amélioration de la gouvernance au niveau régional et local à
travers la consécration d'une décentralisation réelle, la revue du pouvoir et des
modes d'organisation et de fonctionnement des institutions chargées du
développement régional et le renforcement des mécanismes de transfert
équitable des ressources au niveau régional et local.

Deuxièmement, il importe de consolider le climat des affaires et soutenir les
investissements dans les régions à travers le renforcement des incitations
accordées aux investisseurs dans les régions de l'intérieur, la simplification du
processus réglementaire et institutionnel pour bénéficier des mesures
d'incitation, le développement des filières économiques et le développement de
l'infrastructure et des services collectifs dans les régions défavorisées.

Troisièmement, l'action devrait se focaliser sur le développement des
mécanismes de financement privé et public dans les régions pour la création
d'emploi et ce à travers la consolidation de la micro-finance des structures de
financement régional à l'instar du développement de l'actionnariat public
régional par le biais de la création de fonds d'investissement régionaux.

Préserver l'environnement pour un développement durable favorable à
l'amélioration de la gouvernance environnementale et la promotion d'une
approche de proximité (décentralisation, gouvernance locale). La mise en place
d'un cadre de planification stratégique relatif notamment au développement
durable, (économie verte, responsabilité sociétale des organisations, innovation
et écotechnologies) sera d'une importance capitale dans la recherche de
nouvelles sources de croissance économique. Ce processus sera consolidé par la
poursuite du programme national de prévention de la pollution, de mise à niveau
environnementale et de gestion des déchets, ainsi que l'amélioration de la
stratégie d'aménagement du territoire et du développement urbain.
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3. Accélérer les réformes des structures économiques pour une croissance
inclusive et une compétitivité accrue:

Il est question de moderniser la structure de l'économie nationale en favorisant
les activités à forte valeur ajoutée et à contenu élevé en savoir et en mettant en
œuvre une stratégie de développement de l'économie numérique et de
l'innovation.

Il s'agit également d'améliorer l'environnement des affaires à travers la
consolidation de la transparence, des règles de droit, de la redevabilité et du
système judiciaire, la réforme du système fiscal, la modernisation de
l'administration, la mise à niveau des secteurs productifs, le renforcement des
infrastructures de transport et de la logistique, le réduction du gap entre le
secteur offshore et le secteur on shore etc.

Le processus de réformes renferme délibérément l'approfondissement de
l'intégration à l'économie mondiale et ce notamment, à travers l'avancement
pour la conclusion d'un Accord de Libre-échange Complet et Approfondi
(ALECA) avec l'Union européenne et le rapprochement induit à l'acquis
communautaire, l'établissement d'une structure géographique plus équilibrée
des échanges internationaux à travers l'ouverture à de nouveaux marchés dans
divers continents, l'amélioration de la compétitivité structurelle du produit
national ainsi que la diversification sectorielle des investissements directs
étrangers.

Une attention particulière sera accordée au développement du secteur financier à
travers l'alignement des pratiques bancaires sur les normes internationales, le
renforcement de la supervision bancaire et de la recapitalisation bancaire,
l'amélioration du reporting des données bancaires, la restructuration des banques
publiques, l'élaboration d'un dispositif de gestion de crise, le renforcement de la
micro-finance et la dynamisation du marché financier.

IL. Mesures des programmes de relance économique 2011-2014 soutenu par
les appuis budgétaires

Dans le cadre de ces orientations stratégiques s'inscrit le troisième programme
d'appui à la relance économique financé par la Banque mondiale. Les actions
prévues dans le programme de relance économique (PAR), y compris celle
soutenue par le troisième programme de relance économique faisant l'objet de
cette Lettre de politique de développement s'inscrivent à la fois dans la
continuité des interventions antérieures (voir à cet effet les Lettres de politique
précédentes).



Elles s'articulent autour de quatre axes : (i) la stimulation de l'investissement, de
la compétitivité et de la création d'emploi ; (ii) le renforcement du secteur
financier; (iii) l'amélioration des services sociaux et de leur redevabilité et (iv)
la bonne gouvernance des politiques publiques.

Les mesures adoptées au niveau des PAR précédents sont rapidement passées en
revue ci-après. De façon transversale et tirant les premiers enseignements du
programme, le Gouvernement souligne que l'ambition du programme,
totalement justifiée dans un but de répondre aux aspirations de la révolution,
s'est révélée être un défi sur le plan de la mise en œuvre, particulièrement en
raison des incertitudes politiques et des chocs exogènes qui ont marqué l'année
2013. En réponse, le Gouvernement attache une importance au moins égale à
accélérer la mise en œuvre des mesures adoptées qu'à poursuivre le programme
de réformes prioritaires.

Le gouvernement s'est attaché à améliorer l'environnement des affaires, qui
était jusqu'à la révolution marqué par un manque de transparence, la
permanence de situations anticoncurrentielles et d'extraction de rentes
injustifiées.

Il s'agit donc de réduire les contraintes et les autorisations administratives,
limiter les possibilités de décision de nature discrétionnaires, renforcer la
transparence des procédures liées aux investissements et réduire les situations de
monopoles ou d'oligopoles.

Le Gouvernement a ainsi adopté un décret lançant une réforme visant à
simplifier les formalités administratives dans le domaine de
l'environnement des affaires (dans tous les domaines liés à l'investissement et
l'activité du secteur privé) et réduire le pouvoir discrétionnaire de
l'administration dans leur application. Après un inventaire exhaustif des
procédures et formalités dans plusieurs ministères clé, cette réforme, adoptée
dans le cadre du PAR 2 en 2012, a connu une phase de mise en œuvre pilote en
2013, avec les services du Ministère des finances (impôts, douane, comptabilité
publique). Pour 2014, cette réforme sera accélérée afin de lancer des signaux
clairs et tangibles aux entreprises et investisseurs de la volonté du gouvernement
d'alléger le fardeau administratif pesant sur eux.

Mais la réforme engagée depuis la révolution est plus profonde et comprend
d'autres éléments clés du climat des affaires
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La révision du code d'incitations aux investissements afin de l'aligner
aux standards internationaux. Cette révision, qui constituera une
révision complète de la loi, aura en particulier pour objectif de rationaliser
les incitations fiscales et non fiscales, de réduire les disparités entre
secteur « off-shore » et « on-shore » de l'économie et de faciliter
l'investissement national et étranger dans certains secteurs jusqu'ici
fermés ou réglementés par des régimes d'autorisation. Un projet de loi
portant code des investissements a été préparé et les décrets d'application
recensant, particulièrement, les secteurs ouverts à l'investissement sont en
voie de finalisation.

Par ailleurs, afin de favoriser et de stimuler les investissements locaux et
internationaux, le gouvernement souhaite favoriser le développement des
partenariats public-privé, une nouvelle loi élargissant les modalités de
PPP, aujourd'hui limités aux concessions, a été déposée à l'Assemblée
Nationale Constituante. Le décret régissant les concessions a également
été revu.

Le programme de réformes prévoit également des actions permettant de
réformer les conditions de concurrence entre les acteurs économiques. En
effet, de nombreux secteurs d'activité sont trop réglementés ce qui
représente un frein important à l'investissement. De ce fait, le
gouvernement a procédé à la réforme de la loi sur la concurrence dans le
but de réduire son application discrétionnaire et d'augmenter la
transparence de l'action du Conseil de la Concurrence. Le renforcement
de la concurrence passera également par l'extension des autorisations
automatiques de franchises étrangères, en particulier dans les secteurs
de l'alimentation.

L'économie tunisienne est avant tout une économie de PME. Un grand
nombre de ces dernières ont été fortement touchées par la crise et un
effort de restructuration est indispensable. Améliorer l'environnement des
affaires nécessite ainsi une réforme de la réglementation relative aux
entreprises en difficulté, qui permettra de faciliter leur restructuration,
alléger le poids des créances accrochées et libérer des marges de
financement pour les entreprises saines. La loi relative à cette réforme a
été finalisée et transmise à l'ANC pour examen.

Même s'il s'agit d'un effort de moyen terme, la réforme de la fiscalité
doit également être poursuivie, dans le but d'une plus grande efficacité,
prévisibilité et transparence de l'optique des entreprises notamment.
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La relance de la croissance pourra être accélérée en renforçant la concurrence
dans des secteurs particuliers qui, dans le contexte actuel, impactent
négativement la compétitivité de l'économie tunisienne. Il s'agit en particulier
du secteur des télécommunications et du transport aérien. Des mesures
supplémentaires seront également envisagées dans d'autres secteurs faisant
office d'épine dorsale de l'activité économique comme le transport maritime et
la logistique.

Le secteur des télécommunications est un secteur essentiel pour renforcer la
productivité de l'économie tunisienne, et améliorer la connectivité Véritable
épine dorsale des entreprises, le secteur est aussi en lui-même un important
gisement d'emplois potentiels. Les réformes entreprises après la révolution, ont
permis d'accroitre la concurrence sur le marché de la téléphonie mobile et de
promouvoir l'accès à internet. Toutefois les conditions concurrentielles
demeurent insuffisantes sur d'autres segments, tels l'échange de données,
l'accès au haut débit et les télécommunications internationales, où les tarifs
demeurent très élevés et les marchés non concurrentiels. De même, les
infrastructures dans l'intérieur du pays ne sont pas utilisées de manière optimale.
Des mesures ont été prises dans le cadre du PAR 2 visant à ouvrir l'accès
aux stations d'atterrissement des télécommunications internationales de
Tunisie Telecom. Les opérateurs d'infrastructures alternatives (STEG,
SNCFT, ... ) peuvent louer leur capacité excédentaire et offrir une
connectivité transfrontalière.

Dans le secteur du transport aérien, le système restrictif de licences limite le
potentiel touristique du pays en renchérissant les coûts de transports. La
libéralisation du secteur des transports est ainsi un enjeu de compétitivité
important et s'inscrit, en particulier, dans la stratégie Tourisme 2016 que le
gouvernement a adopté. Le gouvernement souhaite donc s'orienter vers une
ouverture de son espace aérien et lancera des négociations pour un
rapprochement réglementaire avec l'acquis communautaire, vers l'accord
« Open Skies » avec l'Union Européenne.

Pro2ramme de réformes du PAR 3

Le présent programme s'attellera à favoriser la mise en œuvre d'actions devant
permettre d'améliorer la compétitivité du secteur des télécommunications, de
poursuivre la modernisation du secteur financier, d'instaurer un environnement
propice à l'investissement et d'instaurer une bonne gouvernance sociale.
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(1) Compétitivité du secteur des télécommunications

Les actions de réforme dans ce cadre ont pour objectif de permettre la possibilité
de réviser l'offre des prix présentée par Tunisie Télécom en vue d'inciter les
autres opérateurs à l'accès à la station d'atterrissement de Bizerte. Elles portent
en plus sur l'adoption de la réduction progressive des prix des communications
internationales à moins de 50%.

La première mesure vise à permettre aux propriétaires des réseaux publics des
télécommunications de louer la capacité excédentaire à des prix approuvés par
l'INT. Ceci s'est traduit par la publication de:

/ La décision n°149 de l'Instance Nationale des Télécommunications en
date du 13 juin 2013, portant approbation de l'offre technique et tarifaire
de location d'infrastructure passive de la Société Tunisienne d'Electricité
et du Gaz pour l'année 2013 ; en vertu de cette décision, la STEG a le
droit de louer aux opérateurs des réseaux publics des télécommunications
la capacité excédentaire dont elle dispose sur son réseau après avoir
exploité les ressources nécessaires à ses besoins;

/ La décision n°150 de l'Instance Nationale des Télécommunications en
date du 13 juin 2013, portant approbation de l'offre technique et tarifaire
de location de fibres noires de la Société Nationale des Chemins de Fer
Tunisiens pour l'année 2013 ; en vertu de cette décision la SNCFT a le
droit de louer aux opérateurs des réseaux publics des télécommunications
la capacité excédentaire dont elle dispose sur son réseau après avoir
exploité les ressources nécessaires à ses besoins.

La seconde mesure est relative à la régulation de l'accès à la tête du câble sous-
marin. Ainsi, le lancement de cette mesure s'est traduit par une consultation
effectuée par l'INT en date du 11 septembre 2013, suite à laquelle l'instance a
confié à un bureau d'étude la réalisation d'une mission d'assistance pour la
régulation de l'accès à la tête du câble sous-marin. Par suite à ce rapport, l'INT a
publié la décision 165 du 15 novembre 2013, abaissant des prix d'atterrissement
de 60 pourcent en moyenne.

L'Instance Nationale des Télécommunications poursuivra son action pour
imposer une réduction progressive et significative des coûts de tarification
internationale des échanges Internet et des appels internationaux. Enfin, le
gouvernement clarifiera les rôles et responsabilités des différents acteurs, en
particulier l'Instance Nationale des Télécommunication et l'ATI.
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(2) Modernisation du Secteur financier

Le gouvernement poursuivra son action dans ce secteur, sur la base des réformes
engagées à partir de 2011 au niveau du secteur bancaire, de la diversification des
outils de financement (marchés, caisse des dépôts et consignation), et du
développement de la microfinance et du capital investissement. Les actions
prévues dans le domaine financier vont permettre de consolider la situation
financière des banques (et en particulier des banques publiques), d'affiner
l'analyse des risques, d'assurer la stabilité financière, de développer le cadre
réglementaire conformément aux meilleurs pratiques et standards
internationaux.

Le premier enjeu est la stabilité du secteur bancaire, dont les problèmes
dépassent le choc engendré par les impayés du secteur du tourisme. En effet, en
raison d'une gouvernance faible et sujette à de nombreuses pressions politiques,
le secteur, en particulier les banques publiques, a accumulé d'importants stocks
de prêts non performants, avec des taux de provisionnement trop faibles. Des
actions vigoureuses doivent être prises afin qu'il puisse à nouveau jouer le rôle
qui lui est imparti dans le financement du développement et de la croissance.
Les banques publiques sont particulièrement concernées. Des premières étapes
ont été franchies en 2011, avec la mise en place de stress tests par la Banque
Centrale et l'évolution des règles de gouvernance. Le gouvernement poursuivra
son effort, en coordination avec la Banque Centrale.

Le secteur du tourisme, qui concentre une grande partie des prêts non
performant des banques, doit être traité de manière spécifique et avec un fort
engagement de l'Etat, des banques et des professionnels du secteur. En effet, la
crise structurelle que subit ce secteur depuis plusieurs années a été aggravée par
les suites de la révolution. Les unités hôtelières les moins rentables, en restant en
activité, détériorent l'image du secteur et affaiblissent sa compétitivité, en plus
de fragiliser le secteur bancaire. Le gouvernement s'apprête, pour traiter la
question du secteur, à créer une « Asset Management Company » qui aura la
charge de restructurer les unités non viables. La loi portant établissement de
cette société de gestion des actifs existe sous forme de projet et fera l'objet de
consultations approfondies avec les professionnels des secteurs concernés.

Par ailleurs, à travers les audits stratégiques des trois banques publiques (la
STB, la BH et la BNA), dont deux sont en cours d'achèvement, le gouvernement
entend lancer un vaste processus de restructuration du secteur public bancaire,
incluant leur recapitalisation.
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Dans l'optique de leur restructuration, le processus du renforcement de
gouvernance dans les banques publiques constitue une étape préliminaire
essentielle.

La réforme porte essentiellement sur Les axes suivants:

libérer les trois banques publiques des contraintes imposées par la loi 89-9
du 1er février 1989 relative aux participations, entreprises et
établissements publics.

Assurer une meilleure représentation de l'Etat actionnaire dans les
conseils d'administration des banques publiques et une
professionnalisation des membres de ces conseils.

A cette fin, le Gouvernement a adopté un décret en application de l'article 22ter
de la loi 89-9 sus-indiquée, qui exempte les banques publiques des obligations
prévues par divers articles de la loi 89-9, et améliore la procédure de choix des
administrateurs représentant l'Etat.

Le décret, adopté par le Gouvernement le 5 décembre 2013, vise essentiellement
à:

Etablir une relation contractuelle entre les banques et la tutelle et ce à
travers un plan stratégique dans lequel s'insère l'action managériale. Ce
plan fera l'objet d'évaluations périodiques ;

Réduire le poids de la tutelle et en contrepartie renforcer le rôle des
conseils d'administration, et ce, en confiant à ces derniers la procédure
d'approbation de leurs actes conformément au code des sociétés ;

Donner aux banques publiques l'aptitude de fixer leurs politiques de
recrutement et les modes de gestion des ressources humaines ;

Exonérer les banques publiques de l'application de la réglementation
régissant les marchés publics ;

Transformer la fonction du contrôle à priori exercée par le contrôleur
d'Etat en une fonction d'assistance.

Prendre en considération dans la publication du décret des pré-requis du
nouveau mode de gouvernance à savoir l'élaboration et l'approbation par
les conseils d'administration des manuels de procédures relatifs à la
gestion des ressources humaines et aux procédures de passation des
marchés.



Dans le but d'une meilleure représentation des administrateurs représentants
l'Etat, un comité de sélection est créé à cet effet et aura la tâche de fixer les
critères de choix des administrateurs représentant l'Etat et des modes
d'évaluation de leurs performances.

Un arrêté fixant la composition du comité chargé de l'établissement des critères
de sélection et d'évaluation des administrateurs représentant les participants
publics ainsi que les procédures de sélection des représentants de l'Etat sera
publié avant le 31 mars 2014. Le comité de sélection entamera ses travaux
immédiatement à la parution de l'arrêté et procédera au recrutement des
administrateurs selon la nouvelle procédure au cours du premier semestre 2014
et touchera 50% des administrateurs représentant l'Etat.

Parallèlement, et pour permettre l'aboutissement du nouveau processus de
sélection des nouveaux administrateurs, le système de rémunération des
administrateurs représentant l'Etat, sera revu afin de permettre une rémunération
motivante et conséquente aux responsabilités et aux qualifications requises des
administrateurs représentant l'Etat aux conseils d'administration. Enfin et
concernant la séparation entre la fonction de Président du Conseil et celle de
Directeur Général, une modification des statuts par une assemblée générale
extraordinaire des 3 banques publiques sera effectuée au cours du premier
semestre 2014 afin de dissocier entre lesdites fonctions. Sachant que cette
mesure va coïncider avec les résultats du full audit.

(3) Services sociaux et redevabilité sociale

Les résultats attendus des réformes dans le domaine social consistent à renforcer
la responsabilité et la qualité des services et des investissements publics en
particulier dans les régions défavorisées.

Les actions de réformes engagées en 2012 ont eu trait au renforcement des
modalités de suivi de la qualité des services de santé à travers l'adoption de
décrets pour la création d'organismes indépendants pour
l'accréditation/certification des structures et services de santé et d'éducation
supérieure. Les structures concernées ont été mises sur pied et leur personnel
recruté. Il est prévu qu'elles assument pleinement leurs fonctions au cours
de l'année 2014.

La consécration de la redevabilité sociale passe par l'instauration d'un processus
participatif de suivi systématique de la performance des services publics par la
société, les citoyens et les prestataires de services notamment dans
les secteurs sociaux (santé, éducation, protection sociale, emploi etc.),
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en publiant des indicateurs de performance et de gouvemance d'une manière
participative et transparente au niveau de tous les 24 gouvernorats pour les
secteurs prioritaires sociaux (échec scolaire, accès aux services, délai d'attente,
absentéisme de prestataires, taux d'exécution du budget, accès à l'information,
etc).

C'est dans cet objectif, que le Gouvernement a adopté le décret instituant l'audit
transparent et participatif des performances des services publics dans la mission
du Contrôle Général des Services Publics, en date du 12 août 2013.

En 2014, le Gouvernement envisage par ailleurs de lancer la préparation
d'importantes réformes dans les secteurs sociaux, notamment d'engager un
diagnostic sur le financement des assurances sociales et de poursuivre la réforme
du système de protection sociale en établissant une base de données intégrée
permettant un meilleur ciblage des bénéficiaires. Sur le plan institutionnel, ces
réformes seront l'objet du dialogue social consacré par le Pacte social signé en
2013 par les principaux partenaires sociaux et le Gouvernement. Afin
d'institutionnaliser cette démarche, le Conseil national du dialogue social sera
constitué dans les meilleurs délais.

(4) Gouvernance

Dès 2011, les autorités ont lancé un vaste programme de réformes dans ce sens
(liberté d'association, accès à l'information, publications de données
statistiques,.). Ces politiques publiques doivent maintenant être largement
diffusées et les actions de simplifications doivent se poursuivre. Les réformes
prévues dans ce domaine visent à renforcer les principes de transparence et de
reddition de comptes par le renforcement des mécanismes de contrôle
administratif et financier, l'amélioration de la réglementation des marchés
publics, la facilitation de l'accès à l'information dans le cadre du « gouvernement
ouvert » et la réforme des systèmes judicaire et médiatique. Elles touchent toutes
les dimensions de la gouvernance et de la lutte contre la corruption.

L'adoption d'une politique proactive et transparente des finances publiques
basée sur la dissémination de l'information sera de nature à assurer la confiance
du public dans le Gouvernement, à favoriser un débat fructueux autour des
décisions publiques et à renforcer la participation du public directement ou
indirectement à travers le Parlement aux orientations, aux choix et aux priorités
nationales.
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Une des mesures du gouvernement en 2012 a été d'informer l'ensemble des
administrations, à travers une circulaire du gouvernement et dans le cadre du
partenariat multilatéral « Open Govemment », des modalités de mise en œuvre
du décret-loi relatif à l'accès aux documents administratifs des organismes
publics adopté en avril 2011. Dans le cadre de ce même partenariat, les services
du Ministère des Finances ont reçu l'instruction de procéder à la publication de
documents essentiels tels que le cadrage budgétaire, le projet de budget du
gouvernement et les rapports d'exécution budgétaire. Fin 2013, le
Gouvernement a par ailleurs publié son premier budget-citoyen, en application
de la réforme susmentionnée. Le Gouvernement a par ailleurs manifesté son
intention de participer au Partenariat international pour le Gouvernement ouvert
(« Open Government Partnership »).

Dans le domaine de la passation des marchés, essentiel à la fois pour la relance
de l'investissement public et la lutte contre la corruption, le gouvernement actuel
poursuivra les travaux engagés pour revoir le cadre réglementaire, selon les
standards internationaux et les recommandations du rapport d'évaluation
OCDE/DAC, et déterminera le plan d'actions qui en découle, en décembre 2012.

La réforme de la réglementation des marchés publics a été approfondie dans le
sens de la révision du décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002 portant
réglementation des marchés publics conformément à la méthode de l'ODCE.
Cette réforme vise à améliorer le système des marchés publics en Tunisie afin de
développer un outil efficace et efficient permettant la consécration de la bonne
gouvernance et le renforcement de la transparence, de l'intégrité et de la lutte
contre la corruption.

Cette révision de l'organisation du système des marchés publics a pour objectif:

/ Le Renforcement du rôle des marchés publics dans la réalisation des
objectifs de développement.

/ La contribution du système à la bonne gouvernance des dépenses
publiques en lui donnant sa valeur d'exemple de transparence, d'intégrité,
d'efficience et de qualité.

La révision du cadre juridique vise:

/ Une consolidation et une hiérarchisation qui lui redonnent sa cohérence,
sa clarté et son unité;
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Un réaménagement des instances chargées de sa gouvernance à la hauteur
des bonnes pratiques les plus avancées fondées notamment sur la
séparation des fonctions de régulation et de contrôle, l'association du
secteur privé et de la société civile et le renforcement de l'indépendance et
des pouvoirs des instances ;

Une refonte du cadre juridique qui consacre cette consolidation et ce
réaménagement institutionnel tout en affinant et en assouplissant les
procédures, et en les enrichissant par de nouvelles dimensions s'attachant,
outre les préoccupations de performance et d'efficacité, à l'équité sociale
et à la durabilité écologique, et en modernisant les procédures et en
raccourcissant les délais notamment par la consécration juridique de la
dématérialisation.

Ce projet de modification a été introduit suite à l'évaluation intégrale du système
des marchés publics en Tunisie par l'Organisation de la Coopération et du
Développement Economiques (OCDE) qui a relevé des défaillances importantes
du système actuel et a produit un certain nombre de recommandations qui ont
été consolidées dans un plan d'action ayant fait l'objet de l'approbation d'un
Conseil des Ministres en Août 2012. Ces recommandations portent, en
particulier sur l'unification du cadre juridique régissant le système des marchés
publics, l'introduction de la gouvernance, l'intégrité et la transparence ainsi que
les éléments de développement durable et le renforcement des compétences des
intervenants dans ce domaine et l'élaboration des mécanismes de recours et
l'organisation des structures chargées de la gouvernance des marchés publics .

Le nouveau projet régissant les marchés publics a pour objectif d'alléger les
procédures et les délais d'approbation, de renforcer la transparence et l'intégrité
à travers une bonne gouvernance traduite par les mécanismes institutionnels
préconisés dans ce cadre.

Par ailleurs, il faut signaler que cette réforme des marchés publics est une action
qui a certes démarré en 2012 et abouti à cette première refonte du cadre
réglementaire, mais le Gouvernement tunisien va poursuivre cette réforme
graduellement en accompagnant les structures administratives à tous les niveaux
(national, régional et local) par des actions de renforcement des capacités
administratives et afin de garantir une bonne aptitude et capacité à élaborer et
exécuter les achats publics avec le maximum d'indépendance, de transparence,
d'intégrité et dans un environnement concurrentiel. Dans cette optique, le
gouvernement poursuivra l'effort de revue de l'ensemble des dispositifs de
contrôle afin de réduire encore davantage les contrôles a priori.
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La mise en œuvre de ces actions de réforme dans un contexte de relance à court
terme et la création des conditions favorables à la transition démocratique en
cours, à la réduction des vulnérabilités et fragilités sociales à travers une
meilleure réalisation des projets de développement et au rétablissement de la
confiance des investisseurs impliquent une mobilisation accrue des ressources
financières.

C'est dans ce cadre que nous sollicitons l'appui financier de la Banque mondiale
pour un montant de 250 millions de dollars, adossé au programme d'appui à la
relance économique décrit ci-dessus.
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