
 

 

 

 

Conférence «Investir en Tunisie – start-up democracy»  

(Tunis, 8 septembre 2014)  

Conclusions des co-présidences  

 
Le 26 janvier 2014 la Tunisie a adopté une nouvelle Constitution démocratique qui a 
permis de franchir une étape décisive du processus de transition politique enclenché 
il y a près de quatre ans. Des élections générales libres et transparentes auront lieu 
dans les prochaines semaines. La communauté internationale se félicite de ce 
processus. La transition politique doit désormais être accompagnée d’une transition 
économique, les deux processus se renforçant mutuellement. La transition 
économique pourra s’appuyer sur les fondamentaux de l’économie et la maturité du 
peuple tunisiens, mais elle devra également relever les défis posés par des 
insuffisances structurelles, liées notamment à une économie de rente et aux 
difficultés rencontrées depuis la révolution de janvier 2011.  
 
Dans un environnement régional marqué par une instabilité et une insécurité 
croissantes, la Tunisie constitue une référence à la fois pour les pays en transition, 
pour les bailleurs bilatéraux et multilatéraux et pour les investisseurs publics et 
privés. Au carrefour de la Méditerranée, du monde arabo-musulman et de l’Afrique, la 
Tunisie a des atouts particuliers et une responsabilité spécifique.  
 
Dans ce contexte, la Tunisie et la France ont pris l’initiative d’organiser la conférence 
de Tunis, dont le titre même marque la nécessité d’investir en Tunisie pour y soutenir 
sur tous les plans politique, économique, social et financier, la réussite de la nouvelle 
démocratie tunisienne dans tous ses aspects. En présence du chef du gouvernement 
tunisien Mehdi Jomaa et du Premier ministre français Manuel Valls, cette conférence 
a réuni 58 délégations d’Etats (dont quatre Premiers ministres) et d’institutions 
internationales, ainsi que des représentants du secteur privé. Elle a marqué le 
soutien multiforme de la communauté internationale à la nouvelle Tunisie.  
 
La conférence a permis à la communauté internationale de porter un jugement très 
favorable sur le document stratégique qui lui a été présenté : «La Tunisie : un pays, 
une vision, un avenir». Ce programme économique et de développement est 
accompagné d’une présentation des politiques sectorielles nécessaires et des projets 
structurants les plus immédiatement utiles. Il est ambitieux mais réaliste. S’appuyant 



 

sur le dialogue économique national mené en Tunisie au printemps dernier, il trace le 
cadre d’un nouveau modèle économique pour la Tunisie et des politiques à mener dès 
maintenant et, d’une manière soutenue, durant les prochaines années. Ce document 
n’évite pas, à juste titre, de relever les contraintes et de rappeler les défis auxquels 
devra faire face, en toute hypothèse, l’économie tunisienne mais il montre le chemin 
de réformes visant à la croissance, l’emploi et la justice sociale, sur l’ensemble du 
territoire tunisien. Il vise à consolider les premiers efforts de redressement menés 
depuis quelques mois et les actions de soutien de la communauté internationale. Il 
s’appuie sur l’idée centrale que le rôle de l’Etat doit être celui d’un stratège et d’un 
régulateur, de façon à permettre le développement d’un secteur privé dynamique et 
socialement responsable.  
 
Dans cette perspective les participants à la conférence se sont entendus sur les 
points suivants.  
 
Gouvernance  
 
L’expérience acquise lors de la transition politique a permis à la société tunisienne de 
développer des instruments de dialogue efficaces pour trouver les indispensables 
compromis. Ce dialogue doit se poursuivre, pour traiter les défis économiques et 
sociaux que connaît le pays, pour mettre fin à l’inefficacité et à l’injustice engendrées 
dans de multiples domaines et secteurs de l’économie tunisienne par les 
comportements de rente. La démocratie économique passe par le droit à 
l’information des citoyens, la généralisation des méthodes de l’open government, la 
bonne exécution des contrats et des décisions de justice, la transparence de la 
gestion des finances publiques et plus généralement la lutte contre la prédation 
économique, la fraude et la corruption. L’évaluation de toutes les politiques 
publiques est un impératif. En Tunisie, il faut mettre de l’économie dans la 
démocratie mais également de la démocratie dans la sphère économique.  
 
Finances publiques  
 
Le rétablissement de l’équilibre budgétaire est nécessaire pour contenir l’évolution 
de la dette publique et relancer l’économie. Les participants se félicitent des 
premières mesures prises dans la loi de finances complémentaire adoptée en août 
2014. Du côté des dépenses, les efforts de maîtrise de la masse salariale seront 
intensifiés, la réforme du système des subventions (qui représentent plus de 6% du 
PIB, dépassant ainsi le budget d’investissement public) sera poursuivie en assurant la 
protection des populations les plus défavorisées, les investissements publics seront 
rationalisés et mieux exécutés, les entreprises publiques seront restructurées. Pour 
ce qui concerne les recettes, le système fiscal devra être rapidement refondu pour 
élargir l’assiette fiscale, réduire les distorsions (notamment en révisant le champ 
d’application du régime dit forfaitaire), lutter contre l’évasion et la fraude fiscales et 
encourager l’intégration des activités informelles. Le projet de nouvelle loi organique 
en matière budgétaire devrait permettre une meilleure transparence et une meilleure 
gouvernance financières (y compris par des mesures techniques en matière 
comptable, de suivi de la performance et de rationalisation des contrôles).  
 
Financement de l’économie  



 

 
Un financement sain de l’économie est une priorité. Cette exigence implique la 
réorganisation du secteur bancaire. Pour permettre un rôle efficace des banques, la 
société de gestion des actifs compromis devra être rapidement opérationnelle de 
façon à permettre aux banques de remplir leur rôle de financement des entreprises 
(notamment dans les secteurs touristique et agricole et d’une manière générale en 
faveur des petites et moyennes entreprises) et des consommateurs. La 
restructuration des banques publiques passe par une meilleure gouvernance, une 
recapitalisation et la possible recherche de partenaires stratégiques. Tous les modes 
de financement de l’économie doivent être utilisés, en particulier les institutions de 
microfinance et le marché financier encore fort peu développé. Le développement du 
crédit sera aussi facilité par la mise en place d’un registre de crédit et la diminution 
des procédures de limitation des taux d’intérêt débiteurs. Enfin, un mécanisme 
d’assurance des dépôts permettrait d’accroître la liquidité du secteur bancaire.  
 
Climat d’investissement  
 
Les investissements tunisiens, aussi bien que les investissements directs étrangers, 
ne se développeront que dans le cadre d’une amélioration rapide et sensible du 
climat d’investissement. La révision du code des investissements dans le sens d’une 
simplification, l’ouverture de nouveaux secteurs, particulièrement dans les services, 
à l’investissement privé, la simplification de procédures administratives et la révision 
du droit de la faillite sont nécessaires. Le développement des partenariats public-
privé est un gage d’efficacité de gestion, d’innovation technologique, de meilleur 
accès aux services publics et de diminution des coûts pour les finances publiques.  
 
Politique industrielle  
 
Une nouvelle politique industrielle doit être mise en place pour accélérer les 
transformations structurelles en cours et accroître l’intégration de l’économie 
tunisienne dans l’économie mondiale (à commencer par l’Union européenne, avec 
laquelle la négociation d’un Accord de Libre-Echange Complet et Approfondi est 
envisagée), en encourageant l’investissement dans les secteurs dans lesquels la 
Tunisie possède des avantages comparatifs. Parmi ces secteurs figurent les 
industries aéronautique, de composants électroniques, surtout pour l’automobile, 
pharmaceutique, du textile et de l’habillement et dans le domaine des services, les 
technologies de l’information et de la communication en forte croissance, 
l’exportation de services médicaux ainsi que celui d’un tourisme modernisé et 
durable. Pour permettre le développement de ces divers secteurs, la Tunisie compte 
développer des projets d’infrastructures, de transport et améliorer son offre 
logistique. Les projets présentés à la conférence vont dans ce sens, ils ont été salués 
et intéressent les investisseurs internationaux. L’accent doit être mis sur la 
hiérarchisation des besoins et la rapidité de la décision.  
 
Développement régional  
 
La révolution a mis en lumière l’ampleur des disparités de développement entre la 
zone côtière et les gouvernorats de l’intérieur. La modernisation économique et 
sociale passe par une nouvelle gouvernance régionale, une amélioration du cadre des 



 

affaires, des incitations spécifiques au développement régional, une mise à niveau 
des infrastructures, une décentralisation des décisions et un bon fonctionnement des 
services publics.  
 
Emploi et justice sociale  
 
La mise en œuvre des réformes devrait contribuer à relancer l’investissement privé 
et la croissance, moteurs de l’emploi. Mais pour assurer une meilleure adéquation de 
la formation à l’emploi, une profonde réforme des systèmes d’éducation et de 
formation professionnelle est également nécessaire, y compris en utilisant les 
nouvelles technologies de l’information pour l’éducation (TICE). Les nombreux 
programmes de soutien à l’emploi doivent être rationnalisés. L’emploi est le meilleur 
garant de l’inclusion et de la justice sociales. Celles-ci passent aussi par l’accès aux 
services publics, des politiques d’habitat social et d’assainissement en zone rurale et 
dans les quartiers périphériques des agglomérations, ainsi que la rationalisation et 
l’équité des transferts sociaux. L’indispensable réforme des retraites et de 
l’assurance maladie devra se faire en concertation avec les partenaires sociaux et en 
veillant à protéger les populations les plus fragiles.  
 

* 
*     * 

 
Le redressement économique et la mise en place d’un nouveau modèle de 
développement en Tunisie ont commencé. Les participants s’en sont 
chaleureusement félicités. Mais cette œuvre de transition économique doit se 
poursuivre à court, moyen et long termes. La communauté internationale est 
déterminée à apporter son soutien dans la durée à la Tunisie et à son peuple. Pour 
assurer une pleine mise en œuvre des orientations et des engagements mutuels, les 
participants à la conférence sont d’ores et déjà convenus d’assurer un suivi de haut 
niveau de celle-ci, par la création d’un groupe de suivi. Une première réunion de ce 
groupe, au niveau des représentants des capitales et des sièges, sera organisée en 
Tunisie au printemps 2015.  


