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Editorial

Aucune crise économique et financière de celles qui avaient, 
à travers l’histoire, secoué le monde ne ressemble à 
l’autre. Ce qui explique à chaque fois le désarroi des 

économistes, toujours en retard d’une bataille. Les thérapies ne 
sont pas transposables, elles diffèrent d’une crise à une autre. Sans 
doute parce que dans l’intervalle les lignes auront considérablement 
bougé et l’économie a profondément muté. Des ajustements, le plus 
souvent des révisions et remises en cause théoriques s’imposent 
pour ne pas ajouter aux crises économiques et financières une crise 
de la pensée économique.

Le monde bouge et change sans qu’on n’y soit préparé sous l’effet 
de la financiarisation de l’économie, de l’éclatement des chaînes de 
production et de valeur et de l’hégémonie numérique. Les lignes de 
fracture se multiplient au sein des économies et dans le monde. Le 
choc est à chaque fois plus brutal et plus dévastateur. Avec son cortège 
de crises, de récessions et de désordre social : les théories de sortie 
de crises doivent à chaque fois explorer de nouveaux paradigmes, 
de nouveaux systèmes de pensée, de nouvelles pistes de réflexion 
et de plans d’action tout aussi audacieux qu’inédits.

Chaque crise est annonciatrice de nouvelles avancées théoriques, 
car il serait   vain de puiser dans l’arsenal méthodologique ancien les 
nouveaux outils pour conjurer et résorber celles d’après. La difficulté 
vient du fait que des causes différentes provoquent le même effet : le 
ralentissement jusqu’à la paralysie de l’activité. Sauf que dans tous les 
cas de figure, ces crises déclenchent, dès l’apparition des premiers 
symptômes, une riposte tous azimuts de l’Etat. Pour éviter l’asphyxie 
des entreprises, les fermetures d’usine, la chute de la production et 
la propagation du chômage. Politique d’offre et de demande d’une 
incroyable intensité à la mesure de la gravité du choc et de la crise 
pour éviter faillite et chute d’activité. Rien n’est épargné. Stratégie 

monétaire des plus accommodantes doublée d’une action budgétaire 
aux vastes horizons. Injection de liquidités par les instituts d’émission 
à satiété, fonds de garantie en soutien des entreprises, maintien des 
taux directeurs à des niveaux à peine plus élevés que zéro, baisse 
de la pression fiscale. Et relance par la demande sans considération 
aucune du déficit budgétaire ou du poids de la dette pour stimuler 
l’investissement public et la consommation. On voit de plus en plus 
se déployer sur de vastes échelles un mix de politique d’offre et de 
demande capable de ramener à la vie les entreprises les plus inertes. 
Les Etats les plus libéraux volent à leur secours au besoin en les 
nationalisant temporairement de crainte de voir leurs champions 
nationaux tomber dans l’escarcelle de prédateurs étrangers. 

Les Etats sans distinction idéologique se mobilisent et mobilisent 
tous les moyens dont ils disposent et qu’ils anticipent pour résorber le 
choc d’où qu’il provienne. Les Etats, pour reprendre une métaphore 
aujourd’hui en vogue, partent en guerre pour maintenir en activité 
l’appareil productif, éviter qu’il ne soit emporté par la crise et qu’il ne 
dépose les armes. C’était avant la crise sanitaire du Covid 19. La 
pandémie du coronavirus qui a plongé brusquement et brutalement 
le monde sans exception dans une crise, sans doute l’une des plus 
graves et des plus destructrices des cent dernières années, en a 
décidé autrement. En cela, elle est inédite, ni krach financier, ni bulle 
technologique, ni guerre ou terrorisme, et moins encore contraction 
de la demande mondiale. Il aura suffi de l’apparition d’un virus pour 
décider de l’arrêt de l’économie mondiale. Un ennemi invisible qui a 
figé le monde.

Changement de décor devenu mortifère avec le Covid 19. Face à 
cette crise d’un genre nouveau, l’Etat, tout à la manœuvre, s’emploie à 
laisser passer l’orage au prix d’une mise en quarantaine de l’économie. 
C’est l’Etat lui-même qui en déclenchant le confinement général de 
la population a plongé le plus grand bataillon des entreprises dans 
un profond coma. Il ne pourrait humainement et moralement faire 
autrement. Le but était qu’il protège à tout prix la santé des citoyens. 
Dût-il pour cela condamner les entreprises à l’asphyxie, celles en tout 
cas qui ne sont ni vitales ni liées à la continuité de l’activité.

Sans doute le faudrait-il, la pandémie a pris de court tous les 
gouvernements. La dangerosité du virus, sa rapidité de propagation 
d’une ville, d’une région et d’un pays à un autre ne laissaient pas d’autre 
choix. L’unique réponse était de briser les chaînes de contamination 
en confinant les gens chez eux pour éviter l’effondrement du système 
sanitaire. Tout en prenant soin de figer l’activité économique sans 
laisser périr les entreprises. Terrible dilemme et immense programme. 
Que pouvait faire de mieux le gouvernement sinon déployer, décliner 
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Editorial

un impressionnant plan financier de protection sociale et de soutien aux 
entreprises en puisant dans leurs ultimes réserves et en s’endettant 
comme jamais par le passé pour prévenir le pire : la rupture de 
l’économie, du pacte social et de la paix civile. On distribue sans 
retenue l’argent devenu par enchantement « argent hélicoptère » au 
profit des familles nécessiteuses, aux salariés réduits au chômage 
technique ou ayant perdu définitivement leur emploi.

Les politiques se sont effacés derrière les scientifiques qui ont 
pris les commandes. Les seconds ne transigent pas avec la santé. 
Les premiers ont mis en sourdine l’impératif de développement et 
de survie des entreprises. Le résultat est qu’à force de protéger, à 
raison, les vies humaines, on a mis délibérément en danger de mort 
les entreprises qui sont le socle même de la vie car elles ont vocation 
à créer des richesses et à assurer le bien-être collectif. Pour autant, 
les plans d’aide des Etats aussi massifs soient-ils ne doivent pas faire 
illusion. Au mieux, il ne pourra s’agir que de simples palliatifs aux 
effets éphémères. Si les entreprises sortent fragilisées et vulnérables 
du confinement contraint, il y aurait beaucoup à craindre sur leur sort, 
l’emploi et les perspectives d’avenir.

A l’évidence, l’activité doit reprendre progressivement, en bon 
ordre dans le respect des règles sanitaires les plus strictes. Les 
entreprises n’en attendent pas moins et peuvent s’y soumettre 

et s’y conforme. A charge pour les pouvoirs publics de contrôler et 
le cas échéant de sanctionner, tout en assumant eux-mêmes leur 
part de responsabilité : transport public, distribution des masques, 
dépistages… Les entreprises sont désormais dans l’obligation de 
repenser leur business model, leur mode de production et leur rapport 
avec leur environnement. Elles ne pourront pas s’exonérer d’un tel 
effort si elles ont à cœur de sauvegarder leurs marchés et maintenir 
leur dynamique de croissance. Elles vont devoir supporter des coûts 
additionnels croissants. Mais au final, il s’agira moins de coût que 
d’investissement salutaire. L’Etat doit les encourager à monter en 
régime. Pour consolider l’attractivité du site Tunisie aujourd’hui sous 
la menace de la montée en puissance de compétiteurs plus agressifs 
que jamais. 

Dans le nouveau meccano industriel mondial qui se dessine, il y a 
des places à prendre et de réelles opportunités à saisir. La Tunisie, si 
elle le désire et si elle y met le prix en termes de performances et de 
climat d’affaires, pourrait prétendre tirer avantage de redéploiements 
d’activités, de chaînes de production et de valeur pour corriger les 
excès de la mondialisation. Le pays doit capitaliser sur sa proximité 
géographique, industrielle et culturelle pour émerger comme un acteur 
incontournable dans la région. Il y aurait fort à faire pour pouvoir aspirer 
à ce rôle. A commencer par l’impérieuse nécessité de consolider le 
front intérieur affaibli aujourd’hui par l’atonie de la croissance, le recul 
des investissements, de la productivité, la baisse des exportations et 
l’effondrement de la consommation bridée par la hausse des prix et 
la perte du pouvoir d’achat.

Face à la crise, l’Etat doit bâtir de nouvelles réponses rapides et 
audacieuses en rupture de toute forme de conformisme. Il pourrait 
ainsi mobiliser d’énormes moyens financiers qui lui font défaut pour 
accélérer la reprise et conjurer le spectre d’une récession comme on 

en a jamais connu, et que d’aucuns estiment à 4,5 voire à 6%. Il faut 
beaucoup de convictions de la part des gouvernants pour enrayer 
cette dégringolade et redresser la courbe de production, de l’emploi 
et de la productivité. Il faut certes d’énormes moyens autrement  qu’en 
ponctionnant au-delà de ce qui est raisonnable et soutenable les 
entreprises et les individus catapultés dans un véritable enfer fiscal. 
Les dirigeants politiques doivent se garder de soumettre plus longtemps 
les entreprises à un lynchage fiscal sans inhiber pour toujours leur 
capacité d’investissement et les condamner au déclin. Au moment 
même où elles incarnent tous nos espoirs de relance économique. Les 
plans de relance concoctés par le gouvernement auront davantage 
sens et effet quand les entreprises ne sont pas en mal de trésorerie 
et les conditions d’accès au crédit ne sont pas rendues difficiles et 
onéreuses. Quand la fiscalité et les charges sociales ne sont pas 
rédhibitoires. Les entreprises grandes et petites ne doivent pas subir 
le joug et souvent l’arbitraire du millefeuille administratif aussi pesant 
que tatillon.

Au vu de l’avalanche des emprunts contractés, l’Etat peut et saura 
mobiliser aujourd’hui les ressources qui lui font défaut. Le moment est 
propice et les bailleurs de fonds multilatéraux sont plus conciliants. 
Un reprofilage d’une partie de notre dette desserrera nos contraintes 
financières et donnera à l’Etat autant d’air que de nouveaux espaces 
et marges budgétaires.

L’Etat qui a su protéger en ces temps de crise sanitaire et 
économique serait tout aussi bien inspiré d’endosser l’habit de 
l’Etat stratège qui impulse, accompagne et met nos entreprises en 

capacité de retrouver au plus vite les chemins vertueux d’une croissance 
rapide, durable et inclusive. En deux mois de confinement, les dégâts 
sont énormes et certains secteurs tels que le tourisme et le transport 
aérien ne reprendront pas de sitôt. C’est pourquoi, il faut remonter 
au plus vite la pente et relancer à grands renforts de moyens les 
entreprises qui le peuvent. Le mieux que l’on puisse espérer c’est une 
croissance en V. Il n’est pas non plus exclu qu’elle prenne la forme de L  
à défaut d’un sursaut de travail et d‘un regain de confiance et de 
productivité. Ce serait alors le pire des scénarios. A moyen terme, 
tout dépendra de la capacité, de la force et de l’intensité de rebond 
de l’économie : essoufflement ou rechute avec respectivement pour 
conséquence une croissance en √ ou en W. 

Nous devons à tout prix éviter le scénario catastrophe d’une 
croissance en L sans aucune perspective de reprise. L’activité sera 
maintenue à son plus bas niveau, dans des profondeurs des ténèbres 
de la dépression. La croissance sur le mode racine carré √ nous 
tirera à court terme d’affaire avant d’être plafonnée. Le stop après le 
go sera pour plus tard. Tout comme la croissance à la W. Le double 
plongeon n’est pas le pire des scénarios. Il serait même réconfortant 
à l’échelle d’une année ou deux avant de voir la croissance rechuter 
de nouveau en attendant un nouveau rebond de l’économie, sans 
que l’on sache quand ni comment il se produira.

Alors vivement une croissance en V. Une croissance sans arrêt 
ni inflexion. Plus vite on amorcera la relance mieux cela vaut. On ne 
saurait rêver meilleur scénario. Le V, faut-il le rappeler, est le signe 
de la victoire ! n
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Pas le droit de sortir à certaines heures, pas le droit de prier 
dans les mosquées, pas le droit de se retrouver, et un Iftar 
qui ne ressemble à aucun autre. Reste la solidarité, et elle est 

immense tout  comme les besoins. Bourikta ya Ramadhan. Et qui sait 
peut-être, pas de plage pour l’été, pas de sable chaud et fin, etc. etc. 
Elle est terrible la distanciation sociale. En plus, voir les jours, les 
semaines et les mois défiler, et se dire que les temps ont changé, tout 
comme l’insaisissable et méchant virus. Le déconfinement progressif 
et ciblé, vous y croyez vous ? En tout cas, les Tunisiens n’ont pas 
attendu les explications de Lobna Jribi, ministre auprès du Chef du 
gouvernement, chargée des grands projets, pour passer outre…
Les grands projets, depuis dix ans qu’on en parle ! Des ciseaux à 
claquer qui vous manquent, et tout devient paupérisation et anxiété. 
S’il y a une corporation qui va se réjouir du déconfinement, c’est 
bien celle des coiffeurs. Et croyez-moi, ça va couper énormément ! 
Et toutes ces langues fourchues, qui va donc les couper ? « Lorsque 
vous dites la vérité, vous n’avez à vous souvenir de rien », disait 
Mark Twain.  Est-ce qu’on nous dit toute la vérité ? Mais où est donc 
passé le champion de la lutte contre la corruption et de la bonne 
gouvernance  Mohamed Abbou ?  Le chef de file d’Ettayar nous 
a tellement rabattu les oreilles avec sa rhétorique du chasseur de 
corrupteurs et de corrompus et juré que si l’occasion se présentait, il 
ferait le grand ménage, qu’il nous tarde de le voir à l’œuvre. Le voilà 
intronisé ministre d’Etat avec pleins pouvoirs, qu’attend-il pour passer 
à l’action ? Et croyez moi, ce ne sont pas les affaires qui manquent 
! A moins que ce ne soit que du vent. Rester bouche bée, et avoir 
envie de tout foutre en l’air, de boucler ses bagages et de foutre le 
camp. Mais pour aller où ?  Insolite le spectacle auquel les Tunisiens 
sont en train d’assister. Vous allez me dire, et vous avez raison : 
qu’est-ce qui les y oblige ?  Que faudrait-il alors pour sauver le pays 
? Un miracle ? Rached Ghannouchi,  lui, est aux anges, ses pions 
sont partout, l’islamisation en douce du pays est bien en marche, et 
il a le privilège de pouvoir admirer tranquillement son œuvre. Puis on 
vient nous dire après cela de garder le moral ! Al oustedh, l’homme 
en qui les Tunisiens ont le moins confiance.  La belle affaire ! Est-ce 
que cela va empêcher notre cheikh de dormir ? Il faudra sans doute 
encore un siècle pour comprendre… Le président d’Ennahdha sait 
qu’il n’a pas d’amis dans le sérail politique. En revanche, des alliés, 
il en a, mais avec l’inventaire que l’on connaît. Normal que devant un 

tel déploiement islamiste, d’aucuns parlent de nécessité de raviver 
la flamme. Mais comment, quand tout autour de vous ce n’est que 
nocivité ?  Vous allez encore une fois me répondre que le pays ne 
manque pas de gens talentueux et brillants. Soit, mais où est la 
parole de l’action ? Pourtant, c’est cette Tunisie là qu’on aimerait 
voir, celle de l’excellence, celle qui gagne. Non pas celle prise dans 
le tourbillon d’une logique de rattrapage du temps perdu qui autorise 
tous les dépassements, toutes les transgressions, et dont on voit 
chaque jour les dégâts.  Qui est musulman et qui ne l’est pas. Non, 
ce pays ne peut pas se permettre de  s’enfermer dans ce genre de 
questionnement suicidaire. De la crainte de Dieu et de l’humilité, tout le 
monde s’en réclamé, particulièrement en ce mois saint. Mais la piété, 
la vraie, qui l’observe vraiment ? Surtout quand ces arrangements 
et petites combines entre amis d’un jour. Quand en plus, vous avez 

affaire à un président de la République qui veut se mettre dans la 
peau d’un Omar Ibn Al Khattab en  prétendant vouloir marcher sur 
ses pas, de préférence la nuit, cela vous donne une idée du gâchis  
et du temps précieux perdu.  N’est pas Al Farouk qui veut ! Chercher 
l’urgence là où il n’y a pas et dilapider l’argent public pour satisfaire 
aux copains coquins, alors que la dette atteint des sommets. Tout 

saveurs amères

Mohamed Fawzi Blout 
Ancien ambassadeur
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est dans l’interprétation de la loi, nous assure-t-on. Quel Etat dites 
vous ? C’est comme si vous y étiez.

Il y a des jours comme ça !

Il y a des jours comme ça où on ne rencontre que des abrutis. Alors, 
on commence à se regarder soi-même dans une glace et à douter 
de soi ; réplique tirée du film Pierrot le Fou de Jean-Luc Godart…
Vivre le déconfinement avec le sourire et lire que Slim Chiboub a 

été arrêté pour harcèlement sexuel ! J’ai bien envie de rire. En fait, 
pourquoi s’en étonner, alors que ça se passe dans un pays où pour le 
plus futile des prétextes, il est possible d’arrêter et de mettre à l’ombre 
n’importe qui, sauf  ceux qui du matin au soir nous répètent sans cesse 
qu’ils craignent Dieu et qui dans la pratique, font tout pour s’écarter de 
son chemin ! En plus, le chef du gouvernement nous promet des jours 
difficiles, et envoie Nizar Yaïch, son ministre des Finances, pour nous 
annoncer la bonne nouvelle : des mesures douloureuses qui devront 
sauver l’économie du pays ! Entre-temps, il n’y a pas plus heureux 
que le ministre du Transport et de la logistique Anouar Maarouf qui 
nomme à tour de bras, alors que les caisses de l’Etat crient faillite ! 

Où est la logique ? Ramadan mois de l’abondance et des envies, à 
défaut d’être celui de l’abstinence et du recueillement. Bourikta ya 
Ramadhan. Ce qui ne m’empêche pas de trouver regrettable cette 
énième querelle entre gouvernement et UGTT, alors que le contexte ne 
s’y prête guère. Stop aux prélèvements, a averti Noureddine Taboubi 
à l’occasion de la fête du 1er mai. Il a raison le secrétaire général de 
l’UGTT : jusqu’à quand va-t-on continuer à considérer les salariés 
comme les dindons de la farce ? Vu les enjeux, n’aurait-il pas mieux 
valu qu’Elyès Fakhfakh et Noureddine Taboubi parlent d’une seule 
voix ? Sinon, à quoi aurait servi alors la pandémie ? Quant à savoir 
si le 1er mai, les travailleurs avaient le cœur à la fête… 

Vilipendée, diabolisée, menacée, mais toujours debout et plus 
que jamais vigilante et décidée Abir Moussi. Cela devrait sûrement 
rappeler à beaucoup le Paris libérée de Charles de Gaulle. Mais que 
voulez-vous, dans un contexte qui fait la part belle aux apprentis 

politiciens dont l’unique référentiel reste l’opportunisme le plus 
débridé, la présidente du PDL mérite tout le respect. Je suis sûr que 
nombre d’entre vous partagent avec moi ce sentiment. Et dire que je  
croyais naïvement que le coronavirus allait secouer les consciences 
endormies ! Erreur. Bassesse, vulgarité et autres insanités chez les 
députés, et le meilleur est à venir ! 

Attendre juillet…

Quand les Tunisiens s’amusent à prendre des risques. Qui dit 
que la seconde vague de contamination du coronavirus ne 
sera pas meurtrière ? On nous dit que ce sera pour juillet. 

Quand corona rime avec batinda…il ne suffit pas d’enseigner, il faut 
éduquer ; lu sur l’enseigne d’une école privée. A voir comment les 
Tunisiens se comportent depuis athawra al moubaraka, masses 
laborieuses et élites confondues, on peut se demander à quelle 
école ils ont été. En tout cas, pas celle de Bourguiba. On savait les 
Tunisiens parmi les peuples les plus grossiers de la planète, il va 
falloir ajouter la couardise. Depuis l’avènement de la révolution, ils 
ne se sont jamais autant amusés à faire la nique à tous les interdits, 

d’où une question : jusqu’où sont-ils prêts à aller ? On dit même sur 
le ton de la dérision, qu’il ne faut pas s’étonner de la capacité de 
résistance des Tunisiens face au coronavirus tant ils ne comptent 
plus les microbes qu’ils avalent tous les jours. Plus forts que toutes 
les bactéries les habitants de ce pays ! Pas étonnant aussi qu’ils 
restent imperméables, quand on leur dit que ceux qu’ils ont élus leur 
jouent faussement la mélodie du bonheur. Pas du tout surprenant 
que les ventres creux tombent en extase devant l’homme au carton 
plein. J’ai nommé le président de la République. Cela m’a tout de 
suite rappelé Bernard Kouchner et son célèbre sac de farine sur les 
épaules, quelque part, sur une plage de Mogadiscio, il y a quelques 
années, sous l’œil des caméras, pour immortaliser l’instant…Il est vrai 
qu’aux pays des mille et un coups, il y a encore de la place pour la 
générosité, feinte ou sincère, présidentielle ou pas, mais  générosité 
tout de même. Incroyable, vous ne trouvez pas ? n

11

    Bloc-notes

Stop aux prélèvements, a averti Noureddine Taboubi à l’occasion  
de la fête du 1er mai.

Le président de la République Kais Saied distribuant en personne des dons
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Politique

« L’histoire retiendra que la Tunisie  
a su faire face à la pandémie du 
coronavirus ». Lors d’ une visite au 

Marché de gros de Tunis, le 7 mai 2020, le 
Chef du gouvernement  n’a pas omis de dire 
que son gouvernement est en train de réussir 
là où d’autres ont trouvé des difficultés.

Certes, il a rappelé que cela est, dans 
une proportion importante (70%), le fait du 
peuple tunisien. Mais cette bonne marche du 
pays est aussi due au travail accompli par le 
gouvernement qui est en train de construire 
une « confiance » avec le peuple.

Il n’a pas manqué l’occasion pour dire 
également que le gouvernement a accompli 
des réussites en matière de lutte contre 
la corruption. En témoigne l’augmentation 
spectaculaire, pourrait-on dire, (jusqu’à 
dix fois), des saisies dans la lutte contre 
la spéculation (1000 tonnes de produits 

saisis contre 250 tonnes pour toute l’année 
écoulée).

Des propos qui ne peuvent passer, 
pour ainsi dire, sous silence. Ils ne peuvent 
qu’exprimer une volonté de démontrer que 
le gouvernement est sur la bonne voie et 
que contrairement à ce qui se dit – Elyès 
Fakhfakh l’a signifié clairement - il est en 
train d’engranger les réussites sur le terrain 
de la lutte contre la corruption.

« Des campagnes  
de sensibilisation »

Des déclarations qui ne peuvent ne pas 
être en rapport avec les critiques qui ne 
cessent d’être adressés au gouvernement 
concernant le fonctionnement du pays en 
cette période de pandémie qui a mis à nu 
de nombreux dysfonctionnements et sans 
doute de mauvaises pratiques.

Comme un air d’inachevé

Elyès Fakhfakh. Quelle forme pour le fonds pour financer « les campagnes de sensibilisation » ?

La presse écrite est incon-
testablement le laissé-

pour-compte des mesures 
annoncées, le 6 mai 2020, 
par le Chef du gouverne-
ment, Elyès Fakhfakh, à 
l’occasion d’un Conseil 

interministériel pour 
soutenir les médias à 

l’heure du coronavirus. 
Une réalité qui doit 

interpeller plus d’un alors 
que la presse écrite vit des 

jours difficiles et a des 
obligations à tenir. D’où 

l’urgence de la sauver 
des risques imminents 

et graves. N’est-elle pas 
une activité économique 

comme toute autre ?

Mesures de soutien en faveur des médias

pourquoi donc 
confier cette  
« sensibiLisation » 

à un fonds ? devra-t-iL 
centraLiser Les outiLs et 
Les poLitiques en vue d’une 
meiLLeure communication ? 
reLevons, à ce niveau, que 
La défunte atce avait été 
souvent critiquée pour ne 
pas prendre en compte, Lors 
du partage des annonces 
pubLiques, La spécificité des 
médias et des pubLics auxqueLs 
iLs s’adressent.



Peut-on oublier l’histoire de la voiture 
escamotée par la fille du ministre du transport, 
Anouar Maarouf, et les critiques adressées au 
ministre chargé de la lutte contre la corruption 
la concernant ?  Peut-on oublier l’absence 
dans les pharmacies encore des bavettes 
promises pour le début du déconfinement 
ciblée entamé le 4 mai 2020 ? 

Des faits sans importance ? Pas tout à 
fait. Tout le monde sait que l’image d’une 
institution se fait à travers des incidents qui 
en se superposant comme les couches de 
la terre finissent pas tracer des contours qui 
peuvent lui rendre la vie dure !

Est-ce pour cette raison que le 
gouvernement Fakfakh a annoncé, le 6 
mai dernier, et à l’occasion de mesures en 
faveur des médias à l’heure du coronavirus, la 
création d’un Fonds de cinq millions de dinars 
en vue « de soutenir les efforts de l’Etat lors 
des campagnes de sensibilisation ».

Une structure qui, et à défaut d’une 
communication à son sujet, ne peut que 
susciter nombre d’interrogations : quelle 
forme va revêtir ce fonds ? Comment  
sera-t-il financé ?, quelles seront ses 
attributions ?, quel sera son champ  
d’action ?...

Et très vite certains observateurs de 
faire un parallèle avec l’ancienne Agence 
de communication extérieure (ATCE) qui a 
été introduite en 1990 et suspendue après 
la révolution.

Celle-ci a été créée pour « renforcer la 
présence de la Tunisie dans les médias 
étrangers », mais s’est révélée être, petit à 
petit, un outil de « propagande du régime de 
Ben Ali » et un outil « de contrôle de toute 
émergence de la société civile ».

Quoi qu’il en soit, l’Agence est devenue 
même incontournable en matière de gestion 
de la communication tunisienne : elle a trusté 
la distribution de la publicité publique dont 
l’importance n’est pas à démontrer dans 
un Etat qui est resté à ce jour dominant, à 
commencer par l’économie du pays.

Autant dire que les craintes se font de 
nouveau jour, en attendant les explications 
nécessaires, quant à la création de ce fonds 
et de la signification que l’on devra donner à 
ces campagnes de sensibilisation.

La communication de « sensibilisation 
» ne doit-elle pas être en théorie tout au 

moins et d’une manière indépendante le 
fait de chaque structure de l’Etat ? Celle-ci 
étant dotée chacune de son budget et de ses 
outils de communication (stratégies, supports, 
médiaplannings,…). Expression d’une bonne 
gouvernance.

P o u r q u o i  d o n c  c o n fi e r  c e t t e  
« sensibilisation » à un fonds ? Devra-t-il 
centraliser les outils et les politiques en vue 
d’une meilleure communication ? Relevons, 
à ce niveau, que la défunte ATCE avait 
été souvent critiquée pour ne pas prendre 
en compte, lors du partage des annonces 
publiques, la spécificité des médias et des 
publics auxquels ils s’adressent.

Que viendrait faire une annonce,  
un appel d’offres sur l’acquisition d’un matériel 
agricole, dans une revue spécialisée dans le 
tourisme ? Ne vous étonnez pas, cela s’est 
vu. Pour les raisons que l’on devine.

« Le nerf de la guerre »
Cette manne publicitaire était-elle juste et 

équilibrée ? La défunte ATCE n’avait-elle pas 
privilégié les journaux qui se rangeaient du 
côté de l’ancien régime ? N’appelle-t-on pas 
la publicité le « nerf de la guerre » ?

Autant de questions qui ressurgissent 
à l’heure où le gouvernement fait le choix 
d’un fonds de cinq millions de dinars en vue 
« de soutenir les efforts de l’Etat lors des 
campagnes de sensibilisation ».

Gageons que la création de cette structure 
et son fonctionnement feront l’objet d’un suivi 
bien évident par toute la profession et par la 
société civile qui en ont vu des vertes et des 
pas mûres du temps de l’ATCE. Même si 

Point de vente de la presse écrite à Tunis. Un vécu de plus en plus difficile.

empressons-nous de 
dire, ici, La presse 
écrite est Laissée-

pour-compte des mesures 
annoncées par eLyès 
fakfakh. est-ce normaL pour 
des média qui empLoient 
directement et indirectement 
Le pLus grand nombre de 
ressources humaines du 
secteur : pubLications 
diverses, imprimeries, sociétés 
de distribution, kiosques 
et autres points de vente, 
fournisseurs de matière 
première ?

Politique
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beaucoup pensent qu’aucun pays ne peut 
faire l’économie d’une structure pour piloter 
sa communication extérieure !

Dans ce même ordre d’idées, la décision 
de la prise en charge de 50% des frais de 
diffusion des chaînes de radio et de télévision 
privées a été appréciée comme une volonté 
de bénéficier du soutien de ces chaînes pour 
mobiliser une partie de l’opinion. Et il est à 
se demander si la part de la contribution 
financière accordée aux médias audiovisuels 
n’est pas plus importante que celle réservée 
aux autres médias.

Empressons-nous de dire, ici, que la 
presse écrite est laissée-pour-compte des 
mesures annoncées par Elyès Fakfakh. 
Est-ce normal pour des médias qui emploient 
directement et indirectement le plus grand 
nombre de ressources humaines du  
secteur : publications diverses, imprimeries, 
sociétés de distribution, kiosques et autres 
points de vente, fournisseurs de matière 
première… ?

Une presse écrite qui souffre, elle aussi, 
le martyre avec le renchérissement qu’elle 
subit à l’image de ce papier journal, source 
de grandes inquiétudes au niveau mondial : 
le prix de la tonne de papier qui explose (35% 
de plus entre 2017 et 2020).

Une explosion qui s’explique par la 
détérioration de la valeur du dinar et par les 
difficultés d’approvisionnement du marché 
mondial dues à la fermeture d’entreprises 
qui fabriquent cette denrée essentielle pour 
la survie des publications.

Obligation de faire court
Une presse écrite – il faut interroger 

pour cela la littérature scientifique et 
professionnelle sur les médias- est le 
vecteur le plus important de l’information 
et de l’opinion. Orienté plutôt vers le 
divertissement (le spectacle), l’audiovisuel vit 
avec l’obligation de faire court et concis et se 
détourne souvent des « questions de fond », 
assure l’universitaire français spécialiste des 
médias et des questions d’opinion, Roland 
Cayrol « parce qu’il s’adresse, par essence, 
à un public hétérogène et diffus ».

Autre décision annoncée le 6 mai dernier, 
l’acquisition d’abonnements dans les versions 
électroniques des journaux par l’État et les 

structures publiques pour une valeur de 1,2 
million de dinars. 

Une décision sur laquelle il faudra là 
aussi s’arrêter dans la mesure où la question 
des abonnements mérite d’être revue et 
corrigée. La pratique en usage jusqu’ici n’est 
certainement pas toujours la bonne. Souvent, 
pour les abonnements, qu’il s’agisse des titres 
et des quantités, l’administration obéit à la 
volonté des fonctionnaires.

Ce qui n’est pas la règle de conduite dans 
les structures publiques des pays du monde 
développé. Il ne s’agit pas là de réinventer la 
roue : les abonnements sont perçus comme 
un moyen d’informer et de former le personnel 
face à un monde en évolution pour ce qui 
concerne leur vie professionnelle.

Ce n’est pas donc au fonctionnaire 
toujours de choisir le titre auquel il veut être 
abonné, mais à la structure qui l’emploie 
qui se doit d’avoir une autre approche 
à ce niveau. Tant mieux si la volonté du 
fonctionnaire est la même que celle de la 
structure qui l’emploie. Les abonnements 
servent notamment à réaliser les revues de 
presse, outil d’information et de formation 
du personnel.

Dire le contraire ce n’est pas s’inscrire 
dans la logique qui assure le bon 
fonctionnement des structures. Peut-on 
imaginer qu’une banque en France, en 
Grande-Bretagne, aux Etats-Unis ou au 
Canada qui ne soit pas abonnée à des 
journaux économiques mais à des journaux 
people qui évoquent les récits des artistes et 
leurs mondanités ? 

Restons à ce niveau pour dire que les 
abonnements sont une forme d’aide de l’Etat 

à la presse. Une aide inscrite dans toutes 
les Constitutions du monde –y compris la 
Tunisie- et qui fait que l’Etat est le garant du 
droit à l’information.

Que feraient certains journaux de qualité 
sans un coup de pouce de l’Etat dans un 
marché où par essence la règle veut toujours 
que la bonne monnaie ne résiste pas toujours 
à la mauvaise ?

Le dimanche, 3 mai 2020, Elyes 
Fakhfakh  avait déclaré que « les institutions 
médiatiques bénéficient des mesures 
d’accompagnement sociales et économiques 
décidées par le gouvernement en faveur 
des entreprises touchées par la pandémie  
Covid-19 ».

Comme la décision dans le même 
Conseil ministériel destiné aux médias à 
l’heure du coronavirus, du 6 mai 2020, de 
financer à hauteur de 5 millions de dinars un  
« programme de mise à niveau du secteur 
et l'appuyer pour une meilleure intégration 
dans la transition digitale ».

Plus rassurant
Ce discours est plus rassurant à l’égard 

des médias dont certains, il ne faut pas 
se le cacher, sont quasiment agonisants 
aujourd’hui et à l’heure de la pandémie. 
Beaucoup de journaux ne voient pas 
réellement le bout du tunnel secoués qu’ils 
sont par une crise qui les frappe de plein 
fouet.

Comme d’autres entreprises, les médias 
font face à des obligations incontournables 
sous peine de disparition : salaires, cotisations 
sociales, factures diverses, remboursement 
de crédits,…

Et il y a urgence. Beaucoup de médias 
broient réellement du noir. C’est la chercheure 
française spécialisée dans l’économie des 
médias, Nadine Toussaint Desmoulins, qui 
disait du reste que « si l’on peut, sans trop 
de regrets, déplorer l’échec du lancement 
d’un produit de consommation, il n’en va 
pas de même en matière d’information ». 
La disparition d’un journal pour quelque 
contrainte que ce soit signifie la disparition 
d’un « courant de pensée et d’une forme 
de création » (L’Economie des médias,  
Paris : Presses Universitaires de France, 
2005, p.13) n  Mohamed Gontara

Politique

ce discours est pLus 
rassurant à L’égard 
des médias dont 

certains, iL ne faut pas Le 
cacher, sont quasiment 
agonisants aujourd’hui et 
à L’heure de La pandémie. 
beaucoup de journaux ne 
voient pas réeLLement Le bout 
du tunneL secoués qu’iLs 
sont par une crise qui Les 
frappe de pLein fouet.
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L’entretienMarouane El Abassi, Gouverneur de la BCT

" Un package 
de mesures 
sans précédent "

Il avance et il avise en fonction de l’évolu-
tion de la situation. Simples ajustements à 
la marge par pur pragmatisme et pour plus 
d’efficacité. Sans que cela ne le dévie de son 
cap, on ne peut plus précis.
A chacun sa guerre, la sienne propre, celle 
de Marouane El Abbassi, Gouverneur de la 
Banque Centrale de Tunisie, et de terrasser 
l’hydre de l’inflation, ennemi public numéro 
un. Pour préserver cohésion sociale et équi-
libres financiers. Ce qui ne l’empêche pas 
de monter en première ligne dans la guerre 
contre le Covid-19. En volant au secours des 
banques, plus sollicitées que jamais par le 
passé, pour donner plus d’air aux particu-
liers et aux entreprises : rééchelonnement 
des dettes des uns et des autres, accès aux 
crédits à des conditions faciles et peu oné-
reuses. La BCT veille au grain ; liquidité de 
l’économie oblige.
Mais tout doit être fait dans le respect des 
règles prudentielles. Ni laxisme, ni restric-
tions non plus. La santé du système bancaire 
tunisien en dépend. Interview.
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Plan d’aide aux individus 
et aux entreprises 

Monsieur le Gouverneur, la Banque 
centrale de Tunisie a réagi très tôt et 
très rapidement pour faire face à la 
crise sanitaire et ses conséquences 
économiques et sociales. Vous avez 
pris des mesures de protection des 
individus et des entreprises. Quelle 
est la nature de ces mesures et quelle 
est leur portée ? 

Je considère que la Banque centrale de 
Tunisie, dès le début de la crise sanitaire 
du Covid-19, a réagi de manière proactive 
et énergique. Ceci s’est traduit par la 
mise en place d’un package de mesures 
sans précédent visant à appuyer l’action 
du Gouvernement dans sa lutte contre la 
pandémie, et à circonscrire la portée de la 
crise sur l’activité économique et la sphère 
financière. 

La première mesure prise par la BCT, 
dès le 17 mars 2020, a été la décision de 
son Conseil d’Administration de faire baisser 
le taux directeur de 100 points de base, le 
ramenant à 6.75%. Cette mesure se traduit 
par l’allégement de la charge financière 
sur les crédits obtenus par les particuliers 
et permet donc de dégager un pouvoir 
d’achat additionnel susceptible d’atténuer 
les retombées de la crise sur eux. Elle permet 
également d’alléger les charges financières 
sur les entreprises, notamment les PME, ce 
qui permettrait d’assurer leur viabilité et le 
maintien des postes de travail.

Dans une seconde étape, la BCT a pris 
un ensemble de mesures exceptionnelles en 
faveur des entreprises, des professionnels et 
des particuliers.

Les banques et les établissements 
financiers ont été appelés à reporter les 

tombées des crédits sur la période allant du 
1er mars à la fin septembre 2020, pour les 
entreprises et les particuliers ayant un revenu 
net inférieur à 1000 dinars.  Cette mesure a 
été étendue aux particuliers dont le revenu net 
est supérieur à 1000 dinars pour la période 
allant d’avril à juin 2020.

Toutes ces mesures avaient pour objectif 
de faire face aux retombées économiques et 
sociales de la pandémie.

Au regard de la poursuite du 
confinement, ces mesures sont-
elles suffisantes pour une protection 
sociale décente et peuvent-elles 
satisfaire aux besoins des liquidités 
des banques et des entreprises 
aujourd’hui à l’arrêt ?

La Banque centrale de Tunisie s’inscrit 
dans l’effort national. Elle intervient, à travers 
les outils qu’elle dispose pour minimiser 
l’impact de la crise sanitaire, et ce, pour 
limiter l’impact économique et social de la 
crise sanitaire en se complétant avec les 
mesures proposées par le gouvernement.

Pour ce qui est des banques, la BCT 
s’est engagée à les accompagner pour faire 
face aux répercussions de la pandémie en 
matière de liquidité. A cet égard, la politique 
de collatéral pourrait être assouplie en 
fonction de l’évolution de la situation. En 
outre, la mise en place d’un nouvel instrument 
de refinancement à un mois renouvelable 
permettra de résoudre les problématiques 
de financement de sociétés de leasing et 
de factoring ainsi que celles des banques 
islamiques.

Aux Etats-Unis, dans les pays de la 
zone Euro, au Royaume-Uni, au Japon, 
en Chine… les Banques centrales ont 
réagi comme jamais par le passé, en 
prenant des mesures historiques : 
taux d’intérêt égal ou proche de zéro, 
une politique monétaire des plus 
accommodantes. Elles ont alloué des 
montants considérables pour assurer 
les liquidités des banques et des 
entreprises. La Banque d’Angleterre 
injecte sans retenue directement de 
l’argent. La BCT ne dispose certes 
pas des mêmes moyens, sauf que 
les besoins ne sont pas non plus les 
mêmes. Les mesures prises par la BCT 
sont-elles pour autant suffisantes pour 

un package de mesures 
sans précédent visant 
à appuyer L’action 

du gouvernement dans sa 
Lutte contre La pandémie, 
et à circonscrire La portée 
de La crise sur L’activité 
économique et La sphère 
financière. 

A la Une
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assurer la liquidité de nos banques 
et nos entreprises, et préserver nos 
capacités de rebond et de reprise 
post-corona ?

Tout d’abord, je tiens à rappeler que 
nous sommes en présence d’une situation 
complètement inédite et que les pays 
avancés qui se sont permis des packages 
de mesures de politiques monétaires ultra-
accommodantes n’ont, encore, aucune 
garantie sur l’efficacité de leurs politiques 
au vu de la forte incertitude entourant la durée 
et l’acuité de la pandémie.

A mon avis, se comparer aux pays 
avancés en l’occurrence les États-Unis, le 
Royaume-Uni et l’Europe n’est pas approprié. 
En fait, les Banques centrales de ces pays 
sont restées cohérentes avec leur mandat, 
et ce, du fait que leur objectif est d’éviter le 
spectre de la déflation et de faire remonter 
l’inflation vers la cible de 2%. En outre, elles 
disposent de monnaies fortes et convertibles 
et n’ont aucun souci pour financer leurs 
dettes ou accroître le bilan de leurs Banques 
centrales. 

En revanche, pour la Tunisie, la situation 
est complètement différente du fait que le 
pays souffre d’un problème de stagflation 
avec des risques inflationnistes qui demeurent 
actifs. 

Se lancer  dans des  po l i t iques 
exclusivement monétaires sans se soucier 
des obligations statutaires, réglementaires et, 
surtout, celles de bonne gouvernance risque 
d’ouvrir la voie à des situations financières 
périlleuses et à un impact imprévisible et 
démesuré sur le taux de change, en plus 
de leurs répercussions sur les prix et la 
situation économique générale, de même 
à compromettre la crédibilité de la Banque 
centrale et ternir l’image du pays vis-à-vis 
des organismes de rating et des bailleurs 
de fonds internationaux. Aussi, il serait très 
difficile plus tard de corriger et de remédier 
à cette situation qui prêche dans la facilité.

Le package de mesures décidées par 
la BCT vise à protéger le tissu productif, 
soutenir le pouvoir d’achat des ménages, 
notamment les plus démunis, assurer le bon 
fonctionnement des systèmes des paiements, 
subvenir aux besoins des banques en matière 
de liquidité et contribuer à la préservation de 
la stabilité financière. 

La BCT continuera, en cette période 
difficile, à subvenir aux besoins des banques 
en liquidité afin qu’elles puissent apporter 
le financement nécessaire à l’économie et 
renforcer la coordination avec la politique 
budgétaire dans l’objectif d’assurer la 
cohérence des politiques macroéconomiques 
et de préserver la stabilité des prix via le 
pilotage des taux d’intérêt.

Vous avez baissé de 100 points de 
base le taux directeur pour le ramener 
à 6,75% alors que l’inflation a reculé 
de plus de 2% avant de repartir ces 
derniers jours pour des raisons qui 
ne sont pas d’ordre monétaire. Le 
patronat par la voix de ses dirigeants 
dénonce la cherté du loyer de l’argent 
qui entrave la capacité de relance 
des entreprises. Est-ce que vous les 
entendez ? Que leur diriez-vous ?

Tout d’abord, j’estime important de 
contextualiser certains faits. Quand j’ai 
pris les commandes de la Banque centrale 
en 2018, j’étais dans une situation loin 
d’être confortable. Elle était marquée 
par l’accentuation des déséquilibres 
macroéconomiques, notamment le 
creusement des déficits jumeaux, l’envolée 
des ratios de la dette, le dérapage de 
l’inflation, de fortes pressions sur les réserves 
en devises, la dépréciation du taux de 
change du dinar, etc. A tout cela s’ajoutent 
des problèmes aussi bien conjoncturels que 
structurels touchant plusieurs secteurs de 
l’économie. 

Face à cette situation, nous étions appelés 
à prendre des décisions courageuses voire 
« impopulaires » afin de contrer la dérive de 
l’inflation qui risquait d’entretenir une spirale 
prix-salaire dont les répercussions auraient 
été fort préjudiciables à l’activité économique. 
Et c’est à travers cette orientation qu’on a 
pu réussir à restaurer, graduellement, nos 
équilibres macroéconomiques et consolider 
nos réserves de change.

Revenons à votre question, et là je 
vais être très clair : je ne pense pas que le 
problème réside dans le loyer de l’argent. 
Le même constat a été corroboré par les 
résultats du baromètre des entreprises en 
Tunisie pour 2018.

Les problèmes de nos entreprises sont 
plus profonds. Les maintenir toutes sous 

Limiter L’impact 
économique et sociaL 
de La crise sanitaire 

en se compLétant avec Les 
mesures proposées par Le 
gouvernement.

se comparer aux 
pays avancés en 
L’occurrence Les états-

unis, Le royaume-uni et 
L’europe n’est pas approprié.

pour La tunisie, 
La situation est 
compLètement 

différente du fait que Le pays 
souffre d’un probLème de 
stagfLation avec des risques 
infLationnistes qui demeurent 
actifs. 
se Lancer dans des poLitiques 
excLusivement monétaires sans 
se soucier des obLigations 
statutaires, régLementaires 
et, surtout, ceLLes de bonne 
gouvernance risque d’ouvrir 
La voie à des situations 
financières périLLeuses et à 
un impact imprévisibLe et 
démesuré sur Le taux de 
change, en pLus de Leurs 
répercussions sur Les prix 
et La situation économique 
généraLe, de même à 
compromettre La crédibiLité 
de La banque centraLe et 
ternir L’image du pays vis-à-
vis des organismes de rating 
et des baiLLeurs de fonds 
internationaux. 

A la Une
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perfusion monétaire alors que plusieurs 
d’entre elles souffrent de problèmes 
structurels, qui ne datent pas d’aujourd’hui, 
n’est pas la solution idoine du fait que cette 
approche engendrerait un essoufflement 
entravant la capacité du système bancaire 
et financier d’accompagner la relance et le 
rattrapage de la perte d’activité.  

Aujourd’hui, il est crucial de sauver 
les entités productives et les emplois. 
S’ensuivrait une phase de restructuration et 
de mise à niveau le temps voulu, mais pas 
maintenant quand une menace réelle entoure 
l’écosystème productif.

Le principal enseignement est qu’il 
est important de repenser notre modèle 
économique, de bien se préparer pour la 
période post-Covid 19 et de veiller à ce 
que nos entreprises soient prêtes pour tirer 
profit des nouvelles opportunités qui se 
présenteront sur le plan international. 

Le secteur bancaire  
à l’épreuve de la Fintech

La crise actuelle a mis en évidence 
no t re  re ta rd  en  mat iè re  de 
digitalisation limitant du coup les 
possibilités de travail à distance. Les 
banques n’échappent pas à la règle. 
Mais pas que cela, il y a aussi le cas 
du paiement à distance : le mobile 
payment.  

Partons de l’actualité saillante. Pour servir 
les aides sociales à des bénéficiaires sans 
ou à faible revenus , la BCT agit de concert 
avec plusieurs parties prenantes pour utiliser 
les canaux digitaux et les infrastructures  de 
paiement déjà mis en place depuis longtemps 
par la BCT et les autres composantes de 
l’écosystème, à savoir le canal de technologie 
"USSD" , le switch national  chez  SMT , le 
switch  national de la SIBTEL et le RTGS 
de la BCT. L’opération implique aussi le 
CNI et la base de données des opérateurs 
téléphoniques. Il est à noter que cette 
opération est devenue possible sans même 
apporter des changements au processus 
de compensation et de règlement installé et 
opérationnel depuis des décennies

Pour revenir à votre question, si le 
mobile payment a été introduit en Tunisie 
depuis 2011, face aux contraintes liées à 
l’infrastructure du paiement et notamment 

d’interopérabilité des services de paiement 
mobile, les solutions jusque-là développées 
par les banques n’ont pas connu un franc 
succès du moment où elles opèrent en  
« close loop ». Cette situation a entraîné un 
retard significatif de développement de ce 
canal de payement en Tunisie.

Pour y remédier, la Banque centrale de 
Tunisie a lancé le projet de la mise en place 
d’un switch national mobile et une circulaire 
inspirée des bonnes pratiques internationales 
sera publiée pour définir les modalités et les 
conditions de l'offre de paiement mobile 
entre émetteurs, acquéreurs et plateformes 
techniques (switch).

On sait que chaque sortie de crise est 
marquée par de nouvelles avancées 
et des innovations technologiques. 
La pandémie du Covid 19 va-t-elle 
accélérer la transition numérique 
du secteur bancaire dont on 
mesure aujourd’hui l’importance ? 
Comment la BCT va-t-elle stimuler ce 
mouvement ?

La transition numérique, et à la BCT 
nous en sommes conscients, est une 
réalité incontestable. Son importance a été 
plus ressentie dans cette période de crise 
sanitaire. 

La transition numérique est aussi une 
orientation qui s’impose aussi bien à la 
Banque centrale en tant que autorité de 
régulation et de surveillance des systèmes 
et des moyens de paiement qu’aux acteurs du 
secteur bancaire qui sont appelés à s’adapter 
à une mutation très profonde dictée par 
l’évolution technologique et de plus en plus 
sollicitée par leurs clients.

Comme j’ai cité ci-dessus, la mise en 
place d’un cadre réglementaire et technique 
permettant de favoriser la promotion des 
paiements numériques représentera un 
catalyseur pour l’essor des innovations 
technologiques dans le domaine financier.

Il va sans dire que la Banque centrale de 
Tunisie a été avant-gardiste à cet égard et 
s’est engagée dans ce processus bien avant 
cette crise. 

En sa qualité d’incubateur-facilitateur, la 
BCT a montré le cap à travers le lancement 
de plusieurs initiatives en matière de 
transformation digitale. Je citerais en 
particulier trois décisions : la première est 

La bct continuera, 
en cette période 
difficiLe, à subvenir 

aux besoins des banques 
en Liquidité afin qu’eLLes 
puissent apporter Le 
financement nécessaire à 
L’économie et renforcer 
La coordination avec La 
poLitique budgétaire ...

je ne pense pas que Le 
probLème réside dans Le 
Loyer de L’argent...

Les probLèmes de nos 
entreprises sont pLus 
profonds. Les maintenir 
toutes sous perfusion 
monétaire aLors que pLusieurs 
d’entre eLLes souffrent de 
probLèmes structureLs ...
Le principaL enseignement 
est qu’iL est important 
de repenser notre modèLe 
économique...

La banque centraLe 
de tunisie a Lancé Le 
projet de La mise en 

pLace d’un sWitch nationaL 
mobiLe et une circuLaire 
inspirée des bonnes pratiques 
internationaLes sera pubLiée ... 

La transition 
numérique, et à La 
bct nous en sommes 

conscients, est une réaLité 
incontestabLe. 



relative à la mise en place d’une stratégie 
de « de-cashing»  qui a été relayée par la 
création d’un comité de pilotage présidé 
par la BCT visant le développement des 
moyens de paiement électronique dans le 
cadre d’un débat constructif avec toutes les 
parties prenantes. 

Ensuite, la création depuis janvier 2019 
d’un Comité Fintechs dont l’objectif consiste 
à faciliter l’interaction avec l’écosystème des 
Fintechs afin de favoriser l’innovation dans les 
services financiers et contribuer à l’inclusion 
financière.

Las t  bu t  no t  leas t ,  j e  c i te ra is 
l ’ imp lémen ta t i on  d ’ une  Sandbox 
réglementaire servant aux fintechs d’espace 
d’expérimentation encadrée des solutions 
innovantes dans les domaines bancaire et 
financier.

Dans le même ordre d’idées, il 
semble qu’il y ait un certain nombre 
de demandes d’agrément pour des 
établissements de paiement, sur 
lesquels nous ne savons pas grand-
chose, sinon qu’ils s’inscrivent en 
cohérence avec notre souci de 
decashing. Qu’en est-il au juste ?

Tout à fait ! Les établissements de 
paiement constitueront un acteur important 
dans la stratégie nationale d’inclusion 
financière et de de-cashing.

A ce jour, deux établissements ont eu 
leur agrément de principe pour l’exercice de 
leurs activités. La date de leur entrée effective 

en activité dépendra de leur réactivité dans 
l’accomplissement des conditions exigées 
pour avoir l’agrément définitif.

Par ailleurs, d’autres demandes ont été 
déposées à la Banque centrale de Tunisie et 
sont en cours d’instruction.

Monsieur le Gouverneur, cette crise 
a aussi révélé le rôle central de 
la Poste, notamment à travers le 
paiement des indemnités décidées 
par le Gouvernement dans le cadre 
de la protection sociale des individus. 
On sait que la Poste a déjà déposé, 
bien avant la crise, une demande 
d’agrément pour une banque postale 
à l’instar de ce qui existe dans bon 
nombre de pays. Cette demande serait 
en cours de traitement au sein de la 
BCT. Qu’en est-il au juste ?

La transformation des services financiers 
de la Poste en banque est un dossier atypique 
et non pas un dossier d’agrément de banque 
classique. Il doit répondre à un certain 
nombre de préalables d’ordre organisationnel, 
juridique, technique et financier. C’est dans 
ce sens que le traitement d’un dossier de 
cette envergure nécessite, à l’instar d’autres 
expériences,  l’engagement d’échanges et 
de discussions profonds et pointus avec les 
différentes parties prenantes  et notamment 
l’autorité de tutelle de la Poste, à savoir le 
Ministère des TIC mais aussi le Ministère 
des Finances en sa qualité d’actionnaire, et 
ce, sur les différents volets stratégiques liés 

a ce jour, deux 
étabLissements ont 
eu Leur agrément 

de principe pour L’exercice 
de Leurs activités. La date 
de Leur entrée effective 
en activité dépendra 
de Leur réactivité dans 
L’accompLissement des 
conditions exigées pour avoir 
L’agrément définitif.

La transformation des 
services financiers de 
La poste en banque est 

un dossier atypique et non 
pas un dossier d’agrément de 
banque cLassique. 

L’indépendance ne 
signifie pas que La 
banque centraLe de 

tunisie travaiLLe de manière 
isoLée du gouvernement.

fondamentaLement, Le 
financement direct au 
trésor, financement 

infLationniste par exceLLence, 
renvoie directement aux 
conséquences Lourdes que 
pourrait subir L’économie 
nationaLe ...

d’aiLLeurs, durant 
Les périodes Les pLus 
difficiLes vécues par 

La tunisie, Les différents 
gouvernements qui se sont 
succédé depuis L’indépendance 
n’ont pas fait jouer cet 
instrument infLationniste, 
et ce, même bien avant La 
consécration en 2006 de 
L’interdiction de financer 
directement Le trésor.     
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à une telle transformation dont les  conditions 
sanitaires actuelles ont retardée. 

A t i tre d’exemple, au Maroc les 
négociations entre Bank al Maghrib et la 
Poste ont duré plus de deux ans avant que 
cette dernière ne procède au dépôt de son 
dossier d’agrément et que le démarrage 
effectif de la banque postale n’a eu lieu 
qu’une année après l’obtention de l’agrément 
qui a été d’ailleurs limité à une clientèle cible 
de particuliers et à bas revenus.

La politique de change

Une amnistie de change serait-elle 
opportune et est-elle envisageable 
en période de crise ?

Le projet de loi relatif à la régularisation 
des infractions de change a pour objectif 
de booster l’épargne en devises et de la 
canaliser vers le circuit bancaire, et ce, outre 
l’ouverture au profit des contrevenants d’une 
possibilité de régulariser leur situation dans 
l’intérêt général de l’économie nationale.

La réussite de cette approche est donc 
tributaire de l’importance de l’adhésion de 
la population cible à une telle mesure, ce 
qui risque d’être en deçà de nos attentes 
dans une période marquée par un manque de 
visibilité à l’échelle nationale et internationale. 

Toutefois, la régularisation des infractions 
de change reste toujours l’une des mesures 
préconisées à même de contribuer à 
l’amélioration de certains indicateurs 
macro-économiques. 

Pour ma part, j’espère que toutes les 
conditions favorables à la poursuite de 
toutes les mesures et actions en faveur de 

l’économie nationale soient rétablies très 
prochainement.  

BCT-Gouvernement

Comment est perçue l’indépendance 
de la BCT quand le gouvernement 
s’est arrogé pendant deux mois 
tous les pouvoirs -en rapport avec la 
crise sanitaire - et qu’il se prépare à 
gouverner par ordonnance ? 

Permettez-moi de préciser d’abord que 
l’indépendance ne signifie pas que la Banque 
centrale de Tunisie travaille de manière isolée 
du Gouvernement. Bien au contraire, la 
coordination, toujours présente, entre l’Institut 
d’Emission et le Gouvernement s’est vue 
renforcer davantage dans le contexte de la 
crise actuelle, en vue de limiter l’impact de 
la crise sanitaire et contribuer à la reprise 
économique. 

S’agissant de la possibilité pour la Banque 
centrale d’accorder des financements directs 
au Trésor, qui est visiblement l’objet de votre 
question, il est vrai que le gouvernement 
dispose aujourd’hui d’une habilitation 
pouvant permettre d’instituer cet instrument 
de financement.    

Toutefois, au-delà de la possibilité 
juridique, il faut donner à cette question sa 
véritable dimension, par rapport aux principes 
fondamentaux de gouvernance économique. 

Fondamentalement, le financement 
direct au Trésor, financement inflationniste 
par excellence, renvoie directement aux 
conséquences lourdes que pourrait subir 
l’économie nationale, comme en témoignent 
certaines expériences étrangères. Ceci, outre 
le signal très négatif qui en résulte et qui sera 
perçu par les partenaires internationaux de 
la Tunisie. 

D’ailleurs, durant les périodes les plus 
difficiles vécues par la Tunisie, les différents 
gouvernements qui se sont succédé depuis 
l’indépendance n’ont pas fait jouer cet 
instrument inflationniste, et ce, même bien 
avant la consécration en 2006 de l’interdiction 
de financer directement le Trésor.     

Quel message souhaiteriez-vous 
adresser aux acteurs économiques, 
aux banques et aux ménages ? 

Depuis la révolution de 2011, le politique 
a en quelque sorte occulté l’économique. 
Cependant, quand on voit le chemin parcouru 
par notre pays, notamment dans l’institution 
d’un régime démocratique, je ne peux que me 
réjouir. Mais, aussi espérer qu’on saura faire 
le travail pour le volet économique. Avec cette 
crise internationale, l’économie est remise 
au-devant de la scène, tous les acteurs sont 
conscients qu’il importe de repenser notre 
modèle économique et de bien se préparer 
pour la période post-Covid 19. Rien que pour 
cela, je suis optimiste.

Soyons solidaires ! Soyons responsables 
! Faisons en sorte que la crise engendre le 
changement positif n

Interview réalisée  
par Hédi Mechri

soyons soLidaires ! 
soyons responsabLes ! 
faisons en sorte que La 

crise engendre Le changement 
positif. 

A la Une
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Dans une économie à court de 
croissance, il est important que 
tous les secteurs économiques 

puissent contribuer à plein régime à 
la création de richesse et maximiser 
ainsi les chances de remporter les 
challenges vitaux de lutte contre le 
chômage et de développement. 

L’industrie tunisienne, faut-il le 
rappeler, accapare le quart du PIB, 
emploie un travailleur sur 3 et génère 
plus de 85 % des exportations.

Force est de constater que 
l’industrie tunisienne, loin de son 
potentiel de croissance, accuse une 
perte de vitesse, voire poursuit une 
tendance à la désindustrialisation.

Ce phénomène qui aurait pu 
être qualifié de tendance naturelle 
de tertiarisation ou d’une ère post-
industrielle dans une économie 
développée devrait plutôt nous 
interpeller, retenir notre attention et 
appeler une réaction énergique faute 
de stratégie proactive de la part des 
autorités. 

Une tendance à la 
baisse du  poids et 
au ralentissement de 
l’activité industrielle

La Tunis ie  est  conf rontée 
depuis le milieu des années 2000 
à un ralentissement de son activité 
industrielle et à une réduction 
progressive de son poids dans le PIB. 
Ce dernier est passé de 30% à la fin 
des années 90 à 23% en 2019 et ce 
malgré les faibles taux de croissance 
globale réalisés par l’économie 
tunisienne depuis la révolution.

D’abord limités mais progressifs 
jusqu’en 2011, la perte de poids dans 
le PIB et le ralentissement de l’activité 
industrielle se sont accélérés sur la 
période récente.

Quant au poids de l’industrie dans 
l’emploi, il n’a que très peu baissé 
passant de 34% au début des années 
90 à 33% en 2017. La baisse du poids 
de l’industrie dans le PIB est plus 
rapide que celle de son poids dans 
l’emploi, ce qui confirme une tendance 
à la baisse des gains de productivité.

Ce recul a principalement concerné 
l’industrie non-manufacturière dont le 
poids est passé de 13,2% du PIB en 
2013 à 9,4% en 2017 en conséquence 
de la crise dans les secteurs miniers et 
du pétrole, entraînant dans leur chute 
l’industrie chimique. 

L’industrie manufacturière n’a pas 
été épargnée, son poids est passé de 
17% dans le PIB en 1990 à 14,5 % en 
2017. Alors qu’elle accaparait 20% de 
l’emploi en 1990 elle n’en détenait plus 
que 18% en 2019. 

P a r  a i l l e u r s ,  l e  t a u x  d e 
croissance annuel moyen du secteur 
manufacturier est passé de 4% sur la 
période 1975-1990 à des taux en repli 
de plus en plus aigus de - 0.1% sur la 
période 1990-2010 et de - 1.6% entre 
2010 et 2017. Ce repli a concerné 
principalement l’industrie des matériaux 
de construction suite notamment aux 
difficultés des secteurs de l’immobilier 
et du  BTP et de l’industrie textile suite 
à la fin des accords multifibres ainsi 
qu’à l’adhésion de la Chine à l’OMC. 

Cette tendance est également 
confirmée par l’évolution de l’indice 
de la production industrielle base 100 
en 2010, qui est passé de 98 en 2013 
à 92,3 en 2018 et 89,4 en 2019. 

Le volume des exportations de 
biens manufacturés a  baissé de 3,7% 
entre 2018 et 2019  particulièrement 
dans les secteurs de l’ITHC (-4,6%) 
et l’IME (-2,4%), mettant ainsi à nu 
un manque de compétitivité donnant 
l ’avantage aux importations et 

L’urgence d’une stratégie de reLance
La Tunisie esT en voie de désindusTriaLisaTion1

Par Rim Mouelhi

Rim Mouelhi
Universitaire, Euro-Med Network  

for Economic  
Studies, ECON4Tunisia
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contribuant à creuser  le déficit de la 
balance commerciale. 

Ce tableau relativement sombre ne 
devrait pas cacher les performances 
remarquables de quelques filières telles 
que les IME et l’industrie pharmaceutique 
qui brillent par une montée en gamme, 
une croissance rapide notamment au 
niveau des exportations et un excellent 
positionnement dans la région MENA.  
Malheureusement, ces performances 
n’ont pas suffi à endiguer le recul du 
secteur de l’industrie tout entier.

Une désindustrialisation 
prématurée

Comparée à ce l le  des pays 
développés, la baisse du poids de 
l’industrie tunisienne est restée jusque-là 
limitée. A titre de comparaison, l’industrie 
française a perdu 21 points de son poids 
dans le PIB passant de 35% en 1970 
à 14% en 2007, détruisant dans son 
sillage plus de  deux millions d’emplois 
industriels.

Contrairement aux pays développés, 
la  p r inc ipa le  spéc ific i té  de  la 
désindustrialisation en Tunisie est son 
caractère prématuré, ayant démarré à 
un niveau encore bas du revenu par tête 
et du développement.

Grâce à une politique volontariste 
menée dans les années 70, le processus 
d’industrialisation a été le principal moteur 
de croissance et de modernisation de 
notre économie jusqu’aux années 

90. Cependant, dans un contexte 
plutôt protectionniste, l’industrie 
tunisienne est restée confinée à une 
spécialisation à faible valeur ajoutée, 
sans jamais réussir à franchir l’étape 
de la sophistication, de l’exportation 
à for t  contenu technologique 
et de la maturité. Le processus 
d’industrialisation est resté inachevé.

Dans les économies développées 
et matures, la désindustrialisation a eu 
lieu à des niveaux d’industrialisation, 
de revenu et de développement élevés. 
Elle a été le plus souvent associée à un 
saut technologique et à un phénomène 
« naturel » de changements structurels 
vers des activités plus productives 
dans les services. Il s’agissait d’une 
étape naturelle du développement, 
d’un passage à une ère post-
industrielle dû en grande partie à des 
progrès technologiques et des gains 
de productivité.  Les délocalisations 
industrielles dans les pays émergents 
plus compétitifs en main- d’œuvre 
non qualifiée ont toutefois accéléré 
le processus de désindustrialisation. 
L’externalisation des services a  aussi 
contribué à la réduction du poids de 
l’industrie dans le PIB.

La perte de poids et l’essoufflement 
de l’industrie tunisienne ne sont pas 
dus à un phénomène naturel de 
maturité industrielle et économique et/
ou à des changements structurels tels 
que vécus dans les pays développés. 

Au contraire, plusieurs études 
ont montré que les changements 
structurels  ont été limités sur les 
20 dernières années et que les 
emplois détruits dans l’industrie, 
particulièrement dans le textile, ont  
souvent été remplacés par des emplois  
dans des secteurs moins productifs tels 
que la construction, le petit commerce 
et  l’informel. 

Des causes multiples 
et profondes… 

Des facteurs tant structurels que 
multiples sont à l’origine de cette 
désindustrialisation et à leur tête un 
manque de compétitivité.

Le tissu productif tunisien est 
composé en majorité de micros et 
petites entreprises fragiles qui n’ont 
pas pu résister à la concurrence 
en provenance de pays émergents 
souvent opérant sur de larges 
marchés avec une grande capacité de 
production. La Tunisie n’a pas réussi 
à faire face à la concurrence des pays 
émergents, producteurs à bas coûts, 
et très compétitifs. Il faut reconnaître 
que notre positionnement sur des 
exportations au plus bas de l’échelle 
de valeur nous met en concurrence 
directe avec des pays asiatiques 
champions en la matière. Ces pays 
ont réussi à mener des politiques leur 
permettant de   concentrer les IDE et 

Ce tableau relativement sombre ne devrait pas cacher les performances remarquables de quelques filières telles 

que les IME et l’ industrie pharmaceutique 
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d’attirer ceux fuyant les pays en perte 
de compétitivité dont la Tunisie.

La Tunisie se trouve piégée 
dans le groupe des pays à revenus 
intermédiaires, « Middle IncomeTrap 
», entre  le groupe des pays émergents 
producteurs à faibles coûts et  très 
compétitifs en main-d’œuvre non 
qualifiée et des pays développés basés 
sur l’innovation et la technologie. 

Cela est aussi le résultat d’un 
manque d’attractivité du « site » 
Tunisie.  Un environnement des 
affaires contraignant et décourageant, 
une instabilité sociale et politique, 
un accès au financement limité, un 
système éducatif inefficient, une rigidité 
sur le marché du travail, un système 
d’innovation inefficace  ainsi qu’une 
infrastructure physique et digitale de 
mauvaise qualité ont contribué à la 
baisse de la compétitivité de l’industrie 
tunisienne et au détournement de l’IDE 
vers d’autres destinations. 

Sont également pointés du doigt 
l’absence d’une politique industrielle 
active et effective, la multiplicité des 
acteurs et des programmes avec 
un  manque de coordination et de 
synergies. Une mauvaise gouvernance 
et une faible capacité d’exécution des 
projets et des réformes en sont aussi 
responsables.  Le classement de la 
Tunisie selon l’indice de compétitivité 
publié par le World Economic Forum  
a enregistré un recul de 60 places 
entre 2011 (32ème) et 2017 (95ème)2, 
illustrant parfaitement la situation de 
perte de compétitivité. 

Enfin la progression du secteur 
informel et l’ouverture non maîtrisée 
des importations, particulièrement 
après la révolution, et la concurrence 
déloyale ont largement contribué 
à mettre en difficulté l’industrie 
manufacturière.

Quelles sont les 
conséquences d’une 
désindustrialisation ? 

L’industrie a souvent été la 
principale source de  croissance et de 
développement des pays aujourd’hui 
à hauts revenus. Représentant 
une part importante dans le PIB, 
la croissance de l’industrie, en 
particulier manufacturière, a eu 
des impacts significatifs sur la 
croissance globale de ces pays. La  
R & D et le progrès technologique ont 
assez souvent émergé dans l’industrie 
pour se diffuser plus tard dans les 
autres secteurs.

Le développement d’une industrie 
moderne induit et génère une demande 
croissante de services  contribuant 
ainsi au développement du secteur 
tertiaire via un effet d’entraînement. 
Une désindustrialisation peut induire 
une baisse de demande pour les 
services.

Le commerce international étant 
dominé par les produits manufacturés, 
une désindustrialisation induirait 
inéluctablement une baisse des 
opportunités d’exportations.

P a r  a i l l e u r s ,  l e  s e c t e u r 
manufacturier est un gros employeur 
avec une forte capacité d’absorption 

de main-d’œuvre aussi bien faiblement 
et moyennement qualifiée (abondante en 
Tunisie)  que qualifiée. Le secteur offre 
des emplois relativement stables et moins 
précaires que dans certains secteurs du 
tertiaire (tels que le tourisme saisonnier, 
les services à la personne…). Une 
désindustrialisation serait la cause  de 
pertes d’emplois et de tensions sociales 
pouvant menacer notre jeune démocratie. 

L’industrie joue aussi un rôle 
de régulateur territorial par sa plus 
forte présence dans les régions 
comparativement aux services, souvent 
concentrés dans les milieux urbains. La 
désindustrialisation mène à la fragilisation 
des territoires concernés, à l’exode et aux 
crises urbaines.

Le recul industriel jusque-là observé 
en Tunisie a généré des destructions 
d’emplois dans certains secteurs, tel que 
le textile, mais au total l’emploi industriel 
a continué à progresser lentement au 
prix de plus faibles gains de productivité. 

De l’urgence de relancer 
l’industrie tunisienne…

Le processus de désindustrialisation 
est aujourd’hui entré dans sa phase 
agressive avec des conséquences 
pouvant être désastreuses sur la 
croissance, l’emploi, le déficit commercial, 
et les inégalités régionales.   

La relance de l’industrie tunisienne 
relève à la fois de l’urgence et d’une 
vision à moyen et long terme. Elle 
nécessite une volonté nationale, la 
mobilisation de tous les acteurs et 
un plan de relance industrielle avec 
des objectifs clairs, des ressources 

Le recul industriel jusque-là observé en Tunisie a généré des destructions d’emplois dans certains secteurs, tel que le textile
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conséquentes, ainsi que des moyens 
et des instruments d’incitations fiscales 
et financières adaptés. L’intervention 
de l’Etat est plus que jamais importante 
pour le soutien et l’accompagnement 
du secteur dans son processus de 
modernisation et de transformation 
digitale.  

Cela passe avant tout  par 
l’amélioration de l’environnement 
des affaires et la levée des entraves 
à l’investissement. Alors que la 
compétitivité à l’échelle mondiale 
ne cesse de gagner en intensité, 
l’attractivité de la Tunisie a perdu 
des rangs précieux. La poursuite de 
politiques à même de permettre à la 
Tunisie  d’améliorer sa compétitivité 
devrait être notre priorité. Au-delà du 
cadre réglementaire à simplifier aussi 
bien sur le papier que sur le terrain, 
cette dernière devrait reposer sur 
une politique d’investissement dans 
l’infrastructure visant la consolidation 
des pôles de compétitivité,  de 
la logistique et du transport. Les 
investissements dans l’infrastructure 
digitale ainsi que la transformation 
digitale des entreprises devraient 
également être ciblés.

La vulnérabilité des entreprises 
formant le tissu industriel tunisien 
devrait nous inciter à repenser en 
même temps leur financement avec 
des outils ciblant la consolidation de 
leurs fonds propres, le financement de 
l’immatériel et de l’innovation et bien 
plus un véritable encadrement de la 
part des banques et des sociétés de 
capital-risque. L’Etat devrait allouer les 

budgets nécessaires pour soutenir la 
PME notamment dans son programme 
de modernisation et de montée en 
gamme. Cela permettrait de disposer 
d’une   masse critique d’entreprises de 
taille  moyenne plus résilientes.

A u - d e l à  d e s  p o l i t i q u e s 
industrielles horizontales de soutiens 
multisectoriels, des politiques verticales 
ciblant les activités à forte valeur 
ajoutée ainsi que les grands projets  
innovants et à forte capacité de 
création d’emplois sont nécessaires. 
Le  gouvernement, à un haut niveau,  
doit  travailler sur l’attraction de 
gros projets et de multinationales à 
grande capacité de création d’emplois, 
d’exportation et d’innovation. Il s’agit 
de ramener quelques donneurs 
d’ordre sur le territoire tunisien, 
quelques mastodontes des secteurs 
de l’automobile et de l’aéronautique, 
en vue  d’impulser une dynamique  de 
transfert technologique, d’innovation, 
de montée en gamme et d’insertion 
dans la chaîne des valeurs globales. 
Le mouvement de relocalisation 
d’entreprises européennes implantées 
en Asie du Sud-Est, attendu comme 
une réponse aux considérations de 
sécurité nationale, environnementales, 
de délai d’exécution, voire de 
compétitivité est une opportunité à 
saisir et  à intégrer dans notre stratégie.

Aussi, le regain de compétitivité 
espéré ne saurait être atteint sans une 
politique de préservation et un cadre  
d’attraction du capital humain face à 
une fuite de cerveaux fort inquiétante. 
Formation, rémunération, R & D et 

valorisation des métiers de l’industrie 
devraient ne pas échapper à la nouvelle 
stratégie.

A ce titre, il est recommandé  de 
se référer au rapport élaboré par le  
Conseil d’Analyses Economiques en 
2019 dans le cadre de son initiative 
louable visant la mise en place d’un  
« pacte pour la compétitivité économique 
et l’équité sociale » ainsi que des pactes 
sectoriels.  Ce rapport a été le fruit d’une 
approche participative faisant intervenir 
tous les acteurs et les parties prenantes 
(Gouvernement, UTICA, CONECT,  
UGTT…). Il présente un ensemble de 
mesures détaillées en vue de relancer 
la compétitivité de l’économie tunisienne 
et en particulier de l’industrie et il peut 
constituer un bon point de départ pour 
le gouvernement.

Redorer le blason de l’industrie 
tunisienne grâce à une stratégie 
ambitieuse est légitime. Notre industrie 
n’a-t-elle pas été pionnière dans la rive 
sud de la Méditerranée ! 

Cela requiert un Etat 
stratège et déterminé…

La crise COVID-19 a rappelé au 
monde entier  à quel point  l’industrie 
est stratégique pour la  sécurité nationale, 
notamment en  limitant la dépendance 
de pays étrangers. Ses séquelles sur 
l’économie tunisienne ne devraient 
justement  pas nous détourner d’un tel 
objectif, bien au contraire ! n

1 On parle de désindustrialisation d’un pays 
lorsqu’il y a une tendance à la  baisse du poids 
de l’industrie dans le PIB ou/et dans l’emploi.

2 Sur 140 pays, Davos.
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Avertissement liminaire : la lecture de 
cette chronique peut nuire à la santé 
nerveuse des esprits conservateurs. 

Qu’ils m’excusent par avance si je me 
permets de taquiner. Au fond, je ne leur veux 
aucun mal…. 

Après 2 mois mode « ched_darek », 
l’heure est au déconfinement ciblé et 
progressif ! Va-t-on revenir d’ici l’été « à 
la normale » ? l’export pourra-t-il repartir 
? l’administration va-t-elle reprendre  
ses réflexes tatillons ? Comment vont se 
reconstruire les chaînes de valeur ? Les 
banques vont-elles financer l’économie réelle 
ou notamment les TPME ? Les entreprises 
moribondes, gérées « old school », privées 
ou publiques, vont-elle se réinventer ?  
Le Maghreb va-t-il continuer à se tourner 
le dos ? A l’arrivée de l’été, nous, citoyens, 
allons-nous reprendre notre bonne vieille 
léthargie, et réclamer des horaires adaptés 
et autres séances uniques ?

Beaucoup de questions, mais peu de 
réponses pour le moment.

 
Drin- Drin ! Le Réveil 

a déjà sonné !
Flashback.
Le Maghreb, de par sa proximité avec 

l’Europe, a été touché rapidement par la 
pandémie. J’ai été impressionné de voir, 
au Maroc mon pays natal, en Tunisie mon 
pays d’adoption, comme dans la belle Algérie 
cousine, la capacité de mobilisation à la fois 

des autorités et des populations. Oh, tout 
n’a pas été parfait : distribution chaotique 
des aides, pénurie de farine, de gel et de 
masques, report péniblement appliqué des 
échéances de crédit… Les vieux réflexes  
« on vous l’avez dit, ce peuple n’y arrivera 
jamais » se sont lâchés ! Il y a encore 
quelques jours, en attendant mon tour 
dans une file de personnes, admirable 
d’ordre, j’entendais : « Vous allez voir, très 
rapidement, ce sera le b.r…l à nouveau » !

Pourquoi tant de haine envers nous-
mêmes ? Pourquoi tant de pessimisme ? 
Globalement, je n’ai pas peur de le dire, je 
suis fier de notre Maghreb. Nous avons réussi 
à affronter la 1ère vague de cette pandémie 
avec un succès sanitaire que beaucoup 
de pays nous envient. Lisez les journaux 
européens et vous y verrez des articles 
laudateurs sur la gestion nord-africaine de 
la situation. Peu nombreux sont les pays qui 
ont fait mieux ! Nous avons évité le pire côté 
sanitaire. Nous avons également réussi à 
distribuer en masse des aides alors que les 
bases de données adéquates étaient quasi 
inexistantes. Des spéculateurs de matières 
premières ont été jetés en prison. Et nos pays 
n’ont pas vécu d’explosion sociale alors que 
la situation est partout explosive, la moitié des 
populations vivant sans épargne et au jour 
le jour. La solidarité et la raison ont primé.

 Oui nous avons été à la hauteur…. mais 
maintenant que nous commençons à regarder 
vers demain, j’entends déjà le retour des 

vieux discours. Les chefs d’entreprise pensant 
uniquement à la reprise de la production et 
au profit. Les syndicats obstinés à défendre 
bec et ongles les effectifs et les salaires, 
oubliant au passage la sous-productivité 
et les sureffectifs flagrants. Les autorités 
pensent déjà à la taxation du chiffre d’affaires 
et aux retenues à la source pour équilibrer 
des balances des comptes en détresse. Les 
citoyens repensent plage, séance unique, et 
pour certains, trop nombreux, gains faciles, 
contrebande, corruption, …

Ces vieilles recettes ont échoué. Cette 
mentalité nous a ruinés.  Y revenir est de la 
vraie « folie » collective telle que la définissait 
Einstein !

"La folie, c'est de faire toujours la 
même chose et de s'attendre à un résultat 
différent." Albert Einstein.

Quand va-t-on comprendre ? Quand 
va-t-on se réveiller ? Quand va-t-on enfin oser 
se regarder en face et sincèrement changer 
nos modèles de pensée ?

 
La double urgence/chance 

digitale et écologique
Il est temps de voir devant et non pas 

derrière. Peut-on conduire dans une route 
de montagne en regardant le rétroviseur ?

 
La première urgence/chance est la 

digitalisation
 Cette crise a fait un tri. Les entreprises 

les plus « digitalisées » ont pu s’adapter très 

et maintenant ? 
Le point de vue 

de L’entrepreneur 
optimiste !

Par Yassir El Ismaili 
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rapidement, s’appuyant notamment sur leur 
maîtrise des méthodes agiles, les outils de 
collaboration en cloud (Drive, Slack/Meet/
Zoom/Teams, Trello, Jira…). Le eCommerce 
a explosé, poussant des millions d’utilisateurs 
à tester et à adopter des gestes qui resteront 
ancrés. Les parents ont accompagné leurs 
enfants vers l’apprentissage à distance. Nos 
habitudes ont changé et ne reviendront pas 
« à la normale ».

Les habitudes ont changé, comme partout 
dans le monde, sauf... sur la digitalisation 
des paiements. Les banques et les Banques 
centrales, à force de réglementation et de 
lobbying, sous prétexte de « gérer le risque 
» ont réussi à faire de l’Afrique du Nord une 
des régions du monde où le mobile payment 
n’est pas généralisé ! Et ce qui devait arriver  
arriva : avec cette crise, sans mobile payment, 
on s’est retrouvé avec une distribution 
des aides en cash ! avec des paiements 
des livreurs en cash ! Avec des agences 
bancaires et postales débordant de cash ! 
Le cash a circulé comme jamais en cette 
période alors que les solutions techniques 
existent depuis longtemps. Plusieurs startups 
sont prêtes, mais elles sont empêchées de 
démarrer et donc ne peuvent mettre sur le 
marché des produits qui n’ont rien à envier 
aux meilleures solutions mondiales ! Il 
est temps que les blocages s’arrêtent, les 
conséquences sont lourdes !

Notre urgence/chance est donc de 
comprendre, une fois pour toutes, que la 
protection des acquis n’a de sens que quand 
on a quelque chose d’acquis. Prétendre 
préserver des habitudes et des entreprises 
moribondes c’est comme construire un 
barrage : l’eau s’accumule et le débordement 
ne sera que plus violent. Notre urgence/
chance c’est que nous avons une jeunesse 
éduquée et talentueuse. Nous avons chaque 
année des dizaines de milliers de nouveaux 
diplômés compétents… Beaucoup partent 
ou, quand ils décident de rester, sont très 
demandés sur le marché…. Les autres font 
des boulots, quand ils en ont, en dessous 
de leur niveau de qualification. Ces jeunes 
sont digitalisés par nature, et voient le monde 
comme leur playground, là où leurs aînés 
aujourd’hui au pouvoir pensaient au pire 
Maroc/Algérie/Tunisie, au mieux à l’Europe.

Le potentiel est là. Va-t-on le libérer ? Jack 
Ma (fondateur d’AliBaba) a préconisé aux 

sexagénaires de profiter de la vie, passer 
la main et investir sur les jeunes. A bon 
entendeur, salut !

 
La deuxième urgence/chance est le Green 

Economy
Cette crise a cassé les chaînes 

d’approvisionnement et a démontré que la 
fragmentation et la spécialisation extrême 
est dangereuse. L’approvisionnement d’un 
type de boulon arrête toute une usine ! 
Ce n’est plus possible. De partout, on voit 
venir la vague des relocalisations et du 
raccourcissement des chaînes logistiques.

Au même moment, la conscience 
écologique s’accélère. L’air plus pur que 
nous connaissons démontre bien l’impact 
de l’activité humaine sur l’environnement. En 
Inde, des villes ont revu l’Himalaya, distant 
de 200 km, pour la 1ère fois depuis 30 ans. 
En Italie, l’épicentre de la crise sanitaire a 
été la plaine du Pô, région la plus polluée, 
où maintenant l’air est pur comme jamais….

Enfin, l’indépendance énergétique par 
rapport au pétrole devient un enjeu majeur. 
La tendance de fond vers l’électrification des 
moteurs, avec la chute des prix des batteries 
au Lithium, continuera de s’amplifier…

Rendons-nous bien compte de notre 
potentiel collectif maghrébin : disposant d’une 
position géographique au croisement de 
l’Afrique/Europe, de talents formés et d’une 
énergie solaire infinie et peu chère, nous 
pouvons construire les 3 hubs de demain : 
hub industriel, hub R&D et hub software. Je 
n’ai rien contre le tourisme, le textile, l’huile 
d’olive, la tomate, les oranges, le pétrole, le 
phosphate… Gardons ce qui fait notre force. 
Mais mettons notre énergie à développer les 
enjeux de demain !  

 
Les conditions de réussite

La première condition c’est de se réveiller 
et comprendre que nous nous sommes 
trompés. Que nous nous sommes endormis. 
Les 3 pays du Maghreb sont collectivement 
une force qui n’est pas consciente de sa 
valeur. 90 millions d’habitants, des jeunes 
talents bien formés, des ressources naturelles 
(pétrole, phosphate, énergie solaire) à faire 
pâlir beaucoup… A nous 3, nous avons plus 
de potentiel que la Turquie par exemple. Avec 
nos cousins libyens et mauritaniens, cette 
force sera amplifiée.

Alors oui, j’entends dire, « les Français/
Américains/Israéliens/Turcs ne laisseront 
pas faire ». Bien sûr qu’ils ne laisseront pas 
faire ! Une entreprise va-t-elle aider son 
concurrent à se redresser ? Arrêtons de jouer 
aux victimes et retroussons nos manches. 
Nos ancêtres étaient très entreprenants pour 
conquérir le monde… Sommes-nous vraiment 
dignes de cet héritage ?

La 2ème condition de réussite c’est 
d’accepter de passer la main aux jeunes 
et aux entrepreneurs. Ceux qui ont, 
devraient penser à ce qu’ils peuvent perdre. 
Ceux qui n'ont pas, ont l’espoir et osent 
construire l’avenir. Arrêtons de faire primer 
« réglementation », « gestion du risque » 
sur « innovation » et « entrepreneuriat ». 
Changer ne se fait pas sans casser des œufs. 
Les entreprises, privées ou publiques, qui ne 
seront pas capables de vite s’adapter, eh 
bien, ne brûlons pas nos ressources pour 
les sauver ! Mettons toutes nos ressources 
sur les 2 urgences/chances. Construisons les 
3 hubs. De toute façon, le changement est 
en marche. Les jeunes et les entrepreneurs 
eux se préparent déjà à prendre la relève. A 
titre d’exemple, j’aimerais citer l’incroyable 
ambiance de la Hammamet Conference 
organisée par le British Council, qui réunit 
depuis plusieurs années, venant de tout le 
Maghreb, des startuppers, des financiers, des 
acteurs de l’économie sociale et solidaire, des 
responsables politiques. Les liens se tissent. 
Les barrières tombent. La relève est là.

Libérés – Délivrés ! Tel sera le cri de 
ralliement !

 
Patience, Rome ne s’est 
pas construite en 1 jour
Le changement sera rapide, mais pas 

du jour au lendemain. Et tout changement 
entraînera résistance, quelques retours en 
arrière. Mais il est inéluctable.

Pendant ce temps, il faudra se munir de 
la célèbre maxime de Marc Aurèle :

« Mon Dieu, donne-moi le courage de 
changer les choses que je peux changer, la 
sérénité d'accepter celles que je ne peux pas 
changer, et la sagesse de distinguer entre 
les deux. »

Courage, Sérénité et Sagesse. Vertus 
très ramadanesques que nous ferions bien 
de tous méditer ! Bon Ramadan ! n



Il y a exactement douze ans éclataient les émeutes de la faim 
qui, partant d’Afrique, touchaient l’Asie, Haïti, aboutissant parfois 
à la chute des gouvernements. Des mesures d’urgence et des 

engagements furent alors pris. Moins de quinze ans après, de tels 
événements peuvent-ils  se reproduire  avec un virus qui touche la 
planète, désorganise les circuits économiques et frappe durement le 
développement d’une Afrique  déjà bien à la peine. De fortes craintes 
sont exprimées mais jusqu’à présent elles ne se sont pas ( encore ? 
) concrétisées.La situation de 2020 diffère de celle de 2007, mais les 
causes entremêlées  de la faim et des famines demeurent .

Faim zéro , objectif en passe d’être raté 
En 2015, les Nations unies fixaient 17 Objectifs de Développement 

Durable pour « sauver le monde ». Juste après la lutte contre la 
pauvreté figurait l’objectif de la « faim zéro » à l’horizon 2030. La « 
faim zéro » était un objectif particulièrement ambitieux car, en quinze 
ans, 850 millions de personnes, un humain sur neuf, devaient sortir de 
la sous-nutrition et de la malnutrition, de l’insécurité alimentaire. Cela 
à un moment où la croissance démographique est forte ( 30 millions 
de plus par an  en moyenne )  et aboutit à ce que si la pauvreté se 
réduit en valeur relative, en valeur absolue, le nombre de personnes 
affamées continue à croître.

L’objectif des Nations unies est en passe d’être raté, tant l’évolution 
va à rebours de ce qu’elle devrait être. La faim dans le monde avait 
régressé entre 2008 et 2014 mais, paradoxalement, au moment où 
les engagements solennels étaient annoncés, la faim  reprenait  sa 
sinistre progression. Aujourd’hui, toujours 850 millions de personnes 
restent sous-alimentées, dont 135 au bord de la famine,  la moitié 
survivant en Afrique. Le  nombre des victimes de  la famine pourrait 
doubler en 2020, selon les craintes de la FAO et du PAM . 

Il apparaît  fort peu probable que la tendance puisse être inversée 
suffisamment tôt et vigoureuse pour pouvoir parvenir dans dix ans 
à la  « faim zéro ».

Les explications de cet échec annoncé  sont multiples, chacune 
ne manque pas de pertinence mais elles peuvent refléter des a-priori 
idéologiques qui ne facilitent  ni le diagnostic ni le  choix des remèdes .

Dans leur rapport d’avril dernier, les institutions multilatérales 
compétentes ( OAA, PAM, UNICEF, FIDA, OMS ) mettent l’accent 
sur les guerres et les conflits. Il est indéniable que les situations 
de conflits ont des conséquences particulièrement graves sur la 
nutrition des populations et leur sécurité alimentaire. Mais, les pays 
en proie aux  troubles sont d’abord des pays fragiles, qui éprouvaient 
déjà des difficultés à se nourrir. La majorité des pays sujets à la 
malnutrition, situés en Asie, ne  le sont pas du fait des conflits. Les 
conflits exacerbent l’intensité des problèmes alimentaires mais non 
leur nature qui relèvent souvent d’autres facteurs.

Les suspects habituels
Pour certains, la responsabilité première revient au capitalisme 

occidental, accusé de porter préjudice aux récoltes vivrières, 
notamment en Afrique, en raison  de la protection déloyale dont 
bénéficient les producteurs occidentaux et de la préférence historique 
accordée aux cultures de rentes (café, cacao, coton…). Le  Farm Act 
américain et la PAC européenne sont incriminés, tout comme les 
grandes sociétés de semences, fournisseurs oligopolistiques obligés 
des paysans du tiers-monde. Les politiques libérales imposées par la 
Banque Mondiale et le FMI dans les années 80 et 90, avec les Plans 
d’Ajustement Structurel ont fréquemment conduit à jeter le bébé avec 
l’eau du bain. Il ne s’est pas seulement agi de corriger des travers ou 
des turpitudes incontestables des pays ainsi ajustés mais de refuser 
aux Africains  des dispositifs de gestion et de protection publiques qui 
ont cependant  permis aux agricultures occidentales de se développer 
et de dégager des excédents. Un meilleur équilibre entre mécanismes 
de marché et soutien de l’Etat aurait  certainement permis de limiter 
les évolutions négatives. Il n’est pas trop tard pour y remédier mais il 
faudrait une volonté forte des deux côtés, des pays africains comme 
de leurs partenaires, pour parvenir à de tels équilibres. C’est peu 
probable  tant le poids des contraintes électorales est fort.

Pour d’autres, les dérèglements climatiques avec les catastrophes 
naturelles à répétition et les pratiques anti-écologiques sont les 
coupables tout désignés. Les modèles de cultures productivistes 
qui abîment les sols et chassent les paysans de leurs terroirs sont 
dénoncés. Mais ces écologistes sont eux-mêmes  mis au banc 
des accusés ; leur opposition sans nuance aux OGM laisserait  le 
paysan du tiers monde sans défense contre le  stress hydrique, les 
insectes, les maladies de tout genre qui endommagent leurs récoltes. 
L’éthanol, promu comme carburant écologique car relâchant moins 
de dioxyde de carbone que l’essence, n’est également pas innocent. 
La transformation en éthanol de grains ou de cannes à sucre réduit 
l’offre alimentaire  en accaparant les terres, en  détournant de la 
consommation humaine ou animale  des productions à vocation 
alimentaire et en faisant  monter les prix  sur les marchés. Proalcool 
au Brésil, Plan Bush (fils) puis Trump aux États-Unis sont montrés 
du doigt car encourageant de telles pratiques. Plus de trente pour 
cent du maïs américain finit en éthanol, cela au bénéfice des grandes 
exploitations agricoles.

Des prix qui montent tout seuls …
L’Enfant Jésus (El Niño, phénomène climatique cyclique 

d’inversion des courants chauds et froids dans le Pacifique) a été 
plus miséricordieux cette fois qu’en 2007-2008. Ses effets avaient 

Les émeutes de La faim de 2007-2008 
peuvent-eLLes se répéter ?

Par Joseph Richard
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été alors perturbateurs dans certains grands pays  céréaliers comme 
l’Australie, préparant le terrain à la crise alimentaire de 2008.

En début d’année 2020, la situation alimentaire était jugée sans 
problème grâce  aux  bonnes récoltes de 2019 et à des niveaux de 
stocks suffisants. Cela n’a pas empêché ces dernières semaines les 
prix des céréales de se tendre. Les échanges internationaux  ne portent  
que sur une petite partie de la production mondiale : 9% pour le riz, 
15% pour le maïs, 8% pour le sorgho, 25%  pour le blé. Toute variation 
même limitée provoque des mouvements de prix disproportionnés. 
Les anticipations des opérateurs  sont essentielles et les prix affichés  
sur les bourses mondiales ne reflètent pas la réalité des disponibilités 
physiques. Phénomène qui s’est pleinement  révélé en 2007-2008  
avec des cours qui ont grimpé rapidement et fortement.

Aujourd’hui, les prix  du blé et surtout du riz ont augmenté mais 
à un degré moindre qu’il y a 12 ans. Le maïs fait exception car la  
chute du prix du brut a en effet chassé  l’éthanol comme complément 
à l’essence, libérant du maïs pour le marché alimentaire.  Si la 
spéculation n’est pas  absente,  ces hausses  trouvent leur principale 
origine dans les achats de précaution des importateurs qui craignent 
une réduction de leur production domestique en raison  du  virus  ou 
qui veulent se mettre à l’abri d’une éventuelle pénurie, provoquant 
ou accentuant  les déséquilibres. Les producteurs ne sont pas en 
reste car  ils   peuvent craindre  de mauvaises récoltes  chez eux et 
entendent éviter une hausse des prix intérieurs que des exportations 
élevées entraîneraient. Inde et Vietnam, respectivement premier et 
troisième exportateur  mondial de riz, ont ainsi décidé de suspendre 
leurs exportations  tout comme  la Russie, le Kazakhstan, l’Ukraine 
pour le blé.

Des politiques agricoles défaillantes
Après les émeutes de la faim, les pays africains avaient décidé 

de doubler leur production de riz dans les dix ans et d’atteindre 
l’autosuffisance en 2025 . Avec l’urbanisation, le travail des femmes, 
le riz, facile à conserver et à cuisiner, a vu sa consommation de 
riz  augmenter régulièrement ces dernières années. Quarante-cinq 
pour cent des dépenses courantes des ménages africains sont 

consacrées aux achats alimentaires. Le riz représente 25% des 
céréales consommées et tout relèvement fort de son prix risque de 
susciter du mécontentement voire des émeutes. C’est donc un sujet 
de préoccupation majeur des gouvernants. Pourtant, l’objectif de 
réduction de la dépendance aux importation s’éloigne plus qu’il ne 
se rapproche avec des importations supérieures de près de 40% à 
ce qu’elles étaient il y dix ans. A l’exception du Nigeria, aucun pays 
africain n’a vraiment réduit ses importations de riz. 

L’agriculture ne reçoit pas la priorité qui devrait être la sienne car 
elle doit nourrir la population, dégager un surplus, freiner un exode rural 
que les villes ont du mal à absorber et à offrir les emplois nécessaires. 
Les Etats-Unis ne consacrent qu’une part réduite de leur budget à leur 
agriculture tandis que l’aide occidentale réduit ses concours financiers  
au secteur agricole : ils sont passés de 25% à moins de 7% en trente 
ans, avec un montant limité à 12 milliards de dollars.

Emeutes de la faim à venir ou pas, la situation est grave et elle ne 
s’est pas améliorée ces dernières années malgré les engagements 
solennels pris en 2015. Réunis à nouveau en 2019, les dirigeants du 
monde n’ont pu que le constater.  Il faut naturellement aller au-delà 
de ce constat qui ne peut être que d’impuissance. La souveraineté 
alimentaire est revenue  partout au-devant de la scène avec la crise 
du coronavirus. Elle va certainement entraîner le renforcement des 
capacités nationales de production  dans les pays riches. L’Afrique ne 
doit pas échapper à ce mouvement et il lui faut, en tout cas, améliorer 
sa résilience. Cela passe d’abord par des politiques agricoles à la 
hauteur des enjeux. A côté des indispensables mesures relevant 
des pays africains, les partenaires de l’Afrique  doivent rétablir la 
priorité qui avait été donnée naguère au développement rural. Une 
coopération internationale  est indispensable pour conjuguer les efforts, 
harmoniser les moyens  et les  politiques à mener, en réduisant celles 
néfastes à l’agriculture africaine. Cela devrait être un Plan d’action 
inclusif associant institutions de développement, pays occidentaux, 
Chine et autres grands émergents. Question de volonté politique et 
d’opportunité à saisir à un moment où le besoin d’actions concertées 
est indispensable pour faire baisser les tensions, avec l’Afrique qui 
en fournit le terrain n
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« La Tunisie a apporté une réponse 
sociale adéquate à la crise du Covid-19 »

Lila Pieters,Coordonnatrice Résidente a.i en Tunisie
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 Grande amie de la Tunisie, Mme Lila 
Pieters, Coordonnatrice Résidente 
du Système des Nations unies en 
Tunisie, a apporté, dans le cadre de 
cette interview accordée à l’Econo-
miste Maghrébin, de précieux éclai-
rages sur l’assistance fournie par les 
Nations unies à la Tunisie en cette 
période crise du Coronavirus (Covid-
19) et sur les premiers enseignements 
tirés de cette pandémie. 
En sa qualité d’ancienne Repré-
sentante du bureau de l’Unicef en 
Tunisie, elle a évoqué les conclusions 
d’études menées en partenariat avec 
le gouvernement tunisien sur la pro-
tection des personnes vulnérables, 
particulièrement, des enfants de 0 
à 5 ans. 
Elle a donné, par ailleurs, son point 
de vue sur des questions majeures 
touchant au décrochage scolaire, 
sur l’attractivité de l’informel pour 
les jeunes et sur la baisse du niveau 
scolaire. 

Comment l’Organisation des 
Nations unies (ONU) a-t-elle  réagi 
à la pandémie du Covid -19 ?

Dans son intervention, le secrétaire 
général de l’ONU, a lancé quatre à cinq 
principaux messages.

Le premier message appelle au 
renforcement des systèmes de santé de 
base, voire des centres communautaires 
de santé, et ce, dans le but de consolider 
leurs capacités.

Le deuxième consiste à protéger les 
gens. Il s’agit de mettre en place des 
systèmes de protection sociale devant 
sauver et prémunir, particulièrement, 
les personnes vulnérables, c’est-à-dire 
tous les laissés-pour-compte : pauvres, 
femmes rurales, enfants, handicapés, 
sans-abri…

En Tunisie, il y a, à ce sujet, un 
projet de loi sur la protection sociale qui 
a été soumis au parlement par l’ancien 
gouvernement. Deux agences de l’ONU, 
le BIT et l’UNICEF, et la Banque mondiale 
ont apporté leur contribution à la mise au 
point de ce système. 

Ce système se propose d’atteindre 
quatre objectifs : s’assurer que tout le 
monde ait droit à la santé universelle, lutter 

contre la recrudescence du chômage, 
assister les personnes vulnérables 
(personnes âgées...) et apporter une 
protection multidimensionnelle aux 
enfants. Nous pensons, pour le cas 
de la Tunisie, que ce pays dispose d’un 
bon système qui mérite d’être renforcé. 
Nous espérons que cette loi sera 
adoptée et appliquée progressivement. 

Le 3ème message consiste 
à renforcer le système éducatif, 
universitaire, la formation en général. 
On a besoin  de tout le capital humain.

Le 4ème message tend à lutter 
contre le secteur informel qui prend 
des proportions énormes. Je salue 
le gouvernement tunisien qui est 
en train de tout digitaliser. Car, la 
digitalisation est la meilleure panacée 
contre l’informalité tant elle permet 
une meilleure distribution du budget 
de l’Etat, et, partant, une meilleure 
protection des citoyens sans distinction 
aucune, et surtout, une meilleure prise 
en charge des personnes qui opèrent 
dans le secteur parallèle, tout autant 
que les membres de leurs familles.   

Je voudrais préciser que la 
protection sociale dont on parle 
ici ne doit pas être assimilée à la 
compensation. Beaucoup de pays ayant 
le même degré de développement 
que la Tunisie sont parvenus à s’en 
débarrasser. C’est le cas du Maroc, à 
titre indicatif. La Tunisie peut faire de 
même car certaines subventions sont 
incompréhensibles. 

Ainsi, il est compréhensible que le 
gouvernement tunisien subventionne 
les bonbonnes de gaz au profit des 
démunis mais il est inadmissible qu’il 
subventionne les hydrocarbures.

Le 5ème message concerne l’action 
à entreprendre au plan multilatéral. 
Il s’agit de faire en sorte que les 
gouvernements accèdent à des prêts 
à des taux préférentiels à même de les 
aider à reconstruire l’économie après 
la crise. Pour cela, certains pays ont 
besoin de garanties pour obtenir ces 
crédits. A titre d’exemple, la Tunisie 
peut mieux négocier ses sorties sur 
le marché financier international privé 

si jamais elle bénéficie de garanties 
de pays partenaires riches comme les 
Etats-Unis ou le Japon. 

Pour réaliser tous ces nobles 
objectifs, ne pensez-vous pas qu’ 
il faudrait  relancer, en priorité, 
la croissance ?

ll y a une part de vérité dans ce 
que vous dites, mais il n’y a pas que 
la croissance. Dans un autre message, 
le secrétaire général de l’ONU a 
parlé de la relance économique. Il 
s’agit, certes, de sauver les emplois 
économiques mais surtout d’aider 
les petites et moyennes entreprises. 
Car ces PME, c’est toute une chaîne. 
Elles constituent en Tunisie la valeur 
ajoutée de l’économie du pays. Ces 
PME dont  les startups ont créé l’exploit 
lors de la pandémie en mettant au point 
des robots pour détecter le Covid-19.  
Cela pour dire qu’avec ce tissu de 
PME, la Tunisie engrange, désormais, 
de cette matière précieuse qu’est la 
matière grise. Pour en tirer le meilleur 
profit, il suffit de libéraliser le système 
économique, de le moderniser et de 
changer dans cette perspective la façon 
de faire. Nous pensons qu’au lieu de 
sauver les grandes entreprises, il faut, 
d’abord et en priorité, sauver les PME.

L’ONU s’est elle inquiétée, à un 
certain moment, d’éventuelles 
complications ?

On a eu trop peur d’avoir une crise 
alimentaire. Car ce qu’on a vu avec la 
pénurie des équipements médicaux 
(masques, lits et matériaux médicaux), 
on aurait pu le voir, facilement, dans 
le domaine des denrées alimentaires, 
particulièrement des céréales. La 
Tunisie, qui importe 40% de ses 
besoins en céréales, a bien fait de 
commander très tôt ses besoins auprès 
de ses fournisseurs habituels.

Quels sont  les premiers 
enseignements que vous avez 
tirés de la pandémie du Covid-
19 ?

Les plus visibles pour le moment 
sont au nombre de trois. Premièrement, 
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cette crise sanitaire, qui  a généré une 
crise économique et sociale mondiale, 
a montré qu’il y a partout, que l’on soit  
à Tunis ou à Toronto,  des populations 
vulnérables. Le message est on ne 
peut plus clair. L’enjeu est de renforcer, 
en toute urgence,  les systèmes de 
protection sociale en place.

Deuxièmement, cette crise a 
révélé que les travailleurs les moins 
valorisés socialement et les plus mal 
payés, ce sont eux qui ont joué un rôle 
déterminant dans la protection des gens 
et leur approvisionnement quotidien. Il 
s’agit, notamment, des agents de santé, 
des personnes qui travaillent dans les 
supermarchés et qui assurent notre 
nourriture, des gens qui nettoient nos 
rues et enlèvent nos ordures alors que 
nous sommes tous confinés.

Troisièmement, le Covid- 19, avec 
3 millions de personnes affectées et  
300 mille morts, a généré une grave 
crise socioéconomique, avec comme 
corollaire, la perte d’emplois pour un 
grand nombre de travailleurs. C’est du 
jamais vu. Du jour au lendemain, il y a 
plein de gens qui ne peuvent pas payer 
leur loyer, qui ne peuvent pas acheter 
un repas pour leurs enfants. 

Moralité de l’histoire : la crise 
Covid-19 a touché chacun de nous. On 
connaît tous autour de nous quelqu’un 
qui a été affecté par le Covid-19.

Selon vous, est-ce que la 
découverte d’un vaccin  va 
prendre encore du temps ?

Avec les progrès technologiques, 
nous espérons qu’on va trouver un 
vaccin. Ce qui va prendre, au minimum, 
une année. Partout dans le monde, 
les laboratoires de plusieurs pays y 
travaillent. 

Empressons-nous de signaler, 
ici, il faut que ce vaccin soit mis à la 
disposition de la planète et à des prix 
accessibles à tous les pays. C’est à 
l’ONU de jouer son rôle, à ce propos.

En attendant, il faut continuer à 
investir dans les remèdes. Et cela est 
primordial. On a besoin de renforcer 
les systèmes régulateurs nationaux. 

Cela est clair et net. Il faut renforcer le 
système de base. C’est aussi une belle 
opportunité pour renforcer toutes les 
pratiques d’hygiène. Car si on se lave 
les mains au savon et qu’on a accès 
à l’eau on peut tout faire. Il faut qu’on 
investisse dans l’hygiène. 

Concrètement, en quoi a consisté 
l’aide apportée par les agences 
spéciales de l’ONU à la Tunisie en 
cette période de crise du Covid-
19 ?

Dans le contexte du Covid-19, il 
y a eu la Banque mondiale qui a fait 
une étude d’impact. Cela a permis de 
mettre en place des plans pour soutenir 
et mobiliser les  ressources financières 
requises.

Il y a eu la réponse santé par l’OMS 
et l’Unicef pour relancer le système de 
santé.

Il y a eu la réponse sociale à travers 
une action extraordinaire en matière 
de communication. Il s’agit de hotlines 
mis au point en partenariat entre le 
gouvernement, les Nations unies 
et le secteur privé. Ces actions de 
promotion ont touché les migrants, la 
santé, la violence contre les femmes, 
les enfants et les familles. Il y a eu la 
réponse éducationnelle.  Le ministère 
de l’Education a sollicité l’aide des 
Nations unies.

Point d’orgue de ces actions, le 
programme « construire mieux ». Il se 
propose d’améliorer les conditions de 
l’emploi, de réduire le secteur informel, 
d’assister les PME et de les aider à 
accéder à des plateformes. Il s’agit, 
globalement, d’outils d’accompagnement. 
C’est le cas du PNUD qui se propose de 
soutenir les femmes qui veulent créer des 
petits business. 

Rappelons que les femmes artisanes 
sont les premières victimes du Covid-
19.  Par l’effet de la crise, elles n’ont pas 
pu vendre leurs produits et elles n’ont 
pas accès à la technologie. Le PNUD 
va créer une plateforme digitale qui va 
leur permettre, non seulement  de vendre 
leurs produits, mais aussi d’accéder aux 
instruments techniques.

Par-delà ces actions conjoncturelles, 
les agences spécialisées de l’ONU 
(PNUD, BIT, Unicef, OMS, FNUAP, 
HCR, Unesco, Haut Commissariat aux 
droits de l’Homme...),  vont continuer leur 
coopération traditionnelle avec la Tunisie 
dans les domaines  de l’économie, de 
l’emploi, l’institution de l’Etat de droit, le 
renforcement de l’indépendance de la 
justice, la sécurité, la santé, l’éducation, 
la violence perpétrée contre les femmes 
et les enfants, l’agriculture, la chaîne 
alimentaire, la problématique des 
migrants...  

Et à  propos de l’aide financière 
qu’en est-il ?

Je pense que la stratégie de 
confinement va coûter très cher à la 
Tunisie et à son économie mais la 
pandémie a lancé un bon message 
pour l’après-confinement. Je crois 
que le gouvernement actuel est tout 
à fait conscient de la gravité de la 
situation, et ce, contrairement à l’ancien 
gouvernement. Il a beaucoup investi dans 
la santé et la prévention. Tout de suite, 
il a priorisé les investissements, ce qui a 
permis au ministère de la Santé d’acheter 
plein d’équipements. 

Les Tunisiens ont été solidaires à 
travers le Fonds 1818 et les bailleurs 
de fonds ont été prompts pour aider la 
Tunisie. 

avec ce tissu de 
pme, La tunisie 
engrange, 

désormais, de cette 
matière précieuse qu’est 
La matière grise. pour en 
tirer Le meiLLeur profit, 
iL suffit de LibéraLiser Le 
système économique, de Le 
moderniser et de changer 
dans cette perspective 
La façon de faire. nous 
pensons qu’au Lieu 
de sauver Les grandes 
entreprises, iL faut, 
d’abord et en priorité, 
sauver Les pme.
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vont avoir tous accès à la vaccination, 
à une nourriture appropriée, à un 
encadrement préscolaire, ce qui permettra 
aux femmes qualifiées et qui sont obligées 
de rester à la maison pour garder les 
enfants de s’occuper autrement.

Avec cet argent on va stimuler 
l’économie, créer par effet d’entraînement 
une dynamique d’emploi et de petits jobs. 
Ainsi, la maman qui reçoit 36 dinars par 
mois, pour ses enfants, elle va l’investir 
pour ses enfants. C’est la meilleure 
réponse contre le décrochage scolaire 
qui se chiffre par l’abandon de 10000 
élèves par an. Cela pour dire qu’il y a 
là un programme qui peut contribuer à 
réduire la pauvreté sur le long terme. 

Est-il besoin de rappeler, ici, que les 
enfants  en Tunisie sont plus pauvres 
que les adultes. Il faut se pencher sur 
la grosse problématique de la pauvreté. 
Aujourd’hui en Tunisie, 1 enfant sur 4 vit 
dans la précarité. 

Votre pays est, ainsi, le premier 
pays à avoir bénéficié de l’Instrument 
de financement rapide (IFR) du 
Fonds monétaire international (FMI), 
instrument créé spécialement pour 
répondre aux besoins urgents de 
financement du budget et de la balance 
des paiements, causés par la pandémie 
de Covid-19. 

Comme la tradition le veut, le 
reste des bailleurs de fonds et des 
partenaires de la Tunisie ont suivi le 
mouvement et ont fourni à la Tunisie 
d’autres ressources à cette même 
fin. Ces apports financiers ont permis 
à la Tunisie de continuer à payer 
les salaires, d’apporter une réponse 
sociale. Nous pensons que la Tunisie 
est un pays modèle en matière de 
gestion du Covid-19, et ce, que vous 
le vouliez ou pas.  

La grande question qui se 
pose est de s’interroger sur 
l’affectation de ces ressources 
? Est-ce qu’elles seront dédiées 
à l’investissement ou aux 
dépenses ? 

Je partage à ce sujet l’approche de 
responsables tunisiens avec lesquels 
j’ai évoqué cette problématique. D’après 
cette approche, s’il y a un problème 
d’investissement en Tunisie c’est parce 
qu’il y a un problème d’absorption, plus 
exactement  de capacité d’absorption. 

Il faut reconnaître qu’en Tunisie,  il 
y a des secteurs qui ont bénéficié de 
beaucoup de prêts contrairement à 
d’autres. A titre indicatif, le secteur de 
la santé est un secteur pauvre. Il n’a 
pas profité des emprunts extérieurs. 

A l’exception de l’Union européenne 
qui lui a fourni un financement, il y a 
très peu  de prêts dédiés par l’Etat au 
secteur de la santé.

Heureusement, avec le Covid-19,  
il y a un retour à l’investissement des 
bailleurs de fonds dans la santé. Les 
Américains l’ont programmé bien avant 
le Covid-19.

La Tunisie qui était, auparavant, 
avant-gardiste en matière de santé 
devrait retrouver sa place d’antan et 
réinvestir dans le secteur public. 
Avant votre nomination, au 
début de cette année, à la tête du 
système des Nations unies (SNU) 
en Tunisie, vous avez contribué 
en tant que représentante du 
bureau de l’Unicef dans notre 
pays, à une étude sur l’enfance 
qu’en est-il exactement ?

LP.- Cette étude technique a 
été menée en partenariat entre le 
gouvernement tunisien, l’Unicef et la 
Banque mondiale. Selon les projections 
de cette étude, si on donne 36 dinars 
par mois par enfant, ce qui va toucher 
tous les enfants de 0 à 5 ans, sans 
distinction de classe sociale. L’objectif 
est d’atteindre un stade de cohésion 
sociale acceptable en Tunisie ce qui 
va permettre à tous les enfants d’être 
sur un pied d’égalité et de ne pas se 
sentir discriminés. 

Par ailleurs si le gouvernement peut 
donner des suppléments aux enfants 
les plus pauvres, ce serait encore 
mieux. 

L’ultime but est de permettre à tous 
les enfants tunisiens de se développer 
normalement. Ces enfants de 0 à 5 ans 

cette crise a révéLé que 
Les travaiLLeurs Les moins 
vaLorisés sociaLement et Les 

pLus maL payés, ce sont eux qui 
ont joué un rôLe déterminant 
dans La protection des gens et 
Leur approvisionnement quotidien. 
iL s’agit, notamment, des agents 
de santé, des personnes qui 
travaiLLent dans Les supermarchés 
et qui assurent notre nourriture, 
des gens qui nettoient nos rues et 
enLèvent nos ordures aLors que 
nous sommes tous confinés.

Soyez moins sévère et plus généreux envers votre pays et ayez confiance en vous-mêmes
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Pour garantir au programme précité 
le succès requis, il faut l’accompagner. 
Ce qui signifie l’organisation de 
campagnes régulières aux fins de 
former, d’informer et d’expliquer aux 
communautés ciblées le bien-fondé de 
ce programme. Il s’agit aussi d’assurer 
le suivi et le contrôle de ce même 
programme.

Quelque part, est-ce qu’un tel 
programme ne va pas encourager 
la natalité ?

Tout le monde avec qui j’ai parlé 
m’ont fait la même remarque. Je leur 
ai répondu que c’est prouvé, cela ne 
contribue nullement à la recrudescence 
de la natalité. Pour cause, partout dans 
le monde, on constate un   recul net 
de la natalité. La marge d’erreur est 
minime.

Mieux, on a constaté qu’avec 
l’avènement du Covid-19, dans les 
pays qui investissent dans la protection 
sociale, particulièrement, les pays de 
l’OCDE (Corée du Sud et autres), leur 
premier réflexe a été de mettre à jour 
leurs programmes sociaux. La Tunisie  
a fait la même chose. Elle a accéléré 
sa base de données des familles 
vulnérables.  

Vous avez étudié également les 
raisons du décrochage scolaire 
et de la baisse du niveau scolaire 
en Tunisie, n’est-ce pas ? 
Voudriez-vous nous parler de vos 
conclusions sur cette question ?

En Tunisie vous avez un problème 
de garçons. Il y a trop de garçons. 
50% des enfants qui interrompent 
leur scolarité sont des garçons.  Dans 
certaines régions, il y a un problème 
de filles mais le gros problème réside 
dans les garçons lesquels en pleine 
crise d’adolescence ont des problèmes 
de communication, de conflit des 
générations et d’accrochage à la 
drogue. Le phénomène de décrochage 
touche particulièrement les garçons. 
Ces derniers, soucieux d’autonomie 
financière,  sont attirés par le cash et 
le trafic qu’offrent facilement  le secteur 
informel (30 à 35% de l’économie du 
pays). 

Concernant l’éducation,  le souci 
qu’on a  en Tunisie c’est la qualité de 
l’éducation. Si on  a autant d’enfants qui 
abandonnent l’école et si les résultats 
au baccalauréat  sont si faibles, c’est 
qu’il y a un gros problème de qualité. 

En Tunisie, nous avons un 
système d’éducation à deux 
vitesses avec des lycées pilotes 
et des établissements privés 
performants d’un côté et de 
l’autre, des établissements 
publics à faible et moyen 
rendement ? 

Pour ce qui est du système des 
lycées pilotes, personnellement je ne 
comprends pas qu’on continue à les 
maintenir. Les lycées pilotes sont les 
mieux équipés. Ils ont les meilleurs 
professeurs et les meilleurs élèves. 
Tous les enfants, ceux moyens et 
ceux en dessous de la moyenne sont 
mis ensemble. En principe, dans une 
classe il faut mélanger les bons et les 
mauvais.   Alors qu’est-ce qu’on fait ? 
Toutes les ressources, on les donne 
aux lycées pilotes pour garantir un 
meilleur niveau aux promus qui sont 
dédiés aux facultés de Médecine et 
aux écoles d’ingénieurs. Mais avec le 
reste, c’est-à-dire la masse, l’Etat fait 
preuve d’austérité et contribue ainsi 
à la baisse du niveau scolaire. A ce 
propos, il faut lever un malentendu. 
Ce n’est pas le professeur qui est en 
question ici, c’est le niveau de la classe. 

L’enseignant pour élever le niveau de sa 
classe a besoin d’un meilleur niveau de 
ses élèves et non d’élèves en difficulté. 
Même si par principe, j’estime qu’il n’y pas 
d’enfants qui soient mauvais. 

Ici, en Tunisie on met tous les enfants 
qui ont des difficultés d’apprentissage 
ensemble alors que les meilleurs,  ceux 
qui doivent tirer par le haut le niveau de 
la classe, on les enlève et on les inscrit 
dans des établissements pilotes. 

Le résultat est là : le niveau baisse 
parce qu’il n’y pas eu d’investissement 
dans la qualité.

C’est malheureusement le tribut 
de la bureaucratie dont souffre 
le pays depuis longtemps et qui 
entrave tout effort de réforme du 
système éducatif de santé et de 
bien d’autres départements ? 

Vous n’êtes pas les seuls à connaître 
ce phénomène. Tous les pays sont passés 
par cette étape. Pour alléger le poids des 
fonctionnaires et de la bureaucratie, il 
faut investir dans le secteur privé, y 
créer des emplois décents  et y réunir 
des conditions de travail et de protection 
sociale similaires à celles qui prévalent 
dans le secteur public.

C’est à cette seule condition que le 
secteur privé deviendra  plus attractif.  
Car ce que cherchent les travailleurs 
potentiels, ce n’est pas seulement le 
salaire mais surtout l’environnement, 
le respect, la motivation. A tous ces 
facteurs il faudrait ajouter la responsabilité 
sociale de l’entreprise et son rôle dans 
l’encadrement social des travailleurs 
(crèches, transport, salle de sport...). 

Votre dernier message ?
Soyez moins sévère et plus généreux 

envers votre pays et ayez confiance en 
vous-mêmes. La Tunisie est un beau 
pays qui regorge de gens extrêmement 
éduqués et ingénieux. Le mot d’ordre 
est clair : il faut se prendre en main et 
positiver n

Propos recueillis  
par Hédi Mechri  

et Khemaies Krimi

pour aLLéger 
Le poids des 
fonctionnaires 

et de La bureaucratie, 
iL faut investir dans Le 
secteur privé, y créer 
des empLois décents  et y 
réunir des conditions de 
travaiL et de protection 
sociaLe simiLaires à ceLLes 
qui prévaLent dans Le 
secteur pubLic...c’est à 
cette seuLe condition que 
Le secteur privé deviendra  
pLus attractif.  
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« Un premier draft d’un protocole sanitaire 
du tourisme tunisien a été adressé aux 
professionnels du secteur, afin qu’ils y 

apportent leurs propositions. Il sera bientôt 
discuté entre le ministère du Tourisme et de 
l’Artisanat et les structures professionnelles 
avant d’être validé », a indiqué le ministre 
du Tourisme et de l’artisanat, Mohamed Ali 
Toumi.

Intervenant lors d’un webinaire ayant 
pour thème «  De Berlin à Tunis : le 
Tourisme après le Covid-19 » organisé par 
la Fondation Friedrich Naumann pour la 
liberté en partenariat avec Tunisia Hospitality 
Symposium (IHEC), le ministre a souligné que  
« pour préparer le post-Covid, il faut prévoir 
des mesures de soutien au profit du secteur 
touristique qui figure parmi les secteurs les 
plus touchés par la crise. Pour cela, un CMR 
sera consacré à l’examen des mesures de 
soutien nécessaires d’ici 48h ».

Il s’est félicité, par ailleurs, des déclarations 
du ministre allemand du Développement, 
Gerd Müller, qui estimait que des vacances en 
Tunisie pour les touristes allemands seraient 

possibles cet été, affirmant que « la Tunisie 
devrait être prête sur les plans sanitaire et 
sécuritaire pour recevoir ses clients ».

De son côté, l’Ambassadeur d’Allemagne 
en Tunisie, Andreas Reinicke, a considéré 
qu’il faut « regarder vers l’avant et chercher 
l’opportunité dans la crise ».

Il a souligné l’importance du potentiel 
touristique tunisien, exhortant les Tunisiens 
à « profiter des financements et des 
programmes de coopération prévus par la 
coopération européenne et la coopération 
bilatérale avec l’Allemagne pour mettre 
davantage en valeur ce potentiel ».

Pour sa part ,  Fer ie l  Gadhoumi, 
Coordinatrice au sein du ministère du 
Tourisme et de l’artisanat, a indiqué que » 
le tourisme tunisien a bien démarré en 2020, 
mais cette tendance a été interrompue à 
cause de la crise du coronavirus. On estime 
le manque à gagner causé par cette crise à 
6 milliards de dinars ».

Et d’ajouter : «  Le tourisme tunisien 
a démontré une certaine résilience face 
aux crises successives auxquelles il a été 

confronté. Mais ce qui caractérise la crise 
actuelle, c’est la forte incertitude et le manque 
flagrant de visibilité qu’elle engendre et c’est la 
raison pour laquelle les secteurs directement 
touchés tels que le tourisme doivent être 
soutenus pour pouvoir la surmonter “.

Toujours selon elle « un premier lot de 
mesures de soutien a déjà été mis en place 
par les autorités. Un deuxième lot de mesures 
va être discuté lors du CMR évoqué par le 
ministre. Dans le cadre de ce deuxième 
lot, nous allons proposer la mise en place  
d’une ligne de crédit destinée à soutenir le 
secteur ».

S’agissant du protocole sanitaire, 
Gadhoumi a estimé « qu’il s’agit d’une 
obligation et d’un vrai argument de 
commercialisation, du tourisme tunisien ».

Un benchmark international a été effectué 
pour adapter au mieux ce protocole aux 
exigences internationales. Une fois validé, ce 
protocole sera transféré à nos représentants 
de par le monde pour le communiquer à nos 
partenaires.

Tourisme-relance

Un protocole sanitaire du tourisme,  
un nouvel argumentaire commercial

Mohamed Ali Toumi. Andreas Reinicke
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Ce protocole couvrira toute la chaîne 
de l’activité touristique, depuis l’arrivée du 
touriste à l’aéroport jusqu’à son départ. 
Gadhoumi a, en outre, affirmé, que « si la 
mise en place de la ligne de crédit, qui sera 
discutée lors du CMR, est validée, cette ligne 
permettra de couvrir les dépenses qu’exigera 
la conformité aux exigences du protocole 
sanitaire ».

Dans son intervention, Markus Pillmayer, 
professeur à l’Ecole supérieure de Munich, 
a déclaré que « la Tunisie constitue l’une 
des destinations les plus prisées par les 
Allemands.  Toutefois, il est encore tôt pour 
se prononcer sur la possibilité d’envisager 
des vacances en Tunisie ».

«  Les restrictions sur les déplacements 
sont encore en vigueur en Allemagne. 
L’allègement de ces restrictions se fera d’une 
manière progressive selon les régions.Les 
voyages locaux seront favorisés en premier 
lieu. Il y aura probablement ensuite une 
ouverture sur les pays voisins et puis, dans 
une prochaine étape, sur le reste des pays.

Cela dépendra aussi, de la reprise et des 
conditions de reprise des vols internationaux, 
et des mesures sanitaires prises par les pays 

vers lesquels les Allemands pourraient se 
diriger », a-t-il encore noté.

Invitée à donner son témoignage, Mouna 
Allani Ben Halima, Fondatrice et PDG de 
l’hôtel La Badira et membre du Bureau 
Exécutif de la Fédération Tunisienne de 
l’Hôtellerie, a souligné que «  le tourisme 
tunisien traverse sa quatrième crise après 
celle de la révolution en 2011, celle en relation 
avec les attentats en 2015 et celle en rapport 
avec la faillite de Thomas Cook. Ces crises 
ont ôté au secteur hôtelier toute capacité de 
résilience “.

«  Les hôteliers sont aujourd’hui très 
inquiets quant à la durée de cette crise mais 
aussi quant à la pérennité de leurs unités. Les 
autorités parlent de mesures de soutien, mais 
on n’a jusqu’à présent rien vu de concret. En 
2015 aussi, on a longtemps parlé de mesures 
de soutien au profit du secteur mais au final 
les professionnels ont été livrés à leur sort 
et j’espère que ce scénario ne se reproduira 
pas ».

Ben Halima a également appelé l’Etat à 
assumer une contribution dans les salaires 
des employés durant tous les mois que 
prendra la crise.

« Dans le meilleur des cas, nous nous 
attendons à passer une saison estivale 
avec la clientèle locale seulement. Mais 
cette clientèle qui a vu son pouvoir d’achat 
se détériorer fortement à cause de la crise 
et dont une large frange a déjà liquidé 
ses soldes de congé durant la période du 
confinement, sera-t-elle vraiment au rendez-
vous ? », s’est-elle  interrogée.

Prenant part au débat, Chérifa Lakhoua, 
présidente de l’Association internationale de 
l’Hospitalité et du Tourisme et coordinatrice 
générale du Tunisia Hospitality Symposium, 
a axé son intervention sur la nécessité de 
" profiter de la crise pour jeter les bases 
d’une gestion et d’un développement 
durables du secteur pour lui conférer une  
certaine résilience face aux chocs internes 
et externes " n B.K.

Des hôtels désespérément vides

Mouna Allani Ben Halima
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De plus en plus, depuis le début des 
années 1960,est apparue l’idée selon 
laquelle l’air,  la mer et l’atmosphère 

font partie du patrimoine universel, que l’on 
doit protéger. Chaque individu doit en avoir la 
responsabilité, jusqu’à sacrifier une partie de 
son bien-être, pour selon une formule consacrée,  
« sauver la planète ».

Dans l’application pratique, la plupart des 
états en restent cependant à des déclarations 
d’intention. Pour leur part, les Etats unis 
d’Amérique, parfois avec certaines nuances 
selon les présidents, ont assumé ouvertement 
leur opposition à tout ce qui était susceptible de 
porter atteinte au libéralisme, seul vecteur selon 
eux de développement économique et de progrès.

En 1971, alors que j’étais jeune stagiaire aux 
Nations Unies à NEW YORK, j’ai eu l’opportunité 
de discuter avec Georges H.WBUSH, alors 
ambassadeur des Etats Unis auprès de 
l’organisation internationale. Je lui avais demandé 
ce qu’il pensait de cette nouvelle idéologie qui 
se répandait de par le monde et qui paraissait 
séduire de plus en plus de gens. Je fus frappé par 
sa réponse sans nuance, qui ne laissait aucune 
place, à ce courant de pensée. 

Celui qui deviendra en 1989 le 41eme 
président des Etats Unis d’Amérique, posait 
en principe intangible la suprématie des USA, 
avec le libéralisme comme principe exclusif. Une 
fermeté que j’avais pensé pouvoir expliquer à 
l’époque par le combat que son pays conduisait 
contre l’admission de la République Populaire de 
Chine au sein des Nations Unies, « afin qu’elle 
ne  contamine pas le capitalisme ».*

Pour les Etats Unis d’Amérique, c’est l’intérêt 
individuel qui assure l’intérêt général, par le jeu 
de la libre entreprise, de la libre concurrence et 
de la liberté des échanges. **

Sauf quelques exceptions, tous les pays 
du monde se sont ralliés au libéralisme et en 
1976, année de l’accession au pouvoir de Deng 
Xiaoping, la Chine communiste elle-même a 
développé ce qu’elle a appelé « l’économie  
socialiste de marché », qui eut pour effet de lui 

faire adopter le libéralisme économique, avec le 
succès que l’on connait.

Face aux deux pays économiquement les plus 
puissants de la planète, les adeptes d’une société 
dirigiste, pour être plus humaine, plus solidaire, 
plus partageuse, d’une société protectrice 
de l’environnement au détriment du progrès 
économique, sont apparus comme des idéalistes 
se nourrissant de chimères et d’illusions, vivant 
en dehors de toute réalité.

Le COVID 19 qui secoue la planète avec 
ses dizaines de milliers de morts et le tsunami 
économique qui se profile à l’horizon, va-t-il  
changer la donne, par une prise de conscience 
collective, susceptible de faire évoluer nos 
sociétés individualistes et égoïstes, livrées au 
seul profit ?  

Sans aller jusqu’à remettre en cause 
les structures économiques du monde 
d’aujourd’hui, le COVID 19  nous donnera-t-il 
l’occasion de réfléchir sur des thèmes majeurs 
tels que l’aménagement, l’environnement et 
le fonctionnement, susceptibles d’être pris en 
compte par ceux qui détiennent le pouvoir. 

Aménagement
Tout indique que l'aménagement sous forme 

de grandes villes, avec des grattes ciel, des 
ascenseurs, des métros et des réseaux enterrés 
comme  NEW YORK  n'est pas le meilleur 
schéma pour au moins nous épargner de la 
contagion. 

Au contraire, c'est l’aménagement rural 
et urbain avec des logements qui favorisent, 
l'autoproduction, le sport, la santé le télétravail  
avec des villes moyennes et distancées qui 
permet de vivre en paix et en sécurité, villes  
qui couvrent l'ensemble du territoire utilisant des 
énergies propres. Ce qu'on a tendance à appeler 
aujourd'hui"SMART SMALL CITY " où tout est 
interconnecté et dimensionné à l'optimum.

Environnement
Depuis le début des années 1960 ou tout au 

moins depuis la conférence de la terre au BRESIL 

« fin du mois ou fin du monde »
vers un nouveau projeT de sociéTé

Par Abdelmajid Sahnoun

Abdelmajid Sahnoun

demain, ce sera  
Le retour à La 
vie ordinaire. 

Les mieux pourvus 
retrouveront pour 
La pLupart Leur 
pLace d’avant virus, 
pour Les autres, iLs 
poursuivront L’éterneL 
combat de Leur survie 
au quotidien, même 
si c’est au détriment 
de Leur santé et de La 
pLanète.
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et jusqu’à celle  de PARIS, la communauté 
internationale n’est pas parvenue à définir 
une politique commune de protection de 
l’environnement, pour la préservation de l’être 
humain et la protection des ressources de la 
terre, de la mer et de l’atmosphère. 

Les USA  s’y opposent pour des raisons 
idéologiques et « bassement » matérielles ; 
alors même que les spécialistes imputent les 
fléaux des maladies et des pandémies au non 
respect des règles d’hygiène et à la pollution 
hydrique, tellurique et atmosphérique

Fonctionnement
Le monde a changé. Il est devenu un 

village interconnecté, non seulement par les 
moyens de transport souvent trop rapides 
et de masse, mais aussi par les nouveaux 
moyens de communication qui favorisent les 
échanges. Il en est résulté des facilitations 
de transmission, de contamination et de 
propagation des maladies aux niveaux, local, 
national et international, comme c’est le cas 
aujourd’hui

La pandémie que nous vivons pourrait 
avoir pour effet de prendre en compte des 
réformes qui s’imposent.

Mais peut-on aller au-delà de réformes 
ciblées,tel les que cel les que nous 
préconisons ?

De grandes voix se sont élevées à 
l’occasion de cette pandémie qui a secoué 
la planète, y compris en Tunisie, pour un 
changement radical de vie, dans un monde 
nouveau avec des ressorts autres que le profit 

à tout prix et le développement économique 
débridé. 

Profiter de l’effet pandémie pour changer 
de paradigme, avec comme objectifs, plus 
d’altruisme, de générosité, de partage et de 
respect  d’autrui.

Certes, l’objectif est louable, mais il est 
à craindre que la pandémie due au COVID 
19, une fois disparue, soit vite oubliée, pour 
pouvoir mettre en œuvre des réformes 
fondamentales. Les peuples ont la mémoire 
courte. 

On peut raisonnablement penser 
que les pol i t iques qui  gèrent  nos 
s o c i é t é s ,  c o n t i n u e r o n t  d ’ a v o i r 
pour  seule boussole le  b ien êt re  
« immédiat » de leurs mandants, qui 
correspond à une demande matérielle 
toujours plus pressante, qui passe par le 
progrès économique, avec au mieux un état 
providence comme amortisseur social.

Il est hasardeux  de se projeter dans le 
long terme sur un projet de vie. Les  décideurs 
d’aujourd’hui ne verront sûrement pas les 
effets d’une politique rigoureuse, impliquant 
des sacrifices pour des peuples qui sont déjà 
dans la difficulté du lendemain, une politique 
qui demanderait aux capitalistes de rogner 
sur leurs profits. 

Ceux qui détiennent la richesse et donc en 
fait la réalité du pouvoir, ne sont pas prêts au 
partage, le pays où ils deviendraient persona 
non grata, serait privé de leurs capitaux tout 
simplement. 

Et ce n’est pas les imprécations de la 
jeune militante écologiste  suédoise Greta 
Thunberg qui pourra les impressionner, 
pas plus que les grands séminaires telle la 
conférence de Paris de 2015 où l’on s’est 
ingénié à refaire un monde plus beau, plus 
juste, plus pur, sans assortir ces vœux pieux 
de mesures coercitives, ce qui permettra 
aux décideurs,une fois rentrés chez eux 
et confrontés à la réalité du quotidien, 
d’abandonner toutes les belles résolutions 
adoptées dans l’allégresse.

Le COVID 19 n’y changera rien. On est 
déjà un peu partout dans le dé-confinement 
et on nous dit que la transmission du virus 
décroit pour bientôt disparaître. 

Demain, ce sera  le retour à la vie 
ordinaire. Les mieux pourvus retrouveront 
pour la plupart leur place d’avant virus, pour 
les autres, ils poursuivront l’éternel combat 
de leur survie au quotidien, même si c’est 
au détriment de leur santé et de la planète.

On met le citoyen devant un dilemme vite 
tranché, dans lequel l’immédiateté prend - 
comme toujours - le pas sur un avenir par 
nature incertain,que l’on dit meilleur. 

C’est en définitive un slogan utilisé de nos 
jours dans de nombreuses manifestations qui 
résume le mieux la situation: « fin du mois ou 
fin du monde » n

* Opposition vaine puisque la Chine intégra 
l’ONU le 25 octobre 1971

**Ecole de pensée théorisée par Adam Smith 
dans son célèbre ouvrage « Recherches sur la 
nature et les causes de la richesse des nations. » 
qui ne sera susceptible d’aucune atteinte.

La mégapôle du Caire : le COVID 19 donnera-t-il l’occasion de réfléchir sur des thèmes majeurs tels que l’aménagement l’environnement ...
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De quoi s’agit-il  tout d’abord?
Conclue et signée, sans aucun effort de 

communication, en marge de la première 
visite,  fin décembre 2017, en Tunisie, du  
président turc, Erdoğan, par le ministre 
nahdhaoui, Zied Laadhari, alors ministre 
du Développement, de l’investissement 
et de la coopération internationale, cette 
convention  sur la non-double imposition, 
telle qu’elle a été présentée aux députés 
pour examen et adoption est le moins qu’on 
puisse dire agressive et offensante pour un 
pays jaloux de son indépendance et  qui a 
connu, en plus, la colonisation à cause, entre 
autres, de problèmes fonciers, s’agissant de  
l’appropriation des terres agricoles dont il est 
question dans cette convention. 

Dans les détails, cet accord accorde à 
l’investisseur turc les mêmes avantages que 
l’investisseur tunisien, notamment en matière 
d’accès aux crédits fournis par les banques 
tunisiennes, et d’appropriation de terres 
agricoles et de biens immeubles. 

Jusqu’à ce jour, la cinquantaine d’accords 
de non-double imposition conclus par la 
Tunisie avec des pays étrangers n’ont 
jamais prévu une telle clause. Il a été 
question constamment de concessions sur 
plusieurs dizaines d’années mais jamais 
d’appropriation. 

Même l’habilitation d’investisseurs 
étrangers à accéder au crédit bancaire local 
va poser de sérieux problèmes aux chefs 

d’entreprise tunisiens qui souffrent aujourd’hui 
d’une grave pénurie de liquidités dans la 
mesure où nos banques sont obligées, depuis 
des années, de financer plus les déficits 
budgétaires que les entreprises. 

Mieux, aux termes de cet accord, 
l’investisseur turc est habilité, sans aucun 
contrôle de l’Etat tunisien,  à transférer, en 
devises,  ses fonds financiers et les bénéfices 
générés vers tous les pays étrangers. 

A signaler ici que la répétition à maintes 
reprises dans la convention de l’expression 
« sans aucun contrôle de l’Etat tunisien » 
suscite de grandes interrogations sur les 
véritables intentions de la partie turque dont 
une grande proportion de l’opinion publique 
tunisien se méfie presqu’instinctivement.  
Peut-être à cause des séquelles des 
exactions subies par les Tunisiens lors de 
la colonisation de l’Empire ottoman. 

Par-delà ces quelques détails sur  cette 
convention dont le texte n’a pas été publié sur 
le site de l’ARP,  il semble qu’elle figure dans 
l’accord graduel de libre-échange conclu, en 
2004, entre la Tunisie et la Turquie. 

Ce qui suppose que ces éléments  
dérangeants qui touchent à la souveraineté 
de l’Etat auraient dû peut-être être négociés 
à cette période.

C’est pourquoi, dans le cadre de la 
continuité de l’Etat, les nouveaux maîtres 
du pays, les islamistes, auraient dû au 
moins soit consulter les documents signés 

et les arrangements particuliers conclus en 
annexe, soit s’informer directement auprès 
des responsables qui avaient négocié l’accord 
sur l’esprit et les conditions dans lesquelles 
se sont déroulées les négociations.

Car à notre connaissance, l’accord 
de libre-échange tunsio-turc n’avait, au 
moment où il a été conclu, qu’une dimension 
commerciale et technique. Ses relents 
idéologiques ne s’étaient manifestés qu’avec 
l’arrivée au pouvoir, en 2011, des islamistes, 
plus exactement du parti Ennahdha qui avait 
des accointances avec le Parti  turc  de la 
justice et du développement (AKP ).

Au commencement, c’est-à-dire, en 
2004,  les responsables de l’industrie 
tunisienne, et particulièrement les textiliens 
tunisiens, confrontés au scénario de perdre 
la protection des Européens contre la 
concurrence asiatique et les avantages dont 
ils bénéficiaient sur le marché européen en 
prévision de l’accord international de libre-
échange multifibres conclu en 2008, avaient 
cru bon de conclure un accord de libre-
échange avec la Turquie. 

Ce pays, qui était à l’époque sur le point 
d’intégrer l’Union européenne, permettrait 
aux textiliens tunisiens, si jamais il avait 
adhéré à l’UE,  de préserver leur rang de 
5ème fournisseur du marché européen en 
continuant à acheter chez un pays membre 
de l’UE du tissu à bon marché, c’est-à-dire 
au même prix que ses concurrents asiatiques 

Le vrai du faux
Soumises, depuis fin janvier 2020, à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), trois conventions, une tuniso-turque et deux tuniso-qataries 
ont été retirées à la dernière minute,  lors de leur examen par le parlement, en raison des vives polémiques qu’elles avaient suscitées dans le pays.
Les opposants à ces conventions leur reprochent d’accorder aux investisseurs turcs et qataris des avantages excessifs qui toucheraient à moult 
domaines de souveraineté nationale dont le change, la sécurité sociale, l’appropriation des terres agricoles et l’accès au financement bancaire 
local. Zoom sur des accords jugés indésirables. 

Des conventions en vertu desquelles la Tunisie risque d’être bradée !
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(Bangladesh, Chine, Inde...) acquièrent cette 
matière première.

Malheureusement,  la Tunisie a très 
mal calculé et  payé très cher. En refusant 
l’intégration de la Turquie dans l’UE, les 
Européens ont obligé les textiliens tunisiens 
à acheter au prix fort le tissu dans le Vieux 
continent, à perdre en compétitivité  et à 
passer du 5ème fournisseur de l’UE au 
10ème fournisseur actuellement.

Consciente de cette situation, l’UE par le 
biais de son ambassadeur en Tunisie, Patrice 
Bergamini, a promis, il y a deux ans environ, 
de remédier à cette situation mais depuis 
silence radio de part et d’autre. 

Autres conventions 
polémiques, les accords 
tunsio-qataris

Viennent ensuite les deux projets de 
loi, l’un organique portant implantation en 
Tunisie d’une filiale du  Fonds qatari de 
développement (QFFD) et l’autre ordinaire 

relatif à un accord de partenariat avec le 
transporteur qatari « Qatar Airways ». 

Commentant le texte de l’accord 
concernant Qatar Airways, certains 
observateurs ne sont pas allés par quatre 
chemins pour affirmer qu’il s’agit bel et bien 
d’un accord de déréglementation aérienne  
« Open Sky » qui va permettre à la puissante 
compagnie qatarie de desservir toute 
l’Afrique à partir de la Tunisie sans l’appui 
du transporteur public Tunisair.

Il faut reconnaître que le PDG de Tunsiair, 
Elyès Mnekbi, a parlé, dans plusieurs 
interviews accordées à l’Economiste 
Maghrébin, de l’intérêt que porte le 
transporteur qatari au site Tunisie en raison 
de son positionnement géostratégique. Les 
premiers responsables de la compagnie le 
qualifient de « nombril du monde ». 

Avant l’actuel PDG de Tunisair, il y a 
eu plusieurs demandes de rapprochement 
de la part de Qatar Airways, une première 
offre ayant été déclinée par le transporteur 

Trois conventions, une tuniso-turque et deux tuniso-qataries ont été retirées à la dernière minute,  lors de leur examen par le parlement

 moraLité de L’his-
toire : nous pensons 
que Le retrait  par 

Le gouvernement des trois 
conventions est une bonne 
chose, et ce, pour trois 
principaLes raisons.  La 
première concerne Le timing. 
iL n’y avait pas vraiment 
urgence pour présenter, à 
La sauvette, et sans aucun 
effort pédagogique et 
communicationneL, des textes 
aussi graves à un moment 
où Le pays fait face à La 
pLus grave pandémie de son 
histoire. c’est indécent. 
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national en 2007. Cette offre avait pour 
objectif de tisser une alliance stratégique 
pour la desserte de l’Afrique en contrepartie 
d’un partenariat qui aurait permis à Tunisair 
de desservir le Canda et les Etats-Unis. 
Tunisair est parvenue, toutefois, à ouvrir 
une ligne avec Montréal (Canada). Son 
actuel PDG rêve toujours d’ouvrir une ligne 
avec New York. Une seconde fois en  2012, 
Qatar Airways a proposé une participation à 
hauteur de 30% dans le capital de Tunisair, 
proposition abandonnée sous la pression 
syndicale. 

Cette proposition refait surface, début 
février 2020. Où il était apparu que la 
compagnie compte ouvrir son capital, à 
hauteur de 30%, à la participation de la 
compagnie Qatar Airways. Le même scénario 
se répète, la proposition a été de nouveau 
rejetée sous la pression des syndicats. 

Le QFFD veut des pouvoirs 
régaliens

L’autre convention tunsio-qatarie, signée 
également presqu’en catimini et comme par 
hasard le 12 juin 2019 (période au cours de 
laquelle des rumeurs couraient sur la mort 
de l’ancien président Béji Caïd Essebsi), par 
l’ancien ministre Zied Laadhari. 

Il s’agit de ce qu’on appelle un accord de 
siège, portant création d’une filiale tunisienne 
du Fonds qatari de développement (QFFD). 
C’est « un type de traité qu’une institution 
internationale ou régionale conclut avec un 
Etat qui l’accueille sur son territoire, au motif 
de définir son statut juridique, de garantir son 
indépendance et celle de ses agents, ce qui 
conduit l’État hôte à concéder des privilèges, 
tels que des immunités pour les agents de 
l’organisation ou un statut d’extraterritorialité 
pour ses locaux ». 

Seulement, au regard des larges 
attributions dont jouit le Qatar Fund for 
Development (QFFFD) en tant qu’entité 
gouvernementale qatarie, responsable, 
entre autres, de l’aide étrangère du Qatar et 
surtout chargée de coordonner également les 
institutions caritatives et de développement 
du Qatar. 

C’est cette dernière attribution qui risque 
d’être exploitée avec excès d’autant plus 
que les Tunisiens gardent un très mauvais 
souvenir du rôle pernicieux qu’auraient 

joué ces associations caritatives dans 
le financement de la radicalisation des 
islamistes tunisiens lors de la Troïka 
(2011-2013). 

Pis,  cette convention tuniso-qatarie va 
plus loin que les accords antérieurs conclus 
avec d’autres partenaires. Elle fait mention 
du droit du Fonds qatari de conclure en 
Tunisie, sans aucun droit de regard de l’Etat 
tunisien et sans une quelconque condition ou 
entrave officielle, des accords de partenariat 
avec des parties étrangères,  de transférer 
en toute liberté à l’étranger les fonds et 
les bénéfices générés par ses affaires, de 
recruter sans limite et sans aucun contrôle 
du gouvernement des travailleurs étrangers. 

Encore une fois, l’expression irritante  
« sans aucun droit regard du gouvernement 
tunisien » a été utilisée plus d’une fois dans le 
texte de l’accord, ce qui a donné l’opportunité 
aux contradicteurs de l’accord d’y percevoir 
une structure envahissante qui va se placer 
au-dessus de l’Etat tunisien. Pour preuve, ils 
citent l’article 7 de la convention.  

Cet article somme  l’Etat tunisien à   
« ne prendre aucune mesure susceptible de 
faire obstruction, de quelque manière que 
ce soit, aux projets dans lesquels le fonds 
prendra participation ». Une sommation qui 
est, le moins qu’on puisse dire, inadmissible 
pour un pays indépendant et souverain.

Pour être objectif, d’autres articles de la 
convention font état de la volonté du QFFD 
de coopérer avec l’Etat tunisien : « Le bureau 
du QFFD coopérera et consultera avec le 
gouvernement tunisien pour ce qui concerne 
l’appui technique et le renforcement des 
capacités pour les projets qu’il financera. Le 
choix de ces projets se fera en concertation 

avec les autorités tunisiennes », lit-on-dans 
l’article 3. 

La question qui se pose dès lors est 
la suivante : pourquoi les gouvernements 
tunisiens impliqués dans l’élaboration 
de cette convention ont-ils accepté cette 
clause ? 

La réponse serait, d’après certains 
ana lys tes ,  l a  ju teuse  enve loppe 
d’investissement de 2,5 milliards de dollars 
promise par le QFFD lors de la Conférence 
internationale d'appui au développement 
économique « Tunisia 2020 » (29-30 
novembre 2016).

Le gouvernement Fakhfakh, en butte à 
la plus grave récession économique qu’ait 
connue le pays, entend, peut-être, en profiter 
pour souffler.

Quels enseignements tirer de 
ces conventions polémiques ?

Moralité de l’histoire : nous pensons 
que le retrait  par le gouvernement des 
trois conventions est une bonne chose, 
et ce, pour trois principales raisons.  La 
première concerne le timing. Il n’y avait 
pas vraiment urgence pour présenter, à la 
sauvette, et sans aucun effort pédagogique 
et communicationnel, des textes aussi 
graves à un moment où le pays fait face 
à la plus grave pandémie de son histoire.  
C’est indécent. 

La deuxième réside dans le fait qu’au 
regard de la suceptibilité à fleur de peau 
d'une très grande proportion de la population 
tunisienne (4/5) et de sa classe politique, les 
décideurs du pays auraient dû faire preuve 
d’intelligence et faire acte pédagogique pour 
expliquer aux gens le bien-fondé de ces 
conventions, s’il en existe bien sûr.

La troisième consiste en le fait que ces 
conventions polémiques ont attiré l’attention 
sur l’incompétence des négociateurs 
tunisiens, lesquels se permettent, en toute 
conscience, de tolérer, lors de la rédaction 
de telles conventions, de flagrantes violations 
de la souveraineté du pays. Il serait 
d’ailleurs fort intéressant de savoir si ces 
mêmes négociateurs avaient prévu, dans le 
cadre minima de la réciprocité, les mêmes 
avantages pour les opérateurs tunisiens en 
Turquie et au Qatar 

A bon entendeur n B.K.

a signaLer ici que La 
répétition à maintes 
reprises dans La 

convention de L’expression 
« sans aucun contrôLe de 
L’etat tunisien » suscite de 
grandes interrogations 
sur Les véritabLes intentions 
de La partie turque dont 
une grande proportion de 
L’opinion pubLique tunisien se 
méfie presqu’instinctivement.  
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compagnie d’assurance et une mutuelle. 
Effort vain et puis cela n’intéresse guère 
les assurés.

B - Impact du Covid-
19 sur l’assurance

Au niveau du chiffre d’affaires, 
il faudrait nous attendre soit à une 
stagnation soit, à la rigueur, une légère 
baisse des primes collectées. En effet, il 
ne faut pas oublier que le marché, depuis 
plusieurs années, réalise une croissance 
supérieure au PIB allant de 5 à 8 points 
voire plus. En revanche, et c’est là que le 
bât blesse, les compagnies d’assurance 
risquent fort de rencontrer des difficultés 
pour encaisser leurs primes et ceci est 
valable tant pour les particuliers que pour 
les entreprises.

Ma plus grande crainte, si la période 
de confinement est prolongée totalement 
ou partiellement, serait des faillites 
en cascade d’entreprises et d’une 
augmentation vertigineuse du chômage. 
Cela s’appelle effondrement de la paix 
sociale. Plus de contrat social. Même les 
assurances obligatoires ne seraient pas 
souscrites. Mais en dehors de ce scénario 
catastrophe, les compagnies pourraient 
renouer avec la croissance dès l’exercice 
2021. Pour l’exercice 2020, j’ose parier 
que les compagnies pourraient bien s’en 
tirer avec les produits financiers générés 
par leur stock de 6000 Millions de DT de 
provisions techniques.

C- Que doivent et peuvent 
faire les Compagnies 

d’assurance ?   
J’aborderai cette question au niveau 

de la solidarité citoyenne ainsi qu’au 
niveau technique.

1- Au niveAu de lA  solidArité 
citoyenne :

Homo sap iens  se  c ro i t 
intouchable. N’est-ce pas  
qu’il se croit l’être le plus 

intelligent ? N’est-ce pas qu’il se 
reproduit à une vitesse vertigineuse ? 
D’aucuns pensent que la bombe la plus 
grave serait la bombe démographique. 
Homo sapiens s’est octroyé le droit 
d’épuiser la planète. Peu importe si 
cela se fait aux dépens des autres 
espèces vivantes. Faune et flore sont 
mises à rude épreuve si elles ne sont 
pas tout simplement massacrées. Sans 
pitié aucune. Les zoologues, botanistes 
et climatologues ayant tiré la sonnette 
d’alarme sont traités de charlatans par 
les puissants du monde. Un monde 
de plus en plus financiarisé où une 
infime, très infime minorité détient 
le principal des richesses. Monsieur 
Francis Fukuyama nous a annoncé 
la fin de l’histoire et décrété la victoire 
du capitalisme ultra-libéral. Reagan et 
tous les néoconservateurs ainsi que 
tous les inconditionnels de Friedrich 
Hayek l’ont cru. Erreur ! Il n’y a pas de 
main invisible du marché. Tout est loin 
d’être au mieux dans le meilleur des 
mondes possibles. Les économistes 
les plus écoutés dont Joseph E. 
Stiglitz s’accordent à penser que tous 
les secteurs économiques doivent 
obéir à une autorité de régulation. Le 
secteur des assurances, peut-être 
plus que tout autre secteur, n’échappe 
pas à cette règle. Donc Autorité de 
tutelle et compagnies d’assurance 
doivent œuvrer main dans la main 
pour traverser et amortir la crise du 
Covid-19. Est-ce le cas ? CGA et 
Compagnies ont-ils pris le problème 
du bon bout ? J’essayerai d’y répondre 

sans complaisance aucune. Que cela 
me soit permis.

A - La communication 
de la FTUSA 

L’association professionnelle des 
entreprises d’assurance FTUSA a 
beaucoup communiqué sur la crise. 
Cette communication ne me paraît 
pas idoine. L’idée ou l’image que 
dégage cette communication c’est 
que les perspectives prochaines 
et lointaines des compagnies sont 
des plus sombres. Mieux encore, 
au jour d’aujourd’hui et depuis des 
lustres, les compagnies d’assurance 
sont déficitaires et leur situation 
va inéluctablement s’aggraver. Les 
pauvres, il va falloir bientôt leur porter 
secours. Cela est vraiment curieux, 
car les compagnies tunisiennes ont 
toujours eu honte de communiquer 
sur leurs bénéfices. Et chaque fois que 
l’on pointe du doigt leur « bottom line » 
qui affiche des bénéfices respectables 
pour la totalité des compagnies 
normalement et correctement gérées, 
elles essayent de nous expliquer que 
cela provient des produits financiers 
générés par les provisions techniques. 
Et alors ? C’est le propre même de 
l’industrie des assurances. Et puis ces 
provisions sont bel et bien constituées 
par les primes payées par les assurés. 
Il faudrait rompre définitivement avec 
cette communication de la misère. 
Par ailleurs, la FTUSA, pour éviter 
d’accorder des remises de prime pour 
arrêt d’activité à cause du confinement, 
se donne un mal fou pour expliquer 
aux assurés que le cycle de production 
de l’assurance est inversé et qu’il y 
a une différence majeure entre une 

L’assurance tunisienne face au covid-19

Moncef Felli
Assureur  
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durant l’année d’assurance si les risques 
augmentent, comme il permet à l’assuré 
de demander une baisse de la prime si 
les risques assurés baissent. Mais est- 
ce que les risques assurés baissent 
durant la période de confinement surtout 
quand les entreprises assurées sont 
totalement ou quasi totalement fermées 
? Sans hésiter, je dis oui et cela dépend 
de chaque branche d’assurance. Je 
raisonne en empirique sans aucune 
argutie actuarielle.

• Assurance Automobile :
Comme nous le savons tous, cette 

branche se taille la part du lion avec 
une quote- part qui avoisine 45 PCT. 
Il est évident que les risques, tous 
les risques afférents aux contrats 
d’assurance automobile tendent vers 
zéro si les flottes sont immobilisées. 
Dans les marchés avancés, la prime 
de l’assurance automobile est basée 
essentiellement sur la distance parcourue 
par le véhicule assuré. C’est le tarif dit  
« You pay as you drive ».

• Assurances incendie, bris de 
machines et pertes d’exploitation : 

Il va sans dire que les risques 
d’une usine au repos sont nettement 
inférieurs à ceux d’une usine en activité. 
Pas d’utilisation d’électricité, pas de 

Un proverbe dit : « A quelque chose 
malheur est bon ». Les compagnies 
d’assurance sont loin d’avoir une 
image de marque reluisante. Cette 
pandémie peut être une occasion 
pour rompre avec cette situation. Elles 
peuvent dégager l’image de sociétés 
citoyennes volant au secours de 
citoyens en détresse. L’aide au fonds 
1818 était la bienvenue mais…

«On fait du bien à la mesure de 
ce qu’on est » dit un autre proverbe, 
mais il faut se rappeler que l’Etat 
tunisien a accordé des licences 
à plusieurs compagnies pour  
« presque rien ». Depuis, pas de 
licence, assurances obligatoires de 
plus en plus nombreuses. Protection 
quasi absolue. Les compagnies 
correctement gérées ont gagné et 
gagneront beaucoup d’argent. Les 
chiffres sont là. Tant mieux !

2 - Au niveAu technique :
w Assurance santé : 
Pour que les compagnies véhiculent 

l’image de sociétés citoyennes, je 
suggère deux petites mesures :

• Les compagnies dont les 
contrats excluent les épidémies et les 

pandémies devraient saisir l’occasion 
pour inclure ces risques.

• Il est connu que la plupart voire, 
peut-être, la totalité des contrats 
« Santé » commercialisés sur le 
marché excluent tous les frais des 
soins préventifs. Je suggère que les 
compagnies couvrent les frais de soins 
préventifs concernant le Covid 19. Il 
va sans dire que ces améliorations 
s’inscriraient dans le cadre des contrats 
et notamment les plafonds de garantie 
par prestataire et par an.

w Octroi de remises pour diminution 
des risques :

C’est un débat qu’il ne faut pas 
occulter ni éviter. Il faut répondre 
même symboliquement à la demande 
de la clientèle. Ne perdons pas de vue 
que s’il n’y avait pas de clients, il n’y 
aurait pas de compagnies d’assurance. 
En effet, il serait juste et judicieux 
d’accorder à la clientèle totalement 
ou quasi-totalement à l’arrêt durant la 
période de confinement une remise 
de prime de 10 à 15 PCT sous forme 
d’acomptes sur les primes de l’exercice 
2021, et ce, à titre de diminution des 
risques assurés. N’oublions pas que 
le Code des assurances permet 
à l’Assureur d’augmenter la prime 

Les risques afférents aux contrats d’assurance automobile tendent vers zéro si les flottes sont immobilisées. 
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manœuvres, ni manutention, pas 
d’engins, pas de matières premières, 
pas de produits en cours de fabrication. 
Je ne parle pas ici de risque zéro, mais 
de risques grandement améliorés.

• Assurances responsabilité civile 
exploitation et après livraison des 
entreprises industrielles :

Le risque d’assurance responsabilité 
civile exploitation est quasi nul alors 
que le risque responsabilité civile après 
livraison est nul puisqu’il y a absence 
de fabrication de produits et absence 
et livraison.

• Assurances Tous risques chantier-
montage :

Là également, il est clair que les 
risques couverts sont nettement réduits. 
Les chantiers assurés quand ils sont 
à l’arrêt ne restent exposés qu’à un 
certain nombre de périls naturels à 
l’exclusion des autres périls couverts. 
Faut-il ici rappeler que pour ces 
catégories d’assurance, la durée des 
travaux et des essais est un paramètre 
déterminant ?

• Les assurances de personnes et 
les assurances vie : 

L’assurance des personnes contre 
les accidents corporels sous forme 
d’assurance collective ou individuelle 
ne peuvent que s’améliorer nettement, 
car durant la période de confinement, 
les assurés circulent moins que 
d’habitude et se livrent moins à toute 
activité pouvant causer un accident.

Pour l’assurance vie, incapacité 
temporaire-invalidité permanente, il 
y aura une amélioration des risques 
accidentels pour les raisons ci-dessus 
évoquées. Toutefois, il peut y avoir 
aggravation du décès suite à la 
maladie, car la pandémie n’est pas 
exclue des contrats d’assurance en cas 
de décès. Mais soyons sérieux, sur les 
41 décès enregistrés, combien de têtes 
étaient assurées ? Pour quels capitaux 
? Très probablement, les compagnies 
d’assurance n’ont rien payé à ce titre.

• Les assurances « Santé » 
(Groupes ou individuels) :

Certaines compagnies excluent 
purement et simplement les épidémies 

ainsi que les pandémies. Donc impact 
nul du Covid-19. D’autres compagnies 
n’excluent pas ces fléaux. Mais, il 
n’est pas absurde de penser que le 
confinement pourrait améliorer les 
risques assurés au niveau des autres 
pathologies, car les prestataires 
assurés sont confinés chez eux.

3- Au niveAu de lA gestion :
w Maintien d’activité : 
Chaque compagnie, à sa manière, 

a communiqué pour annoncer son 
système de maintien d’activité. C’est 
louable. Mais, mes indiscrétions 
m’ont permis de découvrir que cette 
continuité, du moins pour certaines 
compagnies, est essentiellement 
orientée vers l’encaissement des primes 
en période de crise et de fermeture de 
la plupart des établissements assurés. 
Cette continuité du travail devrait être 
orientée surtout vers les clients sinistrés 
pour les assister afin de leur payer une 
indemnité juste et équitable dans un 
délai raisonnable. Or, experts des 
compagnies, régleurs des sinistres et 
inspecteurs comptables continuent à 
travailler comme d’habitude et avec les 
mêmes mauvais réflexes (qu’on me le 
pardonne) la moindre des concessions 
que devraient faire les compagnies 
c’est de renoncer à toute déchéance de 
garantie à cause de toute déclaration 
tardive de sinistre ou de l’omission de 
toute formalité, car nous sommes ici 
dans un cas de force majeure.

w  A s s i s t a n c e  a u x  A g e n t s 
d’assurance :

L’histoire de l’assurance tunisienne 
nous enseigne que le marché 
est essentiellement un marché 
d’agents eu égard au nombre des 
clients des agents et des primes 
collectées par ce réseau. Il est admis  
« qu’une Compagnie d’assurance vaut 
ce que vaut son réseau d’agents ». 
Seulement voilà, un certain nombre 
d’agents sont en train de souffrir 
le martyre durant la période de 
confinement. Pas de primes collectées, 
donc pas de rétribution, donc pas de 
revenu pour garantir la pérennité de 

l’agence. Aussi, je pense qu’il est du 
devoir moral des compagnies d’assister 
les agents de « petite taille » en termes 
de chiffre d’affaires sous forme de prêts 
sans intérêts adaptés aux besoins et aux 
possibilités de remboursement de chaque 
agent qui le demande. N’oublions pas 
que les petits Agents d’aujourd’hui sont 
les grands Agents de demain.  

w  G e s t i o n  i n t e l l i g e n t e  d e 
l’encaissement des primes :

Pour les assurés et notamment les 
entreprises dont la trésorerie est mise 
à mal par un arrêt d’activité, à cause 
du confinement, il y a lieu d’assouplir la 
procédure de l’encaissement des primes 
dues. Je pense, entre autres, à des 
paiements par traites dont les échéances 
tiennent compte de la trésorerie de la 
clientèle.

D - Et le Comité général  
des Assurances (CGA )?
Autorité de tutelle du marché, le CGA a 

un rôle déterminant à accomplir pour que  
« l’assurance tunisienne » traverse sans 
trop de mal cette crise majeure.

J’ai appris que le CGA a demandé 
aux compagnies de surseoir à toute 
distribution de dividendes. Cela me 
paraît pour le moins étonnant, car 
les dividendes concernent l’exercice 
2019. Alors pourquoi y inviter le  
Covid-19 ? Et les petits porteurs qui 
attendent ces dividendes qui pour eux 
sont un complément de retraite ? On n’en 
tient pas compte ?

Par ailleurs, au niveau des risques 
assurés, les compagnies vont plutôt 
profiter du confinement. Certains risques 
assurés vont tendre vers zéro alors que 
d’autres sont nuls durant la période de 
confinement. Donc il n’y a pas lieu de 
constituer des provisions au titre d’une 
quelconque aggravation des risques sous 
couvert d’une amélioration de solvabilité 
des compagnies. Par contre, je suggère 
que le CGA mette en sourdine, à titre 
temporaire, la contrainte réglementaire 
obligeant les compagnies à provisionner 
les primes arriérées des exercices 2020 
et 2021 n
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Tunisie-Banque 
mondiale

Appui 
financier de 

35 millions de 
dollars pour 
faire face au 

Covid-19
La Banque mond ia le  v ien t 

d’approuver, le 30 avril dernier, un 
nouveau projet de 20 millions de 
dollars pour aider la Tunisie à affronter 
la pandémie de Covid-19. Ce soutien 
financier vise à renforcer les capacités 
de riposte du secteur de la santé.

Ce nouveau projet a été approuvé 
par la Banque mondiale dans le cadre 
d’un mécanisme de financement 
accéléré Covid-19. Il complète une 
allocation antérieure de 15 millions de 
dollars, mise à disposition début avril, 
pour les dépenses de santé d'urgence, 
par le biais de fonds d’un projet existant, 
le projet  d'intensification de l'agriculture 
d'irrigation en Tunisie.

Les 35 millions de dollars cumulés 
fourniront au ministère de la Santé 
les équipements et les fournitures 
médicales essentiels au renforcement 
de sa capacité de riposte à la pandémie.

L’assistance de la Banque mondiale 
à la Tunisie pendant la crise du 
Covid-19 vise à soutenir les mesures 
économiques du gouvernement, les 
efforts d’urgence du ministère de la 
Santé, y compris le renforcement des 
filets sociaux et de sécurité sociale, 
l ’aide aux petites et moyennes 
entreprises et la création des conditions 
d'une reprise économique.

Jusqu’ à 100 millions de dollars 
supplémentaires du portefeuil le 
existant de la Banque mondiale seront 
réaffectés pour financer des prestations 
sociales supplémentaires ainsi que des 
subventions aux petites et moyennes 
entreprises n

BCT-l’après-
Covid 19 

Vers la mise 
en place de 
mécanismes 

pour la relance
La Banque centrale de Tunisie (BCT) 

travaille avec le secteur bancaire, non 
seulement au sauvetage des entreprises, 
mais aussi à la mise en place des 
mécanismes adéquats pour garantir la 
relance post-Covid 19.

C’est ce qu’a affirmé Marouane El Abassi, 
Gouverneur de la BCT, qui intervenait lors 
de la cinquième réunion hebdomadaire avec 
les premiers responsables des banques, 
tenue le 27 avril dernier par visioconférence.

Abassi a ajouté qu’en complémentarité 
avec l’effort national, la BCT veille à apporter 
le soutien nécessaire aux entreprises et aux 
particuliers.

Pour sa part, le chef du gouvernement, 
Elyes Fakhfakh, a exhorté les institutions de 
crédit à redoubler d’efforts afin de garantir 
la célérité requise dans le traitement des 
dossiers, compte tenu de la particularité de 
la conjoncture, et à assurer les financements 
adéquats afin de relancer l’investissement.

Il a également salué l’appui apporté par 
les banques, tant aux entreprises qu’aux 
particuliers.

Le  p rés iden t  de  l ’Assoc ia t ion 
professionnelle tunisienne des banques 
et des établissements financiers (Aptbef), 
Habib Bel Haj Kouider, a souligné 
l’engagement total du secteur à soutenir les 
différentes franges composant sa clientèle, 
tout en précisant que les banques sont 
conscientes des attentes et des besoins de 
leurs clients et qu’elles redoublent d’efforts 
afin d’apporter les réponses adéquates.

A noter que la BCT a décidé, depuis 
le 6 avril 2020, d’organiser une réunion 
hebdomadaire (tous les lundis) avec les 
premiers responsables des banques afin 
d’assurer le suivi des retombées de la 
pandémie du Covid-19 n

Banques-
investissement

Fakhfakh 
appelle les 
banques à 

privilégier le 
financement 
des projets 
productifs

Le chef du gouvernement, Elyès 
Fakhfakh, a exhorté, le 29 avril dernier, 
les institutions bancaires à accroître 
leurs efforts afin d’alléger l’endettement.

L o r s  d ’ u n  e n t r e t i e n  p a r 
visioconférence avec le Gouverneur 
de la Banque centrale de Tunisie 
(BCT) et des dirigeants de banques 
tunisiennes, il a mis l’accent sur la 
nécessité d’accélérer l’examen des 
demandes d’emprunts bancaires et de 
rééchelonner les crédits afin de soutenir 
les entreprises durant cette conjoncture 
difficile, indique un communiqué de la 
présidence du Gouvernement.

Le chef du gouvernement a souligné, 
lors de cet entretien consacré à l’impact 
du Covid-19 sur le secteur bancaire, la 

FINANCE

Elyès Fakhfakh



Endettement
L’Etat s’endette 
de nouveau en 

devises, pour 257 
M €, auprès des 

banques de la place 
Le gouvernement tunisien a signé, le 5 mai 

2020, un accord pour mobiliser un crédit syndiqué 
en devises auprès de 12 banques locales, d’un 
montant d’environ 
1 ,180  mi l l i a rd 
de dinars (257 
millions d’euros 
a v e c  u n  t a u x 
d’intérêt de 2%, 
et 130 mill ions 
de dollars avec 
un taux d’intérêt 
d e  2 , 7 5 % ) , 
remboursables sur 
trois ans.

Ce prêt, dont 
une partie provient 
des dépôts des 
non-résidents, permettra de financer les besoins 
budgétaires de l’Etat pour lutter contre le Covid-
19, explique un communiqué du ministère des 
Finances publié à l’issue de la signature dudit 
accord.

Selon Nizar Yaïche, ce crédit permettra 
de faire face aux impacts de la régression 
de l’activité économique, de concrétiser les 
mesures exceptionnelles mises en place par 
l’Etat, de mobiliser des fonds supplémentaires 
pour le secteur de la santé, d’accompagner les 
entreprises sinistrées à cause du confinement 
total et de préserver les postes d’emploi.

Il a souligné l’importance du rôle des banques 
tunisiennes, notamment leur contribution pour faire 
face aux répercussions économiques et alléger la 
pression financière sur les sociétés, dans le cadre 
de la Commission d’appui et d’accompagnement 
des entreprises impactées, qui entamera l’examen 
des dossiers des sociétés après la publication 
du décret fixant les critères d’octroi des aides n

Budget 2019
Le déficit budgétaire 
estimé pour toute 

l’année à 4000MDT
Le déficit budgétaire s’établira à environ 4 milliards 

de dinars, à la fin de l’exercice 2019, soit 3,5% du PIB, 
contre 4,8% du PIB en 2018 (5 milliards de dinars), c’est 
ce qu’a indiqué l’Institut tunisien de la Compétitivité et des 
Etudes quantitatives, dans sa Revue de la Conjoncture 
Economique (janvier/février 2020), publiée récemment.

D’après l’Itceq, les recettes propres de l’Etat ont 
atteint 32,3 milliards de dinars, contre 27,9 milliards de 
dinars en 2018.

Cette hausse est expliquée, essentiellement, par 
l’augmentation des impôts directs, avec une hausse 
de 40% pour les impôts sur le revenu (à 12,6 milliards 
de dinars) et les impôts sur les sociétés (à 8,8 milliards 
de dinars).

Côté dépenses, l’Institut a fait ressortir une hausse de 
10% des dépenses de fonctionnement, due, notamment, 
à l’accroissement des dépenses de rémunération, 
passant de 14,7 milliards de dinars à 16,7 milliards de 
dinars, entre 2018 et 2019.

De même, le service de la dette a évolué de 20%, 
à fin 2019, pour se situer au niveau de 9,5 milliards de 
dinars, contre 7,9 milliards de dinars, en 2018.

En 2020, la loi de finances prévoit des recettes 
propres de 36,9 milliards de dinars (+11% par rapport 
aux résultats provisoires de 2019) et des dépenses de 

36,6 milliards de 
dinars (+8.8%).

Le déficit du 
budget devrait 
atteindre ainsi 
3 %  d u  P I B 
con t re  3 ,5% 
provisoire pour 
2 0 1 9 .  P o u r 
ce qui est de 
l’encours de la 

dette publique, il passera de 82 milliards de dinars, 
durant les deux années 2018 et 2019, à 94 milliards de 
dinars en 2020.

Mais la nouvelle crise économique engendrée par 
la pandémie du coronavirus impactera certainement 
les équilibres budgétaires pour l’exercice en cours et 
aggravera le déficit. Les prévisions du budget devront 
être révisées de fond en comble n

Nizar Yaïche

Focus

51L’Économiste Maghrébin I du 13 au 27 mai 2020



Focus

52 L’Économiste Maghrébin I du 13 au 27 mai 2020

Une nouvelle solution de paiement 
mobile “ portefeuille digital ” vient 
d’être lancée en Tunisie. Elle permet 
à chaque Tunisien de créer son 
portefeuille virtuel sur son mobile, 
recevoir de l’argent et payer avec en 
toute simplicité, a expliqué le ministre 
des Finances.

Toujours selon lui, le portefeuille 
digital sera opérationnel à partir 
du 6 mai, pour distribuer les aides 
sociales via environ 4 000 points : les 
agences postales et bancaires et les 
distributeurs automatiques de billets 
(DAB).

Pour  l e  l ancement  de  ce 
mécanisme, un accord a été signé 
entre les ministères des Finances, des 
Affaires sociales, la Banque centrale 
de Tunisie(BCT), la Poste tunisienne, 
la Société monétique Tunisie, 
l’Association professionnelle tunisienne 
des banques et des établissements 
financiers, et le Centre informatique 
du ministère des Finances.

 Ainsi, la Tunisie va figurer parmi 
les derniers pays en Afrique à adopter 
la FinTech, alors que le pays regorge 
de compétences techniques capables 

de développer des solutions en local 
pouvant être déployées…

Ceci étant, il s’agit d’une solution 
incomplète, car elle n’implique pas 
les opérateurs télécoms et leurs 
agences, encore moins le circuit des 
commerçants tel que les grandes 
surfaces ou le petit commerce.

Par ailleurs, la solution doit inclure 
la possibilité de faire des virements 
d’un compte virtuel vers un autre 
compte virtuel et d’un compte bancaire 
ou postal vers un compte virtuel, et 
vice versa.

Très en vogue en Afrique, ce 

Portefeuille Digital est déployé en 
premier lieu dans toutes les recettes 
des finances où on doit proscrire 
l’encaissement en liquide. Il est 
généralisé dans les transports, les 
commerces, les cafés, voire tous 
lieux où on pratique le paiement en 
espèces, lequel sera réservé juste pour 
les montants inférieurs à 20 dinars.

Sur le long terme, la Tunisie projette 
de réaliser l’inclusion financière de 
toute la population et, par ricochet, 
l’inclusion économique du circuit 
parallèlen

Le portefeuille digital 
est enfin né

DIGITALISATION

Modèle de 
développement
L’après-Covid 

19 selon l’Itceq
La situation économique difficile engendrée 

par la crise sanitaire internationale nécessite 
l’engagement de tous les partenaires nationaux 
sur un pacte de développement économique 
et social comportant des mesures détaillées 
et des ressources financières dédiées à la 
période 2020-2025, estime l’Institut tunisien 
de la compétitivité et des études quantitatives 
dans sa Revue de la Conjoncture économique/ 
janvier-février 2020 qui vient d’être publiée.

Toujours selon l’Itceq, ce pacte peut 
constituer un cadre idéal pour anticiper la sortie 
de notre pays de cette crise et en créer une 
opportunité de relance.

L’Institut a, à cet effet, fait savoir que, dans 
cet esprit, le Conseil d’analyses économiques 
s’est penché sur la question et élaborera une 
note succincte dans les prochains jours.

L’Itceq a, par ailleurs, considéré qu’en 
Tunisie, comme dans tous les pays du monde, 
il y aura « un avant et un après Covid-19 «  et 
que «  cet après-Covid 19 » dépendra fortement 
de la capacité du pays à voir l’opportunité dans 
la crise.

« L’économie tunisienne connaîtra de 
grandes difficultés en 2020. Toutefois, plus 
nous ralentirons la contamination, mieux sera 
pour notre économie. Dans cette période où 
l’urgence prime, il ne faut pas perdre de vue 
les opportunités qui se présenteront à notre 
pays, à nos jeunes, à nos entreprises à nos 
startups, et c’est à nous de les saisir à temps, 
à nous de préparer la sortie de cette crise par 
une politique de relance de l’investissement 
ciblée en fonction des nouvelles exigences de 
l’économie mondiale.

Nous devons prendre notre part entière 
dans le nouvel ordre économique mondial 
qui se profile. La responsabilité incombe à 
nous tous : secteur public, secteur privé et 
partenaires sociaux », lit-on encore dans la 
note de l’Itceq n

STARTÉGIE
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A l’heure de la crise sanitaire due à la 
propagation de l’épidémie du coronavirus 
provoquant la paralysie des échanges 
commerciaux dans le monde, la Tunisie 
est parvenue à exporter 146 mille tonnes 
d’huile d’olive pour des recettes de 896 MD 
à fin mars dernier, contre 80 mille tonnes 
pour une valeur de 740 MDT en 2019.

D’après le PDG de l’Office national de 
l’huile (ONH), Chokri Bayoudh, en dépit 
du blocage de l’appareil de l’exportation 
et l’arrêt quasi-total des opérations du 
chargement, la commercialisation de l’huile 
d’olive tunisienne est parvenue dans une 
large mesure à poursuivre son activité et à 
conquérir de nouveaux marchés à l’effet de 
tenir des engagements du pays à cet effet.

La  moyenne  mensue l l e  des 
exportations a atteint 30 mille tonnes 
depuis novembre 2019 jusqu’au 31 mars 
2020, sachant que la Tunisie projette 
d’exporter 250 mille tonnes  d’huile d’olive 
pour des recettes dépassant la barre de 
2 milliards de dinars, sur un volume total 
de production record estimé cette saison 
à 350 mille tonnes.

A cet effet et grâce aux exportations 
d’huile d’olive, la Tunisie a enregistré un 
excédent dans la balance commerciale 
alimentaire. La ventilation géographique 
des marchés internationaux révèle que 
l’Union européenne demeure le marché 
principal de la Tunisie. En premier lieu 
viennent l’Italie et l’Espagne qui ont 
absorbé 75% de ce produit tunisien, alors 
que les Etats-Unis en ont reçu 15%.

Les exportations d’huile d’olive 
conditionnée ont atteint 8500 tonnes pour 
un montant de 100 MDT au cours des cinq 
premiers mois de la saison de l’exportation. 
La France reste la première destination, 
suivie du Canada et des Etats-Unis qui 
ont choisi l’huile conditionnée.

Concernant les problèmes rencontrés 
lors de la saison de l’exportation, et en 
premier lieu les prix, qui ont chuté de 
20% par rapport à la saison dernière, 
Bayoudh a précisé que la question des 
prix dépend de l’offre et de la demande sur 
le marché international, faisant observer 
que des mesures ont été prises à cet effet 
pour améliorer les prix, en l’occurrence 
la réduction de la demande à travers 
la mise en œuvre d’un programme de 
stockage de 100 mille tonnes auprès des 
privés et l’octroi d’une prime de stockage 
de 500 dinars pour la tonne en faveur 
des agriculteurs et les propriétaires des 
huileries et 300 dinars pour la tonne en 
faveur des exportateurs.

Déjà trois appels d’offres ont été lancés 
pour le stockage de 100 mille tonnes. Le 
premier appel d’offres a permis d’atteindre 
un volume de 22 mille tonnes auprès des 
agriculteurs, des propriétaires des huileries 
et des exportateurs et de leur décaisser 
une prime de stockage la semaine 
dernière.

Pour le deuxième appel d’offres, il a 
été lancé en mars dernier, en attendant 
le parachèvement des procédures 
administratives la semaine prochaine, et 
le lancement du troisième appel d’offres 
au cours du mois d’avril, évoquant la 
difficulté de réaliser des appels d’offres 
dans cette situation sanitaire délicate et 
du confinement total.

Pour Bayoudh, l’opération de stockage 
de l’huile d’olive a porté ses fruits, en 
augmentant les prix à la production entre 
20% et 30%, avec une hausse relative au 
niveau de l’exportation.

Le responsable a ajouté que la 
moyenne des prix à l’exportation pour 
toute variété d’huile commercialisée sur 
le marché international est fixée à 5,8 
dinars le litre n

EXPORTATION

Agroalimentaire-exportations 
L’huile d’olive rapporte, à 

l’export, 900 MDT en mars 2020

Agriculture 
-oliveraies

Lutte contre 
la mouche 
de l’olivier  
Le ministère de l’Agriculture, 

des Ressources hydrauliques 
et de la Pêche a appelé à la 
vigilance et au suivi continu 
des oliveraies, à un moment 
où les conditions climatiques 
actuelles deviennent favorables 
à la propagation de la mouche 
de l’olivier.

Le département ministériel a 
affirmé, dans son communiqué, 
que ses services continuent 
à suivre de très près les 
ravageurs, à travers leurs 
réseaux de contrôle installés 
à cet effet, d’une manière 
périodique et régulière pour 
intervenir dans les délais 
impartis à l’effet de lutter contre 
cette mouche ravageuse des 
fruits en formation.

La mouche de l’olivier, 
bactrocera (Dacus) oleae, est 
le principal ravageur de l’olivier. 
Cet insecte, qui prolifère au 
printemps et au début de l’été, 
cause des pertes énormes à la 
récolte d’oliviers et augmente 
l’acidité de l’huile d’olive n

AGRICULTURE
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La PCT 
incapable 
d’honorer 

certains de ses 
engagements 

financiers, 
selon son PDG
Le PDG de la Pharmacie centrale, Khalil 

Ammous, a indiqué que le déficit de liquidité 
de l’entreprise a atteint un niveau record, 
ce qui menace sérieusement sa pérennité.

Le montant des dettes fournisseurs 
s’élève à 621 millions de dinars à fin 
mars 2020, a-t-il révélé au cours d’une 
séance d’audition devant la Commission 
parlementaire de la santé et des affaires 
sociales, le 4 mai 2020, consacrée à la 
situation de la Pharmacie centrale et au 
plan relatif à l’approvisionnement du secteur 
de la santé en équipements médicaux et 
de prévention.

Ammous a expliqué que la Pharmacie 
centrale est, aujourd’hui, incapable de 
faire face à une grande partie de ses 

engagements financiers envers ses 
fournisseurs, en particulier étrangers, 
malgré son recours, à plusieurs reprises, 
à des crédits bancaires pour combler son 
besoin de liquidité.

“Ce manque de liquidité résulte du retard 
de règlement de ses clients publics”, a-t-il 
précisé.

Il a fait savoir que les engagements 
financiers de la Pharmacie centrale auprès 
des banques sont estimés à plus de 273 
millions de dinars jusqu’à fin mars 2020.

Selon lui, cette situation est due à 
plusieurs facteurs, dont principalement 
l’augmentation de la dette du secteur public 
envers la Pharmacie centrale. Celle-ci est 
passée de 315 MDT, en décembre 2015, à 
1,050 milliard de dinars au 31 mars 2020.

La Pharmacie centrale, a-t-il ajouté, 
supporte annuellement le coût de la 
subvention des médicaments importés et 
destinés au secteur privé, laquelle s’est 
élevée à 254 MDT en 2019, contre 139 
MDT en 2017.

Pour surmonter toutes ces difficultés, 
le PDG de la Pharmacie centrale a fait 
plusieurs propositions qui se résument 
notamment en la récupération des créances 
de la Pharmacie centrale auprès de la 

Caisse nationale d’assurance maladie 
(CNAM) et des hôpitaux publics.

L’Etat, a-t-il ajouté, devrait examiner la 
possibilité de prendre en charge le montant 
des subventions et réviser le système des 
subventions et le prix des médicaments.

Il a, aussi, proposé l’obtention d’un crédit 
bancaire avec la garantie de l’Etat d’un 
montant de 450 MD, le paiement régulier 
et mensuel de la Pharmacie centrale par la 
CNAM et les hôpitaux pour un montant de 
65 MD, outre la prise en charge financière 
par la CNAM n

MEDICAMENT

Khalil Ammous
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Le choc économique mondial dû à la 
propagation du coronavirus a entraîné 
une régression des prix de la plupart des 
produits de base.

Les décideurs politiques sont appelés à 
tirer profit des prix du pétrole en baisse pour 
engager des réformes à l’effet de renforcer 
l’énergie et de consacrer les économies aux 
besoins urgents.

Dans une note sur les perspectives des 
marchés des produits de base (avril 2020), 
la Banque mondiale (BM) indique que les 
secteurs de l’énergie et des mines sont les 
plus touchés par l’arrêt subit de l’activité 
économique et le ralentissement prévu dans 
le monde entier en raison de la pandémie 
du Covid-19.

D’après la vice-présidente du groupe BM 
pour le pôle “Croissance équitable, finance 
et institutions” (EFI), Ceyla Pazarbasioglu, 
outre les lourdes pertes en vies humaines, 
l’impact économique de cette pandémie va 
limiter la demande, suite à la volatilité de 
l’offre, ce qui aura un impact négatif sur les 
pays en développement qui s’appuient sur 
les produits de base.

Pazarbasioglu ajoute que les décideurs 
politiques ont la possibilité de profiter des 
prix du pétrole en baisse, pour engager les 
réformes à l’effet de renforcer l’énergie et de 
favoriser la finance publique pour assurer 
les actions destinées à lutter contre cette 
pandémie. Ces réformes devraient être 
accompagnées du renforcement de la paix 

sociale afin de protéger les couches sociales 
les plus vulnérables.

Les décideurs devraient demander la 
mise en place de mesures commerciales 
susceptibles de garantir la sécurité 
alimentaire.

Les prix moyens mensuels du pétrole 
brut ont baissé de 50% durant la période 
allant de janvier à mars 2020, pour atteindre 
une fourchette minimum en avril 2020.

La BM a prévu que la moyenne des prix 
d’un baril de pétrole chute à 35 dollars en 
2020, ce qui représente un ajustement par 
réduction en comparaison des prévisions 
du mois d’octobre 2019, et une baisse de 

43% par rapport à la moyenne de l’année 
2019, estimée à 61 dollars le baril.

Cet ajustement reflète une chute 
historique de la demande. Cette situation 
prend de l’ampleur à cause de l’incertitude 
qui règne sur les contrats de production 
entre l’Opec (Organisation des pays 
exportateurs du pétrole) et les autres pays 
producteurs de pétrole.

Les prix des produits agricoles ont 
également connu un fléchissement au 
premier quart de l’année 2020, et il est prévu 
qu’ils demeurent dans une large mesure 
stables en 2020, alors que les niveaux de 
la production et la plupart des stocks des 
produits alimentaires de base atteignent 
des moyennes records.

La BM souligne dans sa note que 
la production agricole a enregistré 
des perturbations au niveau de la 
commercialisation et la distribution des 
intrants, comme les pesticides et les engrais 
chimiques ainsi qu’au niveau de la main-
d’œuvre. Ce qui a entraîné une paralysie 
au niveau des maillons de la chaîne 
d’approvisionnement. D’où l’impact sur les 
exportations en fruits et légumes des pays 
émergents et en voie de développement.

Ce choc, qui a frappé de plein fouet 
les marchés ainsi que l’impact sur les prix 
du pétrole en baisse ont engendré des 
problèmes économiques pour les pays en 
développement, selon le vice-président de 
la BM pour les affaires de l’infrastructure 
de Base, Makhtar Diop n

Pétrole-Banque mondiale
Profiter de la baisse des prix du pétrole 

pour engager des réformes

Ceyla Pazarbasioglu

PETROLE
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Pétrole-stockage
Stockage 

d’hydrocarbures, 
suite à la baisse 

des prix 
Toutes les capacités nationales de 

stockage d’hydrocarbures seront mobilisées 
à court terme pour profiter de la baisse 
des prix à l’échelle internationale, tout en 
donnant la priorité au pétrole tunisien. Telle 
est la décision prise, à l’issue d’une récente 
réunion tenue au département de l’Energie, 
des Mines et de la Transition énergétique, 
entre le ministre Mongi Marzouk et 
des responsables du secteur dont des 
représentants de l’Etap et de la Stir.

Lors de cette réunion, il a été aussi, 
décidé, selon un communiqué du ministère, 
de poursuivre la production au niveau des 
champs pétroliers du pays, en coordination 
avec l’ETAP et la STIR, pour donner la 
priorité à l’utilisation du pétrole tunisien, 
dans la limite des capacités techniques de la 
raffinerie de Bizerte, et ce afin de surmonter 
les difficultés de commercialisation 

auxquelles est confrontée la société en 
raison de la baisse de la demande sur les 
hydrocarbures à l’échelle internationale.

Les participants à cette réunion ont 
également, étudié l’évolution des prix 
à l’échelle internationale, et évoqué la 
faible capacité nationale de stockage du 
pétrole brut et raffiné et la baisse de la 
consommation à cause des mesures de 
confinement sanitaire.

Ils ont examiné une série de propositions 
dont la couverture des achats du pays face 
aux fluctuations des prix du baril, à travers 
le Hedging (technique de trading consistant 

à couvrir partiellement ou entièrement le 
risque de variation de cours sur un produit).

Ils ont, toutefois, conclu que le recours 
au Hedging nécessite un financement 
exceptionnel du ministère des Finances, 
et qu’il s’agit proposition inappropriée à 
l’heure actuelle et jusqu’à la fin de l’année.

Ils ont, par ailleurs, décidé d’adopter 
une politique énergétique intégrée qui 
favorise l’investissement dans la maîtrise 
de l’énergie, le renforcement des capacités 
de stockage et la promotion de l’exploration 
parallèlement à l’accélération de l’adoption 
des énergies renouvelables n

Pétrole-raffinage
Les syndicats de la Stir s’opposent  

à la réquisition du personnel au mois de Ramadan
Les syndicats des cadres et agents de la Stir (Société tunisienne des industries de raffinage), à Zarzouna (gouvernorat de Bizerte), 

soulignent qu’ils s’opposent à la décision de l’administration de réquisitionner tout le personnel de la société durant le mois de Ramadan.
Les deux syndicats estiment, dans un communiqué commun, que cette décision est en contradiction avec le décret gouvernemental 

n°156 fixant les besoins essentiels pour garantir la continuité des services vitaux, dans le cadre de l’application du confinement total.
Ils rappellent qu’il est recommandé, conformément à ce décret, de réduire le personnel pour diminuer les risques de contamination, 

sachant que la Stir compte quelque 600 employés.
Par ailleurs, les deux syndicats avertissent contre les tentatives de porter atteinte aux droits des travailleurs, dont la suspension des 

tickets restaurants, durant la période de confinement total.
Une source responsable à la Stir, qui a requis l’anonymat, citée par l’agence TAP, indique que la société n’est pas concernée par les 

mesures d’isolement sanitaire. L’horaire dans l’entreprise est soumis au pouvoir discrétionnaire de l’administration, tout en tenant compte 
des exigences de la protection sanitaires des employés, dit-il n
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La consommation des produits pétroliers 
a connu une baisse de 21 % au cours du 
mois de mars 2020 par rapport à la même 
période de l’année 2019, après avoir connu 
une augmentation au cours des deux 
premiers mois de l’année actuelle, impacté 
par la décision du confinement total qui a 
paralysé l’activité économique mais aussi 
le déplacement des citoyens.

Selon le rapport de l’observatoire 
national de l’énergie (ONE) dans sa 
première mouture, le kérosène utilisé par les 
avions est le plus influencé par la récession 
de la demande (baisse de 56%), suivi des 
carburants (-30%), puis de l’essence et ses 
différents types (-25%) et enfin le gasoil 
(-19%).

En revanche, la demande en GPL utilisé 
dans le secteur de l’habitat, a connu une 
hausse de 13%, alors que la demande en 
GPL domestique, qui représente 95% de la 
demande en GPL, accapare 16%.

Durant la période du 22 au 31 mars 
2020 (première semaine du confinement 
total) la baisse de la plupart des produits 
pétroliers était ” drastique ” selon l’ONE qui 
a constaté que la demande en essence 
a diminué de 74%, le gasoil de 56%, les 
carburants de près de 90%, alors que le 
kérosène a vu sa consommation presque 
nulle, vu la fermeture des aéroports.

Pour le gaz naturel, la consommation 
a chuté de 9% au cours du mois de mars 
2020. Cette régression a concerné le 
secteur de l’électricité (6%) et l’énergie 
finale (quantité d’énergie consommée et 
facturée à son point d’utilisation) pour tous 
les secteurs (15%).

Le secteur de l’habitat, qui représente 
18% de la demande globale, a connu 
une évolution considérable contre une 
décroissance de la demande dans 
l’industrie, premier consommateur de gaz 
(énergie finale).

La demande avant et après le 
confinement au cours du mois de mars a 
enregistré une chute de 26% de la totalité 
de la demande en gaz, répartie entre la 
production de l’électricité (23%) et l’énergie 
finale (32%).

Pour ce qui concerne l’électricité, bien 
que la production consacrée à la couverture 
de la demande nationale n’ait chuté que de 
4% en mars 2020 par rapport à la même 
période de l’année 2019, elle a connu une 
régression considérable dans une moyenne 
de près de 28% au cours de la période du 
confinement.

D’après l’observatoire, les efforts sont 
focalisés actuellement sur la production 
des hydrocarbures sur la base de l’offre 
et de la demande, qui n’est pas influencée 
par les conditions exceptionnelles du 
confinement, alors que le volume du gaz 
écoulé de l’Algérie vers l’Italie, à travers la 
Tunisie, a été impacté par la baisse de la 
demande en Europe n

Energie-carburants
Les prix des carburants seront mensuellement ajustés

Les prix des carburants seront mensuellement ajustés, selon un arrêté des ministres de l’Energie, des Mines et de la Transition 
énergétique et des Finances du 31 mars 2020.

Le ministère de l’Energie précise, dans un communiqué en date du 2 mai, que cette décision a été publiée dans le Jort n°28 du 3 avril 
2020.

L’article 5 de l’arrêté stipule que les prix de l’essence sans plomb, du gas-oil ordinaire et du gas-oil sans soufre sont fixés par la 
commission technique chargée de la fixation et du suivi des prix de vente des produits pétroliers finis importés et ceux raffinés localement, 
conformément aux règles relatives au mécanisme d’ajustement automatique mensuel.

Les prix seront ainsi fixés après observation des moyennes des prix d’importation en dinar tunisien de chacun de ces produits durant 
une période d’un mois qui prend fin avant le premier jour du mois concerné par l’ajustement.

“La valeur de l’ajustement mensuel du prix de vente au public ne peut excéder le taux de 1,5% du prix de vente en vigueur depuis le 
dernier ajustement, et ce, à la hausse ou à la baisse”, détaille le département de l’Energie n

Energie-Covid 19
Forte régression de la demande en énergie

ENERGIE



Une équipe de travail sera formée pour l’élaboration d’une vision 
stratégique permettant de trouver des solutions à l’ensemble des 
problèmes du Bassin minier, tout en prenant en considération 
les aspects de développement, économiques, sociaux et 
environnementaux de la région. C’est ce qui a été décidé lors d’un 
Conseil ministériel restreint tenu le 24 avril dernier à La Kasbah, 
sous la présidence du Chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh.

Il a également été décidé de former une équipe de négociation, 
laquelle comprendra des représentants de la présidence du 
gouvernement ainsi que des différents ministères concernés, pour 
définir des solutions urgentes, à même de permettre la reprise du 
rythme de la production et de résoudre le problème du transport 
de 2,5 millions de tonnes de phosphates, destinées à l’exportation 
et à la transformation.

L’objectif est d’assurer la pérennité de la Compagnie des 
phosphates de Gafsa (CPG), dont les pertes se sont élevées à 
plus de 1 milliard de dinars, en comparaison de l’année 2010.

Le Conseil ministériel restreint a appelé, aussi, à l’impératif de 
réparer, en urgence, la ligne ferroviaire n° 15 et finaliser la dernière 
phase de la construction de l’usine d’El Mdhilla pour son entré en 
exploitation le plus tôt possible.

Il est à noter que le secteur des phosphates dans le Bassin 
minier fonctionne, actuellement, à 30% de sa capacité totale, ce 
qui a causé de grandes pertes à l’économie du pays, surtout durant 
cette période de la crise sanitaire.

La réaction des syndicats à ce Conseil ministériel ne s’est pas 
fait attendre. L’Union régionale du travail (URT) de Gafsa s’est dite 

surprise par la tenue d’un Conseil ministériel spécial pour la région 
de Gafsa consacré “uniquement” au secteur des phosphates.

L’organisation syndicale fait part de sa déception face à l’absence 
de sujets relatifs au développement, l’emploi et la situation sanitaire 
dans la région au menu de la réunion ministérielle qui a été axée 
uniquement sur la situation du Bassin minier et la reprise des activités 
de production, indique un communiqué publié le 27 avril par l’URT 
de Gafsa.

Tout en réitérant son refus de la tenue d’une réunion axée 
uniquement sur le secteur des phosphates, l’URT de Gafsa invite les 
autorités concernées à s’intéresser à la question du développement 
de la région face aux échecs des politiques précédentes.

Elle souligne, dans le même communiqué, que la reprise de la 
production de phosphate à son rythme habituel est tributaire de la 
mise en œuvre des mesures annoncées pour la région dans les 
précédents conseils ministériels n

Energies renouvelables
Augmentation de la capacité électrique concentrée 

La capacité électrique concentrée des énergies renouvelables pour la production de l’électricité en Tunisie s’est établie à 379 mégawatts 
(MW) en 2019, contre 115 MW en 2010.

Selon les données publiées le 3 mai 2020 par le ministère de l’Energie, des Mines et de la Transition énergétique, 63,3% des énergies 
renouvelables sont d’origine éolienne via la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG), 20,4% sous forme d’énergie solaire 
photovoltaïque (STEG et ANME), et 16,3% de l’énergie sont issus de l’hydroélectricité assurée par la STEG.

La puissance électrique concentrée représente 6,6% de la puissance totale, contre 3,2% en 2010, selon le département de l’Energie n

Phosphate 
Le gouvernement engage une réflexion 

stratégique pour le Bassin minier
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Off shore
Reprise 

progressive 
des 

câbleries 
allemandes 

au 
Nord-Ouest

 
A Si l iana, la câbler ie 

a u t o m o b i l e  a l l e m a n d e 
totalement exportatr ice, 
Draexlmaier, vient de reprendre 

progressivement ses activités, 
après sa suspension, depuis 
le 19 mars 2020, à quelques 
jours du confinement total 
décidé par le gouvernement (22 
mars), en prévention contre la 
propagation du Covid-19.

L’usine a repris, lundi 27 
avril 2020, avec 1 200 ouvriers 
sur un total de 4 200 ouvriers 
(contre seulement 200, mardi 
dernier, lors d’un premier 
redémarrage). 

La direction de l’usine a 
fourni toutes les garanties 
de prévention, à savoir le 
dédoublement du nombre de 
bus consacrés au transport 
des ouvriers, ainsi que la 
vérification de la température 

de tous les membres du 
personnel à l’entrée de l’usine 
et la désinfection périodique 
du bâtiment, selon la même 
source.

Des masques réutilisables 
et des gels hydroalcooliques 
sont mis à la disposition des 
ouvriers.

A Béja, l’unité allemande de 
câblage automobile Kromberg 
& Schubert a repris ses 
activités après une période de 
suspension de 41 jours à cause 
de la pandémie du coronavirus, 
indique Wissem Badri, directeur 
de la société.

La reprise des activités est 
assurée pour le moment par un 
effectif de 1 950 ouvriers sur 

un total de 3 200 personnes, 
précise-t-il, estimant que la 
capacité totale de production 
reprendra dans un mois 
si les indicateurs de santé 
s’améliorent.

Badri affirme que plusieurs 
mesures ont été établies pour 
garantir la protection et la 
sécurité des ouvriers de l’usine, 
dont la désinfection des ateliers, 
la séparation des issues d’entrée 
et de sortie, l’examen médical 
des ouvriers, la distribution 
de bavettes et l’augmentation 
du nombre des bus pour le 
transport du personnel par 
groupes réduits n

Tunisie-IDE  
De nombreux investisseurs européens se 

tourneront, bientôt,  vers la Tunisie 
Lors du webinaire sur le soutien allemand à la Tunisie en temps de crise, Dr Andreas Reinicke, ambassadeur d’Allemagne en Tunisie, 

a déclaré:  
« J’aimerais élargir un peu la perspective. Evidemment, nous devons faire face à cette période difficile tous les jours à nouveau, mais 

comme pour chaque crise, il y aura un temps après. Jusqu’à présent, la Tunisie a bien mieux géré le défi du Corona que d’autres pays, 
malgré des moyens limités.

En même temps, la Tunisie possède un potentiel énorme, que ce soit dans les secteurs de l’énergie, de la santé ou de la chimie, 
comme la production de génériques actuellement fabriqués en Chine.

Les entreprises allemandes reconnaissent de plus en plus l’Afrique comme un marché émergent, à commencer par la Tunisie. Je 
suis convaincu que de nombreux investisseurs européens se tourneront vers la Tunisie dans les mois et les années à venir. Il faut bien 
saisir cette opportunité » n

PARTENARIAT
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Tunisie-FIDA
Le Fonds 
investit 9 
M$ pour 

soutenir les 
petits projets 

agricoles 
dans les PED

Le Fonds international de 
développement agricole (FIDA) a 
récemment annoncé avoir réalisé 
un investissement de 9 millions 
de dollars américains (environ 
8,4 millions d’euros) dans le 
Fonds d’investissement pour 
l’entrepreneuriat agricole (Fonds 
ABC), fonds d’impact à capitaux 
mixtes.

Cet investissement est destiné à 
aider les petits exploitants agricoles 
et les micro-, petites et moyennes 
entreprises (MPME) rurales des 
pays en développement à créer des 
emplois et à améliorer les revenus.

L’investissement du FIDA dans 
le Fonds ABC s’inscrit dans un 
plan global visant à intensifier la 
collaboration avec le secteur privé 
et à concevoir des instruments 
novateurs  qu i  permet t ron t 
d’accroître les investissements dans 
les zones rurales tout en aidant 
le secteur privé à surmonter les 
obstacles à l’investissement dans 
l’agriculture paysanne et à prendre 
conscience que les PME rurales 
constituent un créneau commercial 
inexploité.

Le Fonds ABC vise ainsi à capter 
des capitaux mixtes au profit des 
segments délaissés des chaînes 
de valeur de l’agro-entrepreneuriat, 

notamment les organisations 
paysannes, les intermédiaires 
financiers et les PME agricoles.

Il cible tout particulièrement 
les entreprises viables sur le plan 
commercial, qui sont susceptibles 
de créer des emplois, notamment 
pour les jeunes et les femmes, et 
d’améliorer les moyens d’existence 
dans le monde rural.

Il privilégie également les projets 
climatiquement rationnels qui 
favorisent une production durable. 
Parrainé à l’origine par le FIDA en 
2019, le Fonds ABC est désormais 
un fonds d’investissement privé 
indépendant qui peut combiner 
capitaux publics et privés.

Il est également doté d’un 
mécanisme d’assistance technique 
dest iné à accompagner les 
bénéficiaires. En effet, dans le cadre 
de sa Stratégie de collaboration 
avec le secteur privé, adoptée 
en septembre 2019, le FIDA peut 
désormais financer directement 
des entités privées et investir 
dans des fonds ciblant les petites 
et moyennes entreprises (PME) 
rurales et les coopératives de petits 
producteurs.

I l  peut ainsi  financer un 
plus large éventail de projets 
permettant de renforcer les 
capacités productives des ruraux 
pauvres, d’accroître les avantages 
que ces populations tirent de leur 
intégration aux marchés et de 
promouvoir l’utilisation de pratiques 
climatiquement rationnelles.

“Les petits exploitants et les 
PME rurales sont les piliers de 
l’économie du pays. Ils représentent 
un potentiel de croissance très 
élevé et peuvent créer des emplois, 
notamment pour les jeunes, et 
stimuler le développement dans 
leur communauté. Toutefois, ils ont 
besoin de ressources pour pouvoir 
investir”, souligne le président du 
FIDA, Gilbert F. Houngbo n

ENTREPRENEURIAT

Intervenant sur les ondes de la radio privée Mosaique 
FM, Mehdi Mahjoub, membre du bureau exécutif 
de la Chambre syndicale des concessionnaires et 
constructeurs automobiles et directeur général d’Alpha 
Hyundai, a tiré la sonnette d’alarme sur l’impact du 
confinement sur l’activité du secteur de la concession 
automobile.

Selon lui, la reprise de l’activité du secteur ne 
représente 
aucun risque, 
assurant que les 
concessionnaires 
se sont engagés 
à mettre en place 
des  mesures 
sanitaires pour 
protéger les employés et les visiteurs.

Il a, notamment, souligné que les concessionnaires 
sont en train de subir des coûts d’inactivité importants 
dus au financement des stocks disponibles, aux coûts 
des voitures et des containers bloqués dans les ports 
ou en cours d’acheminement.

Au cours de la période de confinement, 121 véhicules 
ont été immatriculés contre une moyenne mensuelle de 
5 000 en temps normal.

Pour les concessionnaires cotées en Bourse, l’impact 
sur les activités du premier trimestre 2020 (le confinement 
n’ayant démarré qu’à compter du 20 mars) a été réduit 
pour Ennakl Automobile (-6%), mais plus important pour 
Artes qui annonce une baisse de 26% de ses revenus au 
cours du premier quart de l’année (-45% en mars), alors 
que City Cars termine le premier trimestre de l’année 
avec un chiffre d’affaires en hausse de 9,8%.

Avec l’arrêt total de l’activité au cours du mois d’avril 
2020, les concessionnaires s’attendent à une chute 
importante de leurs ventes et à une reprise qui prendra 
du temps et dépendra de l’évolution de la situation de la 
pandémie du coronavirus en Tunisie et dans le monde n

AUTOMOBILE

Concession automobile
La facture du 

confinement sera 
lourde pour le secteur
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coronavirus et La fin  
de L’« exceptionnaLisme » américain

Hmida Ben Romdhane
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Pendant de longues décennies, plus précisément depuis la fin de 
la Seconde Guerre mondiale, les Etats-Unis se sont imposés 
comme le numéro un mondial dans pratiquement tous les 

domaines. Cette distinction s’est renforcée de manière spectaculaire 
quand l’Amérique remporta la Guerre froide et s’imposa dans la 
dernière décennie du XXe siècle comme l’unique superpuissance 
du monde.

Soixante-quinze ans de performances économiques, scientifiques, 
technologiques et culturelles ont fini par convaincre les citoyens 
américains et européens ainsi que de nombreuses autres populations 
en Asie et en Afrique que l’Amérique est réellement un pays pas 
comme les autres. Certes, elle a subi une défaite cuisante au Vietnam 
et des revers militaires retentissants en Irak et en Afghanistan. Mais 
cela n’a pas empêché les théoriciens de l’ « exceptionnalisme  
américain » qui tiennent le haut du pavé à Washington de bomber 
le torse, mettant en garde aussi bien les amis que les ennemis que 
rien dans le monde ne peut se faire sans l’Amérique et encore moins 
contre elle. 

Nous avons même eu droit ces trois dernières années aux 
vantardises quasi-quotidiennes de la part du président américain 
dont les ‘’tweets’’ chargés de menaces et de chantages n’épargnent 
ni les ennemis ni, encore moins, les amis.

« The Donald » fanfaronnait dans une voie libre et sans obstacle 
vers une réélection assurée en novembre prochain quand la 

catastrophe survint et emporta avec elle en quelques semaines  
l’« exceptionnalisme » américain.

 Bien que protégés par d’immenses barrières océaniques, les 
Etats-Unis ont cru indispensable d’accumuler l’armement le plus 
sophistiqué et le plus effrayant à coups de trillions de dollars pour se 
protéger contre des ennemis, le plus souvent créés de toutes pièces 
par l’Amérique elle-même.

Les milliers d’ogives nucléaires et les millions de tonnes 
d’armements conventionnels n’ont servi à rien, car aucun ennemi 
n’a pris la peine de traverser l’Atlantique ou le Pacifique, ni même 
le Rio Grande, pour menacer la sécurité des citoyens américains. 

C’est un ennemi  inattendu et invisible qui survint, transformant  la 
vie paisible et confortable des Américains en un cauchemar terrifiant. 
Avant d’arriver aux Etats-Unis, le virus, parti de Chine, a fait et continue 
de faire des ravages en Asie, en Europe et dans le Golfe-Moyen-
Orient. Etonnamment, il est vite apparu que, comparés aux ravages 
causés ailleurs, ceux que Covid-19 a infligés aux Etats-Unis sont 
d’une ampleur consternante. 

Tout se passe comme si le virus a choisi le pays le plus puissant, le 
plus arrogant et le plus sûr de lui dans cette planète pour y faire les plus 
grands dégâts et y répandre la plus grande panique. L’Amérique qui,  
emportée par sa puissance et son arrogance, a semé arbitrairement 
pendant des décennies la mort et la destruction parmi des peuples sans 
défense, se trouva subitement terrassée par un ennemi microscopique. 

Face au Coronavirus, l’Amérique s’avéra un colosse aux pieds 
d’argile. Il a suffi de quelques semaines pour que les morts se comptent 
en centaines de milliers, les personnes infectées en millions et les 
sans-emploi en dizaines de millions…Quelques semaines ont suffi 
pour que « l’exceptionnalisme » américain subisse le sort de la statue 
de Saddam Hussein, tombée de son piédestal un certain 9 avril 2003, 
jour de l’invasion de Bagdad par l’US Army…

Aujourd’hui, le monde entier est bouche bée. Le monde entier 
se demande pourquoi la superpuissance américaine est-elle 
le pays le plus impuissant et le plus vulnérable face à l’ennemi  
microscopique ? Sans doute la légèreté et l’inconscience avec 
lesquelles Trump a géré la crise sanitaire à ses débuts y sont pour 
quelque chose. Sans doute son entêtement à faire la sourde oreille 

tout se passe comme si Le virus a choisi Le 
pays Le pLus puissant, Le pLus arrogant et 
Le pLus sûr de Lui dans cette pLanète pour 

y faire Les pLus grands dégâts et y répandre La 
pLus grande panique. L’amérique qui,  emportée 
par sa puissance et son arrogance, a semé 
arbitrairement pendant des décennies La mort et 
La destruction parmi des peupLes sans défense, 
se trouva subitement terrassée par un ennemi 
microscopique.
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aux conseils et aux avis des hommes de science a-t-il aidé le virus 
à se répandre. 

Mais les vraies raisons sont ailleurs. Elles sont intimement liées 
au système politique et social qui se décharge de toute responsabilité 
concernant la sécurité sanitaire du citoyen américain, et ce, 
contrairement au système allemand, par exemple, qui a largement 
fait ses preuves. 

Pour mieux comprendre les performances du système allemand et 
les défaillances du système américain, il suffit de comparer les citoyens 
ordinaires en Allemagne et outre-Atlantique aux trapézistes dans un 
cirque. Le trapéziste allemand évolue avec un filet de sauvetage. Et 
le trapéziste américain évolue à ses risques et périls. C'est-à-dire 
s’il ne prend pas ses dispositions ou s’il manque d’agilité, il risque 
de s’écraser sur le sol 
et de se briser les os.

Si l’Allemagne a 
bri l lamment réussi 
à limiter les ravages 
de la pandémie, c’est 
parce qu’elle considère 
la santé et le bien-
être de ses citoyens 
comme la pr ior i té 
des priorités et elle a 
agi en conséquenc 
e  e n  t e r m e s 
d’investissements 
substant ie ls  dans 
les domaines de la 
sécurité sociale et 
des infrastructures 
sanitaires.    

Si l ’Amérique a 
lamentablement échoué 
à maîtriser la pandémie, 
c’est parce qu’on y 
considère que chaque 
citoyen américain est 
responsable de sa 
santé et de son bien-
être. C’est parce que 
les apprentis-sorciers 
qui tiennent le haut du pavé à Washington ont préféré utiliser l’argent 
du contribuable dans d’incessantes et sanglantes aventures militaires 
à l’étranger, plutôt que dans l’investissement dans les infrastructures 
sanitaires  et la sécurité sociale en faveur des dizaines de millions de 
citoyens de condition modeste. 

Plus que tout discours, toute étude ou toute enquête, Coronavirus 
a mis a nu de manière spectaculaire l’Amérique comme étant un 
pays gouverné par l’incompétence et guidé par de fausses priorités. 
N’est-ce pas absurde qu’un pays de la taille de l’Amérique, de sa 
puissance et de sa richesse voie se succéder à sa tête des hommes 
de la trempe de George W. Bush et de Donald Trump ? N’est-ce pas 

un crime que les priorités de ce pays consistent à aller guerroyer 
contre l’Afghanistan, l’Irak et l’Iran plutôt que d’assurer la santé et le 
bien-être aux millions de ses citoyens dans la détresse ? N’est-il pas 
temps que l’Amérique change enfin radicalement de priorités et se 
dote d’une classe politique qui rompe avec l’arrogance, l’incompétence 
et l’insignifiance ? 

En attendant, Trump & Co. qui assument une lourde responsabilité 
dans le désastre sanitaire sans précédent, cherchent désespérément 
un bouc émissaire. Et qui mieux que l’ennemi chinois pour jouer ce 
rôle ? Le problème est qu’il n’y a que Trump et son secrétaire d’Etat 
Pompeo pour s’accrocher à la babiole du « virus made in Wuhan 
laboratory », comme on s’accroche à une bouée de sauvetage. 

Le désir de se payer un bouc émissaire qui étreint la paire 
Trump-Pompeo est 
si obsédant que les 
deux font obstinément 
la sourde oreille aux 
avis des hommes de 
science américains 
et à ceux de la CIA 
qui concluent que 
Coronavirus n ’est 
pas un produit de 
laboratoire, mais de la 
nature. Qu’il fait partie 
de la famille des virus 
qui circulent dans la 
nature des milliards 
d ’ a n n é e s  a v a n t 
l’apparition de Sapiens 
et qu’ils continueront 
de circuler longtemps 
après sa disparition…

La malchance de 
Trump est qu’il n’est 
pas en confrontation 
avec  un petit pays 
sans défense de la 
taille de ceux avec 
lesquels l’Amérique 
a d o r e  g u e r r o y e r 
comme l’Afghanistan, 

l’Irak ou la Libye. La Chine est un os dur même pour l’armée la plus 
puissante du monde. Certains analystes estiment qu’une guerre 
sino-américaine est inévitable et avancent comme argument que 
Washington ne cédera pas facilement sa place de première puissance 
mondiale. 

Trump est-il en mesure de se rendre à l’évidence qu’après deux 
décennies de guerre en Afghanistan sans le moindre résultat probant, 
après la désastreuse gestion de la crise sanitaire, rares sont ceux 
qui croient encore à l’ « exceptionnalisme américain » ? Mais Trump 
est-il capable de penser à autre chose à part l’idée de sa réélection 
largement compromise ?   n
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GéopoLiTique 

La pseudo-révolution libyenne, soutenue  
militairement par l’Otan, exprimant  le 
jeu politique franco-britannique,  a mis 

fin au régime de Kadhafi. Elle  annihila le 
pouvoir central et ses différents instruments, 
mettant à l’ordre du jour une guerre civile, 
confortant le retour au tribalisme. Deux 
pouvoirs se disputent désormais : le 
gouvernement du maréchal Haftar à l’Est 
et le gouvernement Serraj, en Tripolitaine, 
otage de fait des milices armées, appuis de 
la mouvance islam politique. La  guerre civile 
se poursuit et annonce le démembrement 
du pays. La Libye vit un statu quo tragique.

La Libye victime  
du jeu régional

Les acteurs libyens sont l’enjeu des 
puissances régionales et internationales. 
Le maréchal Hafter, soucieux de créer un 
Etat moderniste, optant pour une idéologie 
de progrès et d’ouverture est soutenu par 
l’Egypte et les Emirats. Il bénéficie de la 
compréhension de la Russie, de la France, 
de l’Italie et des Etats-Unis. Par contre,  le 
gouvernement al-Sarraj fait valoir sa vision 
islamique nostalgique. Il est de fait soutenu 
par le Qatar, la Turquie et la mouvance 
islamique. La signature, le 27 novembre 2019, 
d’un  protocole "de coopération militaire et 
sécuritaire" entre le président turc Recep 
Tayyip Erdogan et le chef du Gouvernement 
libyen d’union nationale (GNA) de Fayez 
al-Sarraj, lors d’une rencontre à Istanbul, 
affecte l’ordre libyen et maghrébin. Certes, 
les clauses n’ont pas été révélées. Mais il 
assure le soutien politique et militaire turc 
aux autorités de Tripoli. Le président Erdogan 
reconnaît, d’ailleurs,  l’aide turque apportée à 
Fayez al-Sarraj et sa volonté de  rééquilibrer 

la situation face aux forces de Khalifa Haftar, 
établies à l’Est. Cet accord affecte la guerre 
civile libyenne et entrave la quête d’un 
accord.  D’autre part, il confirme et développe 
la réactivation de la politique ottomane  au 
Maghreb et au Moyen-Orient. La Turquie 
confirme ses velléités d’envoyer des troupes 
de secours pour soutenir le pouvoir d’al-
Sarraj. Dans le cadre de cette stratégie, on 
évoque le transfert de terroristes daéchiens 
de Syrie en Libye, avec leur possible 
introduction en Tunisie, en Algérie et bien 
au-delà. D’ailleurs, des observateurs affirment 
que la Turquie commençe à ravitailler en 
armes et en munitions le gouvernement 
al-Sarraj. 
La guerre civile se perpétue

Tous les projets d’accord entre les 
belligérants ont échoué. Comment sortir 
de l’impasse  alors qu’ils veulent faire valoir 
militairement leurs positions ? Le maréchal 
Haftar et son rival Fayez al-Sarraj, chef du 
Gouvernement d’union nationale (GNA) se 
sont rencontrés en mai 2017 à Abu Dhabi. 
Tous deux avaient alors convenu d’organiser 
des élections avant fin 2019 et de la formation 
d’un nouveau gouvernement dans lequel le 
maréchal serait représenté. Cette rencontre 
est la deuxième entre les deux hommes 
depuis janvier 2016 et la désignation d’al- 
Sarraj à la tête du GNA, installé à Tripoli 
(ouest) mais dont l'autorité n'est pas 
reconnue par l'homme fort de l'Est du pays. 
Simultanément, la Libye se préparait à la 
tenue dans quelques jours d’une conférence 
nationale sous l’égide de l’ONU à Ghadamès 
(sud-ouest) censée établir une nouvelle 
feuille de route pour sortir le pays du chaos. 
L’initiative de l’émissaire de l’ONU pour la 

Libye, Ghassan Salamé, échoua. Ce qui 
prrovoqua sa démission.

Le maréchal Haftar se lança alors 
dans la conquête de la Tripolitaine. Ses 
partisans  pariaient sur une guerre éclair 
pour la conquête de Tripoli. Après dix jours 
de combats aux portes de la capitale, on 
se dirigea pourtant vers une longue guerre 
d’usure, comme en témoignent la prise puis 
la perte et la reprise de l’aéroport international 
par ses hommes. L’offensive d’Haftar 
a entraîné une réunification des forces 
islamistes et des milices qui soutiennent le 
gouvernement d’union nationale du Premier 
ministre al-Sarraj. Bien que fragmentées, ces 
différentes forces ont trouvé un consensus 
conjoncturel dans l’opposition au maréchal. 
L’intervention massive des forces dépêchées 
par la Turquie a assuré un rééquilibrage des 
rapports de force. On est dans une phase 
d’enlisement.

Fait nouveau, lors d’une allocution 
télévisée le 27 avril 2020, Khalifa Haftar 
s’est autoproclamé seul dirigeant de la 
Libye. Actant la mort de l’accord de Skhirat 
du 17 décembre 2015, le maréchal a décrété 
caducs les organes politiques associés : le 
gouvernement d’union nationale (GUN) 
de son ennemi Fayez al-Sarraj et le Haut 
Conseil suprême (l’équivalent d’une Chambre 
haute législative) installés à Tripoli, ainsi que 
l’Assemblée du peuple (Chambre basse), 
basée à Tobrouk, à qui il doit pourtant son 
grade militaire.  Aussitôt, il proposa une trêve 
dans la bataille de Tripoli, qu’il avait lui-même 
lancée le 4 avril 2019. Que faut-il en penser ? 
Point de négociations en vue. Dépendant du 
pouvoir ottoman, le gouvernement al-Sarraj 
se plie à ses volontés. Le traitement politique 

Libye, Le statu quo tragique

Khalifa Chater
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cette situation 
expLique La confusion 
du pouvoir 

poLitique : aLLié d’erdogan 
et par conséquent du 
gouvernement aL-sarraj, 
ennahdha ne comprend pas 
Les réserves du gouvernement 
et de La présidence de La 
répubLique. de ce point de 
vue, La neutraLité tunisienne 
reLève pLutôt du discours 
officieL.

Maréchal  
Khalifa Haftar

de la question libyenne pourrait remettre en 
cause ses velléités d’expansion.

La perception du conflit 
libyen par le voisinage

L’Egypte, l’Algérie et la Tunisie sont  
directement concernées par la situation en 
Libye. Vu l’hostilité d’Erdogan, au président 
Sissi, l’Egypte craint le développement de 
cette alliance  turque avec un pays riverain. 
D’autre part, ses analystes estiment que 
l’accord permettrait d’établir des bases 
turques et confirmerait le stratégie de 
chantage d’Ankara qui  affecte  l’enjeu 
panarabe, que défend l’Egypte. L’Algérie 
et la Tunisie estiment que ce conflit est 
une menace directe sur leurs  frontières : 
« L’attaque du site gazier d’In Amenas en 
janvier 2013 a été ainsi conduite par des 
djihadistes en provenance du territoire 
libyen…Par ailleurs, l’Algérie privilégie 
toujours la solution politique aux conflits, en 
s’appuyant sur les institutions comme les 
Nations unies ou l’Union africaine. » (Jean-
François Daguzan , Chaos en Libye : mais 
que fait (et que veut) l'Algérie ? in Atlantico 
3 avril 2020).  

D’autre part, Sabri Boukadoum, son 
ministre des Affaires  étrangères, déclara, 
lorsque le parlement turc a approuvé, le 
2 janvier 2020, une motion permettant 
au président turc d'envoyer des militaires 
en Libye pour soutenir le gouvernement 

de Tripoli. :  "L'Algérie n’accepte aucune 
présence étrangère sur le sol du pays 
voisin et cela quel que soit le pays qui veut 
intervenir… La langue de l’artillerie ne peut 
être la solution. Cette dernière réside dans 
un dialogue sérieux entre les belligérants 
avec l’aide des pays voisins, notamment 
l’Algérie", L'Algérie et la Libye ont une 
frontière commune longue de près de 1000 
km…. La démarche turque qui vise à déployer 
des troupes sur le sol libyen internationalise 
la crise de fait et met l’Algérie devant le fait 
accompli". 

En Tunisie, la crise libyenne suscite 
de vives inquiétudes. Il y a une alerte 
maximale à sa frontière avec la Libye. 
L’opinion publique semble partagée : 
les modernistes estiment volontiers que 
Haftar peut constituer une frontière contre 
l’islamisme. Mais d’autres souhaitent vivement 
la victoire du gouvernement al- Sarraj. Cette 
situation explique la confusion du pouvoir 
politique : allié d’Erdogan et par conséquent 
du gouvernement al-Sarraj, Ennahdha ne 
comprend pas les réserves du gouvernement 
et de la Présidence de la République. De 
ce point de vue, la neutralité tunisienne 
relève plutôt du discours officiel. Cette 
situation  divergente explique les difficultés 
de l’intervention des pays du voisinage en 
faveur d’une recherche de solution politique 
à ce statu quo tragique. Elle ne dépasse pas 
ses effets d’annonce n
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Faut-il élever l’ignorant au niveau de l’élite ou 
bien, comme cela se pratique au quotidien sous 
nos yeux, faire l’inverse? Qui n’a désormais pas 

entendu parler de cette erreur qui se serait glissée dans 
le Journal officiel? Erreur malencontreuse, comme 
dit tout rédacteur en chef qui n’en démordrait pas 
d’avoir, à déraison, le dernier mot face aux lecteurs 
sourcilleux. Dans son «Zazie dans le métro», en 
revanche, Raymond Queneau réinvente le langage 
avec ses glissements orthographiques volontaires. Ce 
roman est de renommée aujourd’hui encore mondiale. 
L’auteur y joue de ses métamorphoses du vocabulaire. 
A notre tour: Salerpipopette! On peut ainsi profaner ce 
sacré saperlipopette! Et même, par un satrispi! bien 
envoyé, transgresser aussi ce satané sapristi! Et ce 
n’est qu’hommage à Meussieu l’écrivain, qui dirigea la 
très sérieuse collection de la Pléiade chez Gallimard, 
et entreprit d’inventer une nouvelle géopolitique de la 
langue.

Un coup de patte par-ci, un coup de griffe par-là, et, 
hop!, emballez, c’est pesé! Sans abuser pour autant, 
juste des consonnes ou des voyelles virevoltant dans des 
assemblages qui, défrayant la lecture, font néanmoins 
sens. Le pastiche est ici de circonstance: contribuer à la 
relance de l’économie du pays. La métaphore littéraire 
pioche dans l’existant meurtri par le choc covidien pour 
lui imprimer une dynamique aux fruits juteux d’espérance 
féconde.

Mais pasticher n’est pas imiter. C’est pourquoi 
Zazie, célèbre par le métro qu’elle ne put visiter tout au 
long du livre dont elle est l’héroïne, est en l’occurrence 
Doublezed, en visite en Tunisie. Par chance, mais il n’y 
a point de hasard, elle débarque le jour même de la « 
zizantesque » zizanie gouvernementale. A peine avait-
elle posé les pieds à Tunis-Carthage qu’elle entendit 
parler de l’erreur officielle. Invitée à la claustration 
médicale au pays de l’émancipation bourguibienne des 
femmes, elle s’y conforma. Après tout, sa TSF suffit pour 
suivre ce qui se passe, se dit-elle. Mais ça lui en avait 
tout de même bouché un coin que les mères avaient 
été, malencontreusement, désignées pour garder la
 « mermeilla » de moins de quinze ans au foyer 
« falimiam », et les faire aussi bien manger.

Mais un bonheur n’arrive jamais seul. A l’écoute de 
son poste radio, Doublezed allait encore en entendre 
des vertes et des bavures. Elle réussit à capter une 

radio pirate: si, si, ça existe. Des voix d’outre-tombe y 
devisaient comme en l’An Quarante. Une discussion 
réunissait, c’est en tout cas ce qu’elle avait compris aux 
sons des sarcophages, un quarteron de militants du 
Vieux Destour autour de cette fameuse glissante. Une 
joie mortifère s’en dégageait. Les momies se disputaient 
les souvenirs de leurs engagements aux côtés des 
idées, entre autres coloniales, du papy de l’extrême 
droite hexagonale, Charles Maurras. N’était le maudit 
succès du Néo-Destour, ils auraient, se rassérénaient-
ils, assuré l’avant-garde triomphante de leur pays. Rien 
d’étonnant, se dit-elle, à ce que ces gens-là trouvent 
des accents pétainistes version Travail-Famille-Partie 
à la fâcheuse erreur du J.O. tunisien. Mais, à la lumière 
éblouissante de la Déclaration des droits de la femme 
et de la citoyenne, l’écho d’Olympe de Gouges brouilla 
soudain les ondes. Censure ou décence, peu importe, 
le couvercle électromagnétique se referma sur les 
morts-vivants. Demeurait cependant leur descendance, 
immensément nombreuse.

Et Doublezed n’était pas au bout de ses peines. Deux 
nuits seulement de récupération, et voilà que, fanfaron 
en chef, un « ministricule » de la Santé publique expose 
dès le matin ses élucubrations sur un réseau social. El 
Mekki, elle se dit qu’il devait venir de La Mecque, ou 
El Kemmi à connotation d’amuse-gueule pensa-t-elle. 
Quoi qu’il en soit, ce docteur-la-morale venait d’enrôler 
contre son gré le leader historique du syndicalisme 
tunisien, Farhat Hached, dans sa lutte contre le virus 
planétaire : « Je t’aime ô Peuple » devenait l’antienne 
islamo-conservatrice du jour. Et que le Peuple mit fin à 
la colonisation. Et que le Peuple mit à bas la dictature. 
Et qu’à présent, comme un seul gnome, le Peuple allait 
anéantir la Korina! Ah, ça ira, ça ira, mais ça ne va pas 
du tout! Ya du Rikil, pensa-t-elle avec ce terme ministériel 
de l’Education qui interroge.

Consciente que l’auteur de ces lignes ne dispose que 
d’un espace limité pour répondre, Doublezed accepta 
de tirer ici les enseignements de son aventure. Et s’en 
remit à ma sagacité. Je m’extirpais illico presto de cet 
imaginaire prodigieux. Pastichant cette fois Racine 
écrivant depuis Uzès dans le Gard à ses amis parisiens 
dont Jean de La Fontaine, je dis à celles des mines 
patibulaires qui nous gouvernent que, pas d’erreur, nos 
nuits sont plus belles que leurs jours n

déTours d’écriTure

Les erreurs qui se gLissent et Les mots qu’on crée

Wicem Souissi
Psychanalyste
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Si le Covid-19 monopolise l’attention de tous à l’heure 
actuelle, il n’en demeure pas moins que d’autres maladies 
sont toutes aussi prioritaires sinon même plus. Parmi 

elles, l’hypertension artérielle, une maladie très courante, qui 
sévit, tue partout dans le monde dans une banalisation décon-
certante. Pourtant, nombreux ont alerté contre les dangers de 
cette maladie, ainsi que ses répercussions sur la santé des 
individus. 

Ce n’est donc pas un hasard si tous les ans au mois de mai, 
la communauté scientifique, les acteurs de la société civile, ainsi 
que les professionnels de la santé se mobilisent  pour célébrer 
la Journée mondiale de l’hypertension artérielle. 

Le thème de la journée mondiale de l’hypertension artérielle 
au cours des 5 dernières années a été « connaître ses chiffres 
» avec l'objectif d'accroître la sensibilisation à l'hypertension 
artérielle (TA) dans toutes les populations du monde. Cette 
année cette journée sera célébrée sous le thème : « Mesurer 
votre tension artérielle, la contrôler, vivre plus longtemps ».

Le choix de ces thèmes est basé sur des statistiques mon-
diales, indiquant que moins de 50% des adultes souffrant 
d'hypertension étaient conscients qu’ils avaient une tension 
artérielle  élevée.

Afin  d’optimiser la réponse contre l'hypertension, et de la 
mettre en évidence plus facilement, il existe deux manières de 
procéder. La première est  de mettre en place  des programmes 
de dépistage communautaire pour la détection d’une tension 
artérielle élevée chez les personnes à risque. La deuxième 
manière consiste en une stratégie de promotion de la mesure 
systématique de la tension artérielle par les professionnels de 
la santé lors de chaque consultation. 

Devant ce très vaste chantier il est préférable de procé-
der par étapes. Une des étapes majeures pour le contrôle de 
l'hypertension est la réalisation de l'objectif des Nations unies 
qui vise  à l'horizon 2025 à diminuer de 25% de la prévalence de 
l'hypertension non contrôlée est d'améliorer son diagnostic. 

La tâche n’est pas des moindres car plus d’un milliard de per-
sonnes souffrent d’hypertension. En 2008, au niveau mondial, 
la prévalence globale de l’hypertension chez l’adulte de 25 ans 
ou plus (y compris les personnes traitées pour ce problème) 
avoisinait 40 % .Dans la Région de la Méditerranée orientale,  
deux adultes sur cinq sont touchés par l’hypertension. 

Si les enjeux liés à cette maladie sont importants et  qu’elle 
pose de grands défis, force est de constater que la réponse 
au niveau mondiale n’est pas à la hauteur du problème et peu 
coordonnée.  

Les prévisions  n'affichent rien de bon pour les années  à 
venir,  compte tenu du fait que le nombre d’adultes hypertendus 
devrait croître de 60 % pour atteindre un total de 1,56 milliard 
en 2025.

Les enjeux liés à cette maladie sont considérables car il 
s’agit d’un problème de santé publique mondial et la réponse ne 
peut être efficace que si elle est appliquée par l’ensemble des 
pays du monde. Il s’agit en effet d’une des principales causes 
de mortalité précoce dans le monde, à l’origine de près de 8 
millions de décès par an, et rien n’indique  que ces chiffres 
seront revus à la baisse.

Si l’hypertension artérielle se propage avec une telle ampleur, 
c’est parce qu’il s’agit d’un mal qui tue en silence. En effet, dans 
la grande majorité des cas l’hypertension artérielle n'entraîne 
ni signe avant-coureur ni symptôme. En l’absence de signes 
nombreux, les personnes qui en souffrent l’ignorent. 

L’épidémie du Covid-19, qui sévit  à l’heure actuelle dans le 
monde, prouve bien que les personnes atteintes d’hypertension 
artérielle sont bel et bien des personnes à risque. 

Selon les estimations des scientifiques, le risque de décès 
des hypertendus infectés par le SRAS-CoV-2 serait supérieur 
de 6 % à celui de la population générale. De même que le virus 
ne se limite pas seulement à s’attaquer au système respiratoire 
mais peut également  endommager le système cardiovasculaire.

Même si aucune preuve n’indique que l’hypertension arté-
rielle ait un lien direct avec un risque d’infection par le SRAS-
CoV-2, il est cependant établi que les problèmes de santé 
chroniques tels que l’hypertension de même que le vieillisse-
ment affaiblissent la réponse immunitaire.

La vigilance est donc de mise et il n’est pas sans  rappeler 
que le meilleur moyen de se protéger est de se tourner vers la 
prévention et adopter les mesures sanitaires telles que le lavage 
des mains, et l’application stricte de la distanciation sociale. 

Le Covid-19 prouve bien que la prévention est centrale dans 
la lutte contre les maladies et son efficacité est tout aussi 
importante que l’approche curative, il s’agit d’en tirer les leçons 
qui s’imposent pour  organiser ainsi de meilleures réponses 
contre des maladies bien plus meurtrière n

UNE PRIORITÉ SANITAIRE MONDIALE 
DANS TOUT CONTEXTE ET EN TOUT MOMENT

L’HYperTension arTérieLLe 
 Meriem Ben Nsir

Société
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La situation en Libye préoccupe au plus haut point les gou-
vernements du Maghreb. Les développements des derniers 
jours ne pouvaient du reste ne pas faire l’objet d’un suivi et 

d’une réaction des capitales maghrébines qui redoutent depuis 
quelque temps que la situation ne dégénère davantage.

Peut-on rester de ce fait les bras croisés avec l’intensification 
des combats autour de Tripoli, les forces qui appuient Faïez Essaraj 
et le GAN (Gouvernement d'Accord National) semblant prendre le 
dessus face aux troupes de l’ALN (l'Armée Nationale Libyenne)  
du maréchal Khalifa Haftar ?

Des combats qui se sont poursuivis et même intensifiés alors 
que nous sommes en plein mois de Ramadan et que la Libye vit, 
à l’instar de nombreux pays du monde, à l’heure d’une pandémie 
qui fait redouter le pire.

Une pandémie qui ne semble pas préoccuper outre mesure les 
deux camps et de laquelle nous n’avons que peu d’échos.  Sans 
doute un souci supplémentaire pour les gouvernants du Maghreb.

En effet, la Libye a une longue frontière avec la Tunisie (459 
kilomètres) et avec l’Algérie (982 Km) et  également avec d’autres 
pays de la région (Egypte, Soudan, Tchad et Niger).

Une région connue pour avoir des frontières poreuses et être 
un point de passage pour les terroristes, les contrebandiers et bien 
d’autres malfrats et brigands qui s’adonnent à des activités illicites. 
Ce qui fait craindre pour leur sécurité le Maroc et la Mauritanie 

même s’ils n’ont pas certes de frontières communes avec la Libye. 
Mais ils ont pu mesurer par le passé les dangers qui peuvent 
provenir de la Libye.

Concertations, réunions, déclarations… Les réactions n’ont pas 
donc manqué à l’occasion des récents développements. L’arrivée 
en Libye de quelque 7000 hommes en armes en provenance de 
Syrie pour prêter main forte aux forces de Faïez Essaraj. Lesquelles  
se sont attaquées violemment aux bastions de l’ALN,  dont la base 
militaire d’Al-Watiya, dans le sud-ouest libyen.

lA turquie d’erdogAn que l’on dit « rêver d’un 
nouvel empire ottomAn »

Une guerre fratricide qui ne cesse, à l’image de l’arrivée des 
mercenaires syriens, de connaître une implication de puissances 
plus ou moins grande. A l’instar de cette Turquie d’Erdogan que 
l’on dit « rêver d’un nouvel Empire ottoman ».

Des ingérences qui ne cesseront pas de sitôt, annoncent les 
nombreux spécialistes de la région maghrébine.  Et ce, tant que la 
Libye aura des hydrocarbures à en revendre - à l’échelle mondiale, 
elles occupent le 9° rang avec 41,5 milliards de barils -  et occupera 
une position géographique de choix au sud de la Méditerranée et 
à l’entrée de l’Afrique subsaharienne.

Les pays maghrébins ne cessent de prôner une solution  libico-
libyenne  et un retour de tous les belligérants à la table des négo-
ciations. Mais est-ce bien possible avec les ingérences que l’on 
connaît ? Mais aussi avec des interlocuteurs qui peuvent changer 
d’avis selon la situation sur le terrain et les appuis dont ils disposent 
faisant fi des intérêts du pays et de la population. Et ce, dans une 
région connue pour sa structure tribale.

Autant dire que les actions et solutions prônées par les pays du 
Maghreb peuvent être rejetées lorsque les intérêts en jeu changent. 
En témoignent les récentes déclarations du maréchal Khalifa Haftar 
qui a dit, le 27 avril dernier, s’être retiré de l’accord historique 
de Skhirat (ville marocaine située au sud de Rabat), signé le 17 
décembre 2015 entre les différents acteurs libyens.

Un accord largement salué par la communauté internationale. 
A commencer par l’Organisation des Nations unies (ONU) qui vient 
de rappeler par la voix du porte-parole du Secrétaire Général, 
Stéphane Dujarric, qu’il constitue l’ « unique cadre de solution » 
de la crise libyenne n

L’événement

Un pays dans l’impasse
Libye

Les derniers développements en Libye font toujours craindre le pire. Les deux frères ennemis, le GAN et l’ALN continuent de 
se faire une guerre qui préoccupe au plus haut point les autres pays du Maghreb.

La quinzaine maghrébine

Par Mohamed Gontara

Cérémonie de signature de l’accord de Skhirat. L’« unique cadre 
de solution » de la crise libyenne.
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La situation se complique pour l’ancien 
président de la République maurita-
nienne, Mohamed Ould Abdelaziz. Ce 

dernier, qui a quitté le pouvoir en juin 2019, 
à l’occasion de l’élection de celui que l’on 
disait être son compagnon et son dauphin, 
Mohamed Ould Ghazouani, a été appelé 
à se présenter, à la mi-avril 2020, devant 
une commission de l’Assemblée nationale 
mauritanienne, créée pour enquêter sur sa 
gestion de l’Etat entre 2008 et 2019.

L’ancien président ne s’est pas cependant 
présenté. Sans doute en raison de la pandé-
mie. Il était, selon des sources concordantes, 
loin de la capitale, Nouakchott, et ne pouvait 
rejoindre celle-ci : les déplacements entre 
les régions du pays étant interdits.

L’absence de l’ancien chef de l’Etat n’a 
pas empêché la commission de convoquer 
d’autres responsables qui ont servi sous ce 
dernier. Et les échos largement rapportés 
par la presse mauritanienne soutiennent 
qu’ils n’ont pas manqué d’enfoncer Mohamed 
Ould Abdelaziz.

un ensemble de dossiers
Ainsi, son ancien Premier ministre, 

Moulay Mohamed Laghdef, a soutenu qu’il 
« n’avait jamais été informé ni consulté lors 

des ventes des patrimoines de l’Etat », et 
qu’ « il n’avait aucune responsabilité dans 
ces marchés ».

La commission, présidée par le député 
Lemrabott Ould Bennahi, enquête sur un 
ensemble de dossiers. Dont : « Le Fonds des 
revenus pétroliers, le patrimoine immobilier 
de l’Etat qui a été vendu, les activités de 
la société chinoise Polyhondong Fishers 
(pèche), la gestion de la fondation carita-
tive de la Société Nationale Industrielle et 
Minière (SNIM), le marché de l’éclairage 
public par l’énergie solaire, le marché du 

quai des conteneurs au port autonome de 
Nouakchott dit port de l’amitié et la liquida-
tion de la Société Nationale d'Importation 
et d'Exportation (SONIMEX), liquidée en 
2018 »n

L’ancien président Mohamed Ould Abdelaziz (2008-2019) n’a pas été défendu sur sa 
gestion par d’anciens collaborateurs devant une commission parlementaire.

Chiffre
130 
milliards de dinars algériens (environ 

3 milliards de dinars tunisiens) seraient 
le volume des pertes de l’aéroport d’Alger 
Houari Boumediene du fait de la crise 
sanitaire du coronavirus n

Dixit
« L’Etat ne recourra ni à l'endettement 

extérieur ni à la planche à billets pour ses 
besoins financiers face à la chute des 
prix du pétrole »

Abdelmadjid Tebboune, Président de 
la République algérienne n

La quinzaine maghrébine

Moulay Mohamed Laghdef dit qu’« il 
n’avait aucune responsabilité dans ces 

marchés » de l’Algérie.

A suivre
D’anciens collaborateurs de l’ex-président 

Ould Abdelaziz accusent

Mauritanie
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On l’appelle « la loi bavette ». Elle a 
été adoptée par le Conseil du gou-

vernement, présidé par le Premier ministre, 
Saadeddine Othmani, le 19 mars 2020, et a 
pris son chemin en direction du parlement 
marocain. Mais ébruitée, elle n’a cessé d’être 
décriée par de nombreux représentants de 
la société civile obligeant le gouvernement à 
reporter sa discussion. A commencer par les 
partis politiques du Royaume chérifien. Sans 
oublier les réactions des réseaux sociaux qui 
l’ont baptisée « loi fantôme », « loi muse-
lière » et… « loi bavette ». Le ministre de 
la Culture, limogé le 7 avril dernier, pour de 

nombreuses mauvaises sorties, El Hassan 
Abyaba, avait pourtant expliqué qu’il s’agis-
sait d’une loi visant « à lutter contre les nou-
velles tendances de crimes électroniques et 
renforçant les mécanismes de défense, sans 
pour autant porter atteinte à la liberté de 
communication numérique, forme de liberté 
d’expression garantie par la Constitution ». 
Réaction qui a son poids, celle de Khadija 
Ryadi, ancienne présidente de l’Associa-
tion Marocaine des Droits de l’Homme  
(AMDH) : « La loi est censée lutter contre 
les fake news, dans les faits elle pénalise 
la liberté d’expression.  Et son vrai objectif 
est de criminaliser tout appel au boycott 
passible d’une amende et/ou peine allant 
de 6 mois à 3 ans de prison ».

Grève des employés de Tasiast, la 
société mauritanienne filiale du 

canadien Kinross Gold, le lundi 5 mai 2020. 
Raison de cette grève: « Le non-respect 
des dispositions relatives à la durée légale 
du travail, aux heures supplémentaires, au 
repos hebdomadaire ainsi que le non-res-
pect du payement du bonus de production 
conformément aux clauses de la convention 
collective des travailleurs ».La partie syndi-
cale a rappelé à l’occasion « l’intransigeance 
de leur direction » et affirme avoir brandi 
« la menace de grève le 18 avril passé ».  
Tasiast exploite une mine à ciel ouvert dans 
les régions d’Inchiri et de Dakhlet Nouâdhi-
bou, à 300 km au nord de la capitale mau-
ritanienne, Nouakchott. Sa production est 
estimée à environ 7 tonnes par an n

Buzz



Mot de la fin

Disons-le tout de suite : dans ce match, pourtant décisif, les 
dés sont pipés. Les adversaires du coronavirus, et cela 
couvre toute l’humanité, savent que les dés sont pipés. Le 

virus installe ses règles de jeu et tous ses rivaux doivent s’y plier. 
Dans un premier temps, tout le monde se met à l’abri et respire 
à peine pour ne pas se faire détecter, en attendant patiemment 
que le virus montre des failles dans ses lignes de défense. Les 
meilleurs stratèges qui auraient pu renseigner le monde sur la 
stratégie à adopter sont à n’en pas douter les coachs de football, 
mais on voit bien ce qu’il en coûte de mettre ces derniers au 
chômage imposé. La peur est mauvaise conseillère, mais on ne 
va pas pleurer le sort des vedettes de football soudain privés de 
salaires mirobolants et de spectacles hystériques.

A notre corps défendant, et sans passer par les matches de 
qualification, nous aussi devons affronter cet adversaire sour-
nois et réfractaire à toutes les règles du fair-play. Compte tenu 
des moyens modestes dont nous disposons, nous regardons 

comment se comportent les autres, les pays 
les plus solides de réputation, pour copier les 
stratégies dites de distanciation ou celles 
qui conseillent d’avancer « masqué » pour 
tenter de déjouer les ruses du virus. Diffé-
rents modèles peuvent inspirer : le modèle 
chinois selon lequel tout le monde est mis au 
pas, en vertu d’une vision démocratiquement 
chinoise de la verticalité de la gouvernance. Il 
y a aussi le modèle américain du virus partie 
prenante de la campagne électorale. Ou 
encore le modèle suédois du refus de jouer 

la partie dans l’espoir que le virus déclare de lui-même forfait. 
D’autres modèles existent, par exemple au Brésil, les variantes 
étant à chaque fois significatives de l’état de la démocratie qui 
prévaut localement, quitte bien entendu à se défausser les uns 
sur les autres pour justifier les échecs, pratique que le monde 
du football connaît à la perfection.

On va donc dire que la réponse tunisienne au déséquilibre 
des forces face au virus correspond très exactement à l’état 
des lieux, et renseigne autant sur les « fragilités » économiques 
que sur les flous sémantiques de notre modèle constitutionnel. 
Les déficiences économiques ne sont un secret pour personne, 
même quand il faut bien dire qu’on ne peut pas éternellement 
lever les yeux au ciel et se suffire d’un fatalisme contre-productif 
en matière économique et sociale. Tout ou presque a été dit à 
ce sujet, et les gouvernements successifs n’ont rien réalisé, au 
bout de neuf ans après la « révolution ». Pourtant, ils ont tous 
été amenés à l’exercice du pouvoir par les urnes, et le modèle 
politique qui en découle. Dans le langage du foot, on dit que 

l’alignement de la meilleure équipe pourvue des joueurs les plus 
chers n’est pas une garantie de succès.

Seulement, le monde du foot est plus réactif : on limoge le 
coach dès que les résultats ne sont pas à la mesure des attentes 
consignées, paraît-il, dans le texte du contrat de travail. Les 
équipes de foot ne sont certainement pas un modèle de répu-
blique, mais beaucoup semblent devenir des modèles d’efficacité. 
Les résultats sur le terrain justifient autant les salaires que les 
renvois. Il ne peut évidemment en être de même sur le terrain 
politique, quoique… 

Le dépositaire pour l’éternité de la démocratie footballistique, 
W. Jery, vient de faire le joint en admonestant le gouvernement 
sur la responsabilité à assumer au cas où la république du foot 
viendrait à faire eau de toutes parts pour raison de confinement. 
On peut s’étonner que l’intéressé ne s’intéresse apparemment 
qu’à la poursuite du jeu qu’il préside avec assiduité. Ce qu’il dit 
n’est pas loin de la menace nourrissant, peut-être à son corps 
défendant, les « complotistes » de toutes sortes qui remplissent 
les temps morts du confinement à monter et démonter des com-
plots en cours et de coups d’Etat en gestation. Les uns et les 
autres ne proposent pas de plans de sortie de la crise, mais on 
ne peut pas trop leur demander. 

En particulier, ils ne proposent rien pour l’école publique 
ou privée par ailleurs. Les rapports de l’école avec la société 
battaient déjà de l’aile sans ça, mais faudra-t-il se contenter 
d’assurer le Bac sans avoir de vision pour tous les autres  
élèves ? Pour le tourisme aussi, on ne voit rien venir, même 
pas un semblant de prise en compte du local, comme semblent 
faire les autres pays touristiques en vue de la relance espérée. 
Personne n’est vraiment responsable de la capacité de nuisance 
du virus planétaire, mais il va bien falloir balayer devant notre 
porte en ne comptant que sur nous-mêmes. La démocratie est 
faite pour donner les moyens d’assurer la meilleure gouvernance 
possible dans la cité mais non pour compter les coups échangés 
sur un ring de carnaval. Les sous de la « solidarité » européenne 
par exemple permettront peut-être de sortir un peu la tête de 
l’eau, mais le mieux est d’apprendre à ramer soi-même.

Sans cynisme excessif, le coronavirus oblige à revoir la copie 
de notre exercice de la  chose démocratique. Comme pratique-
ment tous les pays, la catastrophe a pris tout le monde de court. 
Les plus lucides commencent à s’organiser pour reprendre les 
choses en main le plus rapidement possible. Pour ce qui concerne 
notre démocratie dans sa version parlementaire locale, il semble 
que l’urgence soit dans le traitement de la question touristique. 
Les naufragés du secteur auraient pu penser qu’on allait enfin 
s’occuper de leur détresse, mais ils doivent patienter. Le plus 
urgent est de statuer sur l’inconfort des partis politiques à cause 
du tourisme parlementaire. Et il est désobligeant de rire jaune n

Le match du virus contre La démocratie

Mohamed Ali 
Ben Rejeb
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