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Editorial

Hédi Mechri

T

riste constat. Il confirme ce que l’on
pressentait déjà : on se noie moins
dans l’océan que dans un verre.
Une simple commande de deux millions
de masques protecteurs a fait vaciller bien
des certitudes et a fait tomber les masques.
Un rien, dira-t-on, dans la gestion normale
des pouvoirs publics qui prend par calcul ou
inadvertance l’allure d’une affaire d’Etat sinon
de l’Etat. Moins par respect des procédures
administratives que par méconnaissance de
la réalité économique du pays et de son tissu
productif.
Deux millions de masques antivirus, en
tissu de surcroît ! Le chiffre est moins effarant
qu’il n’y paraît même s’il faut les produire et
les livrer dans l’urgence. Et pour cause ! Nos
industriels sont sur des tailles de production
infiniment plus importantes. L’ennui est
qu’ils ne sont pas sur les mêmes échelles de
grandeur avec les décideurs. Les uns et les
autres n’ont pas la même notion de l’étalon
de mesure. Ils n’ont pas une vision partagée
de notre potentiel productif.
Bref retour en arrière. Sans doute faut-il
remonter aux années soixante pour s’en
convaincre ? Pour interroger notre mémoire
et signifier au fond que le futur que l’on se
donne se construit sur le socle de notre histoire
contemporaine. Il ne fait aucun doute que
notre avenir avait déjà commencé dès cette
époque avec l’annonce et la mise en œuvre
des plans de développement. Qui faisaient
la part belle à l’industrie. Notre décollage
industriel fut certes laborieux mais rapide.

Vision
Il faut, au-delà de nos
timides plans d’aide
financière, une vision,
une volonté politique et un
patriotisme économique érigé
en mode de gouvernance. Pour
nous sortir définitivement
du confinement économique
dans lequel nous nous sommes
condamnés depuis une dizaine
d’années. Rien de cela ne pourra
se concrétiser ni se mettre en
mouvement sans l’implication
effective de l’appareil
administratif, à la fois mémoire
et principal point d’appui de
l’Etat pour son action de
développement.
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Le taux d’investissement, tombé aujourd’hui
sous la barre des 20%, avait atteint par
moments près de 40% du PIB. On sacrifiait
volontairement le présent pour s’aménager
un meilleur futur. En si peu d’années le pays
arborait fièrement écoles, dispensaires, mixité,
égalité des genres et contrôle des naissances.
Il n’a pas tardé à intégrer, fût-ce par la bande,
le club des pays industrialisés. Il rejoint
par la même occasion le groupe des pays
exportateurs de produits manufacturés, grâce
précisément à l’expansion soutenue du secteur
textile. En moins de trois décennies, la Tunisie
sans passé industriel, est devenu le quatrième
fournisseur en produits textiles de l’Europe.
Elle sut, à cet effet, anticiper le mouvement
des délocalisations internationales et fit appel
avec succès aux investisseurs étrangers. La
filière textile, pleinement intégrée - du tissage,
filature à la confection—ne souffrait d’aucune
faille. Elle scella durablement la réputation du
pays et sa notoriété. Avant que de bonnes
âmes ne s’emploient depuis quelque temps
à la détricoter.
Le secteur employait, à son heure de gloire,
près de 50% des salaires dans l’industrie. Il
produisait plus de 45% de la valeur ajoutée
globale et générait plus de la moitié de nos
recettes d’exportation. Ni miracle, ni simple
effet d’aubaine…. Derrière cet exploit, il
y a une vision, une ambition nationale, un
projet de société et une stratégie digne de
ce nom. La Tunisie, qui revenait de loin, a pu
s’imposer comme l’atelier de l’Europe. Avec
pour option d’en être dans un bref avenir son
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usine à mesure qu’elle monte en régime et poursuit son ascension
dans l’échelle des valeurs ajoutées. On suivait en cela l’itinéraire
des pays qui nous ont devancés et qui ont réussi à la faveur d’une
industrialisation à marche forcée, recoller au peloton des pays
émergents.
Objectif ambitieux, certes mais nullement irréalisable. Il était à
notre portée. Chiffres à l’appui. Dans les années 70, feu Hédi Nouira,
qui avait anticipé et pris très tôt le tournant de la mondialisation, disait
vouloir faire de la Tunisie la Singapour de l’Afrique. Ses successeurs,
hélas, n’étaient pas habités par cette ambition. Ils ont manqué de
rythme et peut-être même de courage. Il n’empêche ! A l’orée du
21e siècle, la Tunisie était le plus grand exportateur de produits
manufacturés d’Afrique. Il est vrai que depuis quelques années, nous
avons décroché, cédé beaucoup de terrain et perdu d’importantes
parts de marché industrielles ; le phénomène est plus visible depuis
2011. Le site Tunisie n’a plus le degré d’attractivité qui fut le sien. Et
l’activité touristique ne s’est jamais remise des attentats terroristes
qui ont meurtri le pays.

L

’enjeu politique post-révolution a changé la donne. Les
divisions, tiraillements politiques et jusqu’aux guerres de
tranchées et de mouvements idéologiques ont éclipsé et, par
moments, sonner le glas de l’impératif économique. Paradoxalement,
le bouillonnement révolutionnaire a rabaissé à néant le rôle de l’Etat
qu’il est censé renforcer. Celui d’un Etat qui protège, impulse, sait
faire et fait faire. Le pays était en attente d’un Etat stratège. Pour
pouvoir évoluer face à des compétiteurs résolus et déterminés, il
fallait une vision, un grand dessein national et de véritables politiques
industrielles. Notre déception est à la hauteur de nos illusions. La
réalité fut encore plus décevante qu’on le craignait. L’autorité de
l’Etat, et l’Etat lui-même furent plus virtuels que réels. Les entreprises
étaient livrées à elles-mêmes, subissant les assauts des syndicats et
les humeurs de dirigeants sans réelle culture politique, aux intentions
souvent troubles sinon suspectes.
Pas étonnant qu’on se trouve aujourd’hui dans l’obligation de
payer un lourd tribut en raison des errements, de l’amateurisme,
de l’inconscience et de l’irresponsabilité des politiques. Les dégâts
sont énormes, on n’a pas fini d’en mesurer les effets sur le tissu
productif. Qui a fait preuve d’une incroyable résilience sans aide
significative ni protection aucune, sans visibilité non plus. Il a su et
pu tout au long de ces 9 dernières années résister tant bien que
mal à l’incompréhension voire à l’incompétence des politiques,
au peu d’empressement de l’administration qui vit dans la peur,
ostracisée qu’elle est de partout. Nos entreprises, pourtant très
exposées, n’ont pas été emportées par le souffle révolutionnaire,
la gravité des tensions sociales et par la déferlante de l’économie
informelle. Elles ont évité de justesse la noyade. Elles n’en portent
pas moins les stigmates des tempêtes qu’elles ont traversées.
Elles s’en sortent au final affaiblies et fragilisées. Avant même
de subir le terrible choc du Covid 19, confinement oblige. Qui les
condamne à l’arrêt quasi général à l’exception des activités de vie.
On pouvait légitimement penser que les masques antivirus à base
de toile en font partie, au même titre que les produits alimentaires
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ou pharmaceutiques. Autant signifier une réelle opportunité pour
le secteur textile qui pouvait profiter de cet effet d’aubaine. Pour
sortir du coma et rebondir avant même la fin du confinement et de
la problématique relance post-coronavirus. La filière avait un besoin
urgent d’appel d’air et d’oxygène pour reprendre son élan d’autant
plus salutaire que nos partenaires européens sont en manque de
masques, de blouses médicales….Ils cherchent à s’en procurer par
tous les moyens et à tout prix. Une voie royale s’ouvrait devant plus
d’un millier d’entreprises textiles au savoir-faire abouti, confirmé et
reconnu. Elles pouvaient ainsi après plusieurs années d’incertitudes
et de régime minceur reconquérir leurs marchés perdus, retrouver
leur rang et leur vocation d’usine de l’Europe.

N

otre gouvernance politique, tout à son combat pour briser au
plus vite la chaîne de contamination du virus, a d’une certaine
manière sacrifié aux principes de précautions en confinant
sans discernement les individus autant que les entreprises, celles
en tout cas qui font partie du champ des activités de vie. Il n’en faut
pas plus pour doucher leurs espoirs et obscurcir leur horizon. Qu’on
en arrive aujourd’hui, avec tout le potentiel productif et technologique
qui est le nôtre, à importer des produits dans lesquels nous sommes
passés maîtres dans l’art de fabrication est pour le moins affligeant,
si ce n’est déshonorant.
Alors, de quelle relance post-Covid 19 parle-t-on aujourd’hui
quand cette terre de production est en passe de devenir un immense
entrepôt de marchandises et d’articles en tout genre en provenance
de Turquie, de Chine ou d’ailleurs ? Dire qu’ils étaient produits
naguère ici même. Serions-nous sur le point de nous résigner à quitter
la course à la production quand opportunément nous pouvons nous
inscrire dans la nouvelle reconfiguration des chaînes de production
et de valeur qui se resserrent, se modifient et se redéploient. Le
coronavirus ne signifie pas la fin de la mondialisation. Celle en
revanche qui se dessine réduira la dépendance de l’Europe à l’égard
de la Chine et de l’Asie. Avec selon toute vraisemblance, la possibilité
d’accroître et d’intensifier sa présence chez nous. C’est presque un
passage obligé. Impératif de compétitivité oblige.
C’est à cela qu’il faut se préparer et s’affairer dans l’immédiat
car le temps nous est compté. C’est dire qu’il faut plus que les aides
promises aux entreprises au bord de l’asphyxie pour les remettre en
ordre de marche et les voir rebondir pour de bon au sortir de la crise
du Covid 19. Il faut, au-delà de nos timides plans d’aide financière,
une vision, une volonté politique et un patriotisme économique
érigé en mode de gouvernance. Pour nous sortir définitivement du
confinement économique dans lequel nous nous sommes condamnés
depuis une dizaine d’années. Rien de cela ne pourra se concrétiser
ni se mettre en mouvement sans l’implication effective de l’appareil
administratif, à la fois mémoire et principal point d’appui de l’Etat
pour son action de développement. On peut, à l’évidence, déplorer et
souvent même dénoncer son caractère bureaucratique excessif. Sauf
que cette bureaucratie tant décriée a comme unique vertu de défendre
les intérêts de l’Etat, de le protéger contre ses propres dérives et
excès. Et de lui permettre de se hâter lentement, le préservant ainsi
des préjugés et de possibles et dangereuses sorties de piste n
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Bloc-notes de

Bas les masques

Mohamed Fawzi Blout
Ancien ambassadeur

Les hommes politiques feraient bien d’écouter nos voix avant de les compter…Claude Frisoni

D

éconfinement phase 1 et des députés hommes d’affaires
véreux en mal de masques. Quand je pense que, pendant
cinq ans, on va avoir sur le dos ces tristes personnages. Nul
besoin de s’indigner et de crier au scandale, on l’a bien cherché. Et
cerise sur le gâteau, le chef du gouvernement vient de nous signifier
qu’en temps de guerre, tous les coups sont permis. Même l’INLUCC
de Chawki Tebib n’a pas trouvé grâce à ses yeux, et le plus curieux,
c’est que tout dans les affaires de malversations qui font le buzz depuis
quelque temps, tout nous ramène à Montplaisir et à son chef. Quand
les masques tombent un à un vinaigre blanc et savon vert qui valent
mille détergents. Il était une fois les recettes de ma grand-mère et de
ma mère, qu’elles reposent en paix…
Jamais je n’aurais pu penser voir en ces temps incertains des
fidèles violer le confinement pour se rapprocher un peu du ciel en
prenant d’assaut les toits des immeubles, alors que le Très-Haut,
lui, a déjà tranché ! Tout le monde parle de la mise en œuvre d’un
nouveau protocole de conduite pour l’après-coronavirus, pas si sûr.
Des Tunisiens décédés du Covid19 déclarés persona non grata dans
les cimetières ? Je n’ai rien vu de tel dans la longue histoire de ce
pays. J’ai même entendu crier au bûcher les pestiférés ! Des hôpitaux
qui refusent d’accueillir des malades du Covid19, incroyable pour une
République digne de ce nom ! Mais où va-ton ? Mais comme il est dans
la nature humaine de donner une explication à toute chose, voici ce
que l’on a avancé, au risque de mettre en péril la tourba ! Stupéfiant.
C’est vous dire le degré d’égoïsme qui sommeille en chacun de nous…
Mais elle est où la meilleure des Tunisies à laquelle nous aspirons ?
Celle dont on parle tous les jours ? Cesser de répéter la dégradation
et l’anéantissement pour entrevoir autre chose, triompher du pire
sans cesse répété, vivre et parler…du Candide tout craché et sa quête

du meilleur des mondes. On est bien dans l’esprit de la philosophie
voltarienne… Alors, quand une jeune fille est braquée dans la capitale,
en pleine rue, qu’elle est séquestrée, et sauvagement violée, oui,
le mal existe, et vous pouvez le rencontrer chaque jour, à n’importe
quel moment, près de chez vous, voire chez vous…
Un Etat qui n’a que 200 dinars à offrir aux plus fragiles, aux plus
démunis, on comprend mieux pourquoi la violence rôde… La meilleure
des Tunisies ? Elle reste à trouver…Frottez, puis lavez abondamment
vos mains avec ce bon vieux savon vert et n’oubliez surtout pas l’eau
de javel pour essuyer vos chaussures pour enlever la crasse du
dehors, on ne sait jamais.

On peut légitimement se poser la
question : que reste-il à serrer de
plus ? Rester confinés, sortir masqués

et attendre que le tsunami veuille bien passer.

Jolie formule, mais attention, faites en sorte
d’occuper votre temps sans le perdre. C’est je
crois, ce qu’il y a de mieux à faire.

La matière grise seul bien précieux de ce pays. Bourguiba en a
tellement parlé, qu’on peut voir aujourd’hui le résultat… Si le BCG m’était
conté ; rien qu’à voir que les Tunisiens résistent mieux que les
autres peuples au virus, je me dis qu’ on a de la chance ! Quel
mot pour décrire l’état d’esprit de la population ? Je dirais
incrédulité. Oui, c’est bien ça, tant les gens ont du mal à
intégrer ce qu’ils vivent comme une réalité… une réalité qui
en cache une autre, comme cette récession annoncée dont
on nous dit qu’elle sera terrible. On peut légitimement se poser
la question : que reste-il à serrer de plus ?
Rester confinés, sortir masqués et attendre que
le tsunami veuille bien passer. Jolie formule,
mais attention, faites en sorte d’occuper votre
temps sans le perdre. C’est je crois, ce qu’il y
a de mieux à faire. Et puis, tous ces chiffres
qu’on balance au quotidien, je ne suis pas sûr
qu’on nous dit la vérité, toute la vérité. Mais bon,
on ne va pas se plaindre. Dans nos murs, on
résiste mieux qu’ailleurs au virus, n’est-ce pas
un miracle vu les moyens ?

Bloc-notes

Nous nous sommes
tant détestés

Le beau diable
et le bon Dieu

ui a dit que les relations avec la Libye voisine étaient un long
fleuve tranquille ? Comme il y aura un avant et un après
coronavirus, on ne peut pas dire que le je t’aime moi non plus
mélangé à la sauce tuniso-libyenne n’a pas connu lui aussi son avant
et son après. Avec dans les deux camps, des acteurs qui ont disparu
et d’autres qui ont pris le relais : j’ai nommé Kadhafi, Bourguiba, Ben
Ali, Béji Caïd Essebsi, et les tout derniers, Kaies Saied, Faiez Sarraj
et Khalifa Haftar. Des cocktails explosifs durablement marqués par la
personnalité de Bourguiba et du colonel de Tripoli qui voulait être aussi
gros que le bœuf. Rappelez-vous le célèbre discours du Palmarium de
Bourguiba tout juste après la révolution du 1er septembre en Libye et
l’arrivée au pouvoir du bouillant colonel, l’Accord mort-né de Djerba, le
coup de Gafsa, et à chaque fois, tous ces milliers de pauvres ouvriers
tunisiens renvoyés en Tunisie, question de mettre la pression sur
Bourguiba et son régime. Et la liste des provocations est longue.
Aujourd’hui, la Libye est déchirée par une guerre fratricide qui semble
être sans fin, alors que la Tunisie se trouve obligée de choisir entre
une légalité internationale aux contours flous, incarnée par un Faiez
Sarraj aux ordres des groupes djihadistes, et un maréchal Kalifa Haftar

amadan en mode déconfinement progressif, c’est ce
qu’on nous a promis. Mais attention aux effets retour. Ne
courez pas à votre propre perte nous recommande le Livre
Sacré. D’ici peu, on sera fixé. Et les favoris des sondages sont…
Kaies Saied et Abdellatif Mekki. Je vous l’ai bien dit, un grand peuple
les Tunisiens : ils encensent ce qu’ils auraient dû brûler, et brûlent
ce qu’ils auraient dû porter en estime. On me rétorquera que c’est la
rançon de la démocratie…

Q

Vous avez sans doute vu à la télé ces
hordes de Tunisiens, fuyant la Libye,
et prenant d’assaut le poste frontalier
de R as-Jedir, avec baluchons, bagages, et
peut-être armes. Des files interminables qui
n’augurent rien de bon ...
maître de l’Est du pays, mais dont l’offensive sur la capitale piétine.
Que dans un tel contexte, le ministre de la Défense, Imed Hazgui,
en vienne à qualifier les troupes du gouvernement Sarraj de milices,
ce que tout le monde sait, et que le Président de la République se
précipite sur le téléphone pour arrondir les angles en réitérant à Sarraj
la position tunisienne qui soutient Tripoli, cela vous donne une idée de
la cacophonie ambiante, en même temps que cela nous éclaire sur
l’identité de celui qui a intérêt à ce que Sarraj l’emporte… Et si Hafter
finissait par avoir le dessus ? Qu’entre-temps, violant ouvertement le
couvre-feu, le chef de l’Etat s’en aille à Kairouan en escapade montrer
qu’il reste à l’écoute des préoccupations du moment, et se justifier
en expliquant qu’il est sorti la nuit pour que personne ne le voie, cela
s’appelle quoi ? L’histoire étant un éternel recommencement, vous
avez sans doute vu à la télé ces hordes de Tunisiens, fuyant la Libye,
et prenant d’assaut le poste frontalier de Ras-Jedir, avec baluchons,
bagages, et peut-être armes. Des files interminables qui n’augurent
rien de bon, alors que dans les salons feutrés de Carthage et de la
Kasbah, on continue à nous dire que la situation sanitaire et sécuritaire
dans le pays est sous contrôle...

R

Une carte est un modèle simplifié de
la réalité… et la réalité peut s’avérer
terrible. Je suppose que comme moi,
vous avez été effarés par la désolation qu’on
a pu voir devant les bureaux de poste du pays.
Ne pas savoir cartographier ceux qui sont
dans le dénuement…l’autre Tunisie, c’est aussi
et surtout cela !
Répéter inlassablement « restez chez vous » et s’indigner devant
l’indiscipline et l’inconscience. Il n’y a rien de plus capiteux que cette
attraction vers l’abîme. Et depuis près de dix ans, les Tunisiens ne
font que cela. Qu’un Ridha Jaouadi sorte encore une fois du bois pour
nous la rejouer en mode culture ennemi du peuple en stigmatisant
ses acteurs, cela vous donne une idée du gouffre…Fais-toi peur
pour survivre au cœur du manque, sans jamais perdre confiance, ou
quand désinvolture et confusion rythment notre quotidien. Pourtant,
le potentiel existe, tout comme les bonnes solutions. Allez dire à la
cupidité de faire profil bas, alors que la pénurie lui fait des ces yeux.
Pourtant, un ordre établi a été renversé ! Abellatif Mekki, tel un Zorro
avec son cheval et son grand lasso pour nous sauver du coronavirus
! On croit rêver ! Quelques larmes et trois petits tours en se démenant
comme un beau diable, et l’affaire est close. Suffisant en tout cas
pour faire de ce docteur et faucon parmi les faucons d’Ennahdha, un
homme tout à fait honorable…
A quelques encablures, à Carthage, il aura suffit là aussi que le
Président de la République décide, dans un geste louable, d’envoyer
en renfort une équipe médicale tunisienne en Italie, pour que ses
thuriféraires montent le son en sortant - vous l’aurez deviné - tous
les superlatifs ! Je vous l’ai dit, ils sont formidables les Tunisiens,
toujours prêts à donner du tambour quand le populisme est caressé
dans le sens du poil. ! On dit, à juste titre, qu’une carte est un modèle
simplifié de la réalité… et la réalité peut s’avérer terrible. Je suppose
que comme moi, vous avez été effarés par la désolation qu’on a pu
voir devant les bureaux de poste du pays. Ne pas savoir cartographier
ceux qui sont dans le dénuement…l’autre Tunisie, c’est aussi et surtout
cela ! Ramadan kerim et que le bon Dieu vous protège n
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Déconfinement « ciblé »

Elyès Fakhfakh a-t-il tout dit ?
Comment va se dérouler
exactement le déconfinement « ciblé » ? De
quoi seront faits les «
sacrifices » évoqués par
le chef du gouvernement
? Que fera le gouvernement pour que les
entreprises démarrent
mieux qu’avant ? On
devrait avoir réponse
à ces questions vitales
au cours des tout prochains
jours.

Elyès Fakhfakh au cours de l’interview télévisée du 19 avril 2020. Comment ne pas rater le coche
du déconfinement « ciblé »

P

eut-on estimer que l’interview
télévisée du chef du gouvernement,
Elyès Fakhfakh, du 19 avril 2020, a
suscité plus de questions qu’elle n’a fourni de
réponses ? C’est du moins l’appréciation de
certains observateurs tant l’opinion attendait,
en cette période faite d’inquiétude du fait de la
pandémie du coronavirus, réponse à nombre
de questions relatives à la marche du pays.
On ne pourra pas dire du reste que le
chef du gouvernement n’a pas apporté de
réponse à des interrogations de la rue et de
pans entiers de la population qui continueront
à être confinés jusqu’au 3 mai 2020 et qui a
nombre de craintes quant à leur gagne-pain :
le pays, et à l’exception de quelques secteurs
et métiers, est à l’arrêt.
A partir du 4 mai 2020, la Tunisie vivra
ainsi à l’heure d’un déconfinement « ciblé ».
Un concept semble-t-il bien tunisien dont le
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Le chef du

gouvernement pouvait,
enfin, nous dire un
peu plus ce qu’il entend faire
pour les entreprises pour
qu’elles redémarrent mieux
qu’avant. N’a-t-il pas estimé
que la crise sanitaire
a montré les failles du
système ? Cette crise a sans
doute donné la preuve que
ceux qui entreprennent
honnêtement et peuvent
gagner les batailles demain
et saisir ces « occasions »
dont il a justement parlé ne
sont pas logé à la bonne
enseigne ?
L’Économiste Maghrébin I du 29 avril au 13 mai 2020

chef du gouvernement a dessiné un tant soit
peu les contours.
Il passera par l’ouverture, disons partielle
et progressive, du pays à trois niveaux : les
secteurs économiques, les régions et les
tranches d’âge. Un modus operandi, encore
à l’étude, selon l’évolution de la pandémie,
et qui devra être conduit en ayant à l’esprit
des nécessités impérieuses : sauver des vies
humaines.
Mais pas seulement. Même s’il s’agit là
de la priorité des priorités. A côté de cela, il
faut préserver le tissu économique largement
affecté par la crise sanitaire et les emplois
qui sont une des victimes, il va sans dire, du
confinement.
Dans ce souci, le chef du gouvernement
a annoncé les secteurs qui pourraient être
les premiers à être déconfinés : alimentaire,
sanitaire, stratégique, infrastructure de base,

Politique

Ce qui n’empêchera pas de revenir petit à
petit à une vie quasi normale. En prenant donc
les précautions nécessaires. C’est d’ailleurs
tout le sens du déconfinemnent « ciblé »
annoncé par Elyès Fakhfakh.

« Cahier des charges »
L’avenue Habib Bourguiba à Tunis pendant le confinement. Le modus operandi du déconfinement
« ciblé » sera marqué par la prudence

petits métiers,… Une liste qui sera révélée
dans les tout prochains jours.

Une voie bien prudente

Le déconfinement
« ciblé » passera par
l’ouverture, disons
partielle et progressive,
du pays à trois niveaux :
les secteurs économiques,
les régions et les tranches
d’âge. Un modus operandi,
encore à l’étude, selon
l’évolution de la pandémie,
et qui devra être conduit en
ayant à l’esprit des nécessités
impérieuses : sauver les vies
humaines.

Dans le même ordre d’idées, le chef
du gouvernement a évoqué les aides qui
sont dispensées à certaines catégories
sociales : les familles nécessiteuses, les
retraités disposant d’une faible retraite, les
salariés des entreprises au chômage partiel…
D’autant plus que nous sommes en plein mois
saint du Ramadan.
Et en œuvrant à ce que cela ne se fasse
pas dans une relative gabegie, comme
observé lors de la première phase d’octroi
des aides. Elyès Falhfakh a évoqué, à ce
niveau, un « portefeuille électronique » et
l’augmentation sensible des points pouvant
remettre les aides décidées par son
gouvernement.
Une approche qui devra suivre une voie
bien prudente qui consiste à agir, évaluer et
à corriger. En somme un certain PDCA à la
tunisienne (Plan, Do, Check and Act) que les
promoteurs de la fameuse roue managériale,
reposant sur l’amélioration continue, de
William Edwards Deming connaissent bien.
Peut-on du reste faire autrement à l’heure
d’une pandémie face à laquelle même de
grandes puissances se cherchent encore
? Le chef du gouvernement l’a du reste dit
clairement : le pays a les yeux bien ouverts
sur ce qui se passe ailleurs et entend bien
en tirer parti de l’évolution de la pandémie
dans le monde.
Une approche qui est faite pour durer. Du
moins tant que la crise durera. Car, tant que
l’on ne trouvera pas un antidote, les Tunisiens,
comme le monde entier, devront redoubler
de prudence et trouver des solutions à des
situations sans cesse mutantes.
L’Économiste Maghrébin I du 29 avril au 13 mai 2020

Reste que les contours de ce
déconfinement, qui devra durer deux mois,
sont apparus assez flous. Et l’opinion
aurait sans doute souhaité que le chef
du gouvernement aille plus loin dans ses
explications. Il a promis d’en dire un peu plus
avant la mi-mai 2020 et s’est limité à dire que
des « cahiers des charges » apporteraient
plus de précisions.
En donnant somme toute quelques
informations sur le modus operandi : port de
masques, usage de gels hydrologiques, prise
de températures, stérilisation des espaces,
entrée par petits groupes,…Avec toujours
cette obligation d’évaluer et de corriger
sans cesse le tir. Sinon, « il y aura retour en
arrière ». Peut-être à un nouveau confinement.
« Ce que personne ne souhaite ».
Les Tunisiens sauront-ils tenir le
coup ? La question mérite d’autant plus d’être
posée qu’un certain « relâchement » a été
observé souvent et même une inconscience
quant aux dangers encourus. Même si Elyès
Fakhfakh, tout en reconnaissant des failles
et des manquements dans la gestion de la
crise sanitaire, a dit que 80% de la population
s’est bien comportée. Soulignant que la crise
est gérée dans une proportion de 70% par
le bon comportement de la population ; le
service public ne participe, quant à lui, qu’à
hauteur de 30%.
Faut-il compter donc sur le seul bon vouloir
des Tunisiennes et des Tunisiens et sur leur
sens de la discipline ? Ou faut-il compter
aussi sur la coercition, dont ces amendes
qui amèneront plus d’un sur le droit chemin ?
Des moyens de coercition qui ont fait l’objet à
l’occasion du confinement d’un durcissement.
Les coercitions iront-elles cependant plus
loin que le domaine de la spéculation et de
la contrebande qui font bel et bien partie du
paysage économique tunisien notamment
depuis 2011 ?
Quid des 1000 tests par jour promis par
Elyès Fakhfakh et qui semblent être des
conditions sine qua non pour une bonne
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gestion du déconfinement « ciblé » ?
Et de ces 30 millions de masques également
promis ?
Tout le monde sait que l’exercice est bien
difficile et des failles sont sans doute à prévoir.
Peut-être aussi au niveau des moyens qui
seront mis en place. A commencer par les
transports en commun qui devront permettre
à nombre de déconfinés de se rendre à leur
lieu de travail.
On aurait aussi souhaité savoir un peu
plus concernant ces « sacrifices » qui
devront suivre la crise sanitaire. Quels
seront les contours des efforts demandés
à la communauté nationale en la matière ?
Le gouvernement pourra-t-il prendre son
courage à deux mains pour s’attaquer, par
exemple, au dossier du secteur informel.
Peut-il l’ignorer lorsqu’on sait que ce secteur
est source de nombre de méfaits pour
l’économie nationale ?
Contrebande, fuite des capitaux, évasion
fiscale, blanchiment d’argent, inflation même
dans certains secteurs,… : le diagnostic a été
fait depuis des années : ce secteur fait entre
30 et 50 % du PIB.
Qu’en sera-t-il -et la question est liée- de
la réforme fiscale, un dossier ouvert depuis
l’année 2015 ? Ce qu’Elyès Fakhfakh
appelle l’œuvre ou le projet de « réforme
et de construction » (Al Islah ou Al Binaa)
permettra-t-il de revoir la copie dans ce
domaine ?

Devoir fiscal

Qu’en sera-t-il de la mise en place
d’un système fiscal qui favorise une
plus grande équité et qui atténue une
pression fiscale qui est, quoi qu’on dise,
bien inhibitrice. Est-ce admissible que
l’essentiel de l’impôt sur les revenus
continue à être prélevé sur les salariés ?
Que la catégorie des « forfaitaires » soit
bien supérieure à celle des citoyens logés au
« régime réel » ?
Qu’en est-il de cette TVA dont les revenus
sont bien supérieurs à ceux de l'impôt sur le
revenu ? Et n’y a-t-il pas lieu de balayer un
système qui n’offre pas la place qu’il faut à
l’impôt progressif ?
Faut-il aussi que les entreprises
structurées et qui respectent les règles de
bonne gouvernance paient, d’un autre côté,
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On aurait aussi
souhaité savoir un peu
plus concernant ces
« sacrifices » qui devront
suivre la crise sanitaire.
Quels seront les contours
des efforts demandés à la
communauté nationale en la
matière ?

Et il est évident,
comme l’on dit, il
n’est pas possible
de faire du neuf avec du
vieux. Comme aucune
politique ne peut réussir
s’il n’y a pas au sommet de
l’Etat une volonté d’aller
de l’avant pour quitter
les sentiers battus et les
terrains minés d’un modèle
de développement qui n’a fait
qu’éloigner toute perspective
de développement avec ce que
cela peut engendrer comme
chômage, mécontentement
social, iniquité, déséquilibre
régional,…

l’essentiel de l’impôt sur les sociétés dans
notre pays ? Faut-il surcharger ces derniers
et lâcher la bride à ceux qui ne s’acquittent
de leur devoir fiscal ?
Un des journalistes qui interrogeait, le 19
avril 2020, Elyès Fakfakh n’a pas manqué
d’ailleurs de se faire l’écho de nombreux
citoyens qui disent qu’ils en ont assez de
toujours payer et pour ceux qui se dérobent
à ce devoir.
Le chef du gouvernement aurait pu, enfin,
nous dire un peu plus ce qu’il entend faire
pour les entreprises pour qu’elles redémarrent
mieux qu’avant. N’a-t-il pas estimé
que la crise sanitaire a montré les failles du
système ? Cette crise a sans doute donné
la preuve que ceux qui entreprennent
honnêtement et peuvent gagner les batailles
demain et saisir ces « occasions » dont il a
justement parlé ne sont pas logés à la bonne
enseigne ?
Ne faut-il pas donner un bon coup de balai
à un système qui ne va pas dans le sens
voulu par cette œuvre de « réforme et de
construction ». Santé, nouvelles technologies,
digitalisation, économie nouvelle, recherche
scientifique,..il est à se demander si les sillons
qui devraient être creusées à l’avenir, aux dire
du chef du gouvernement, seront le fait d’un
certain nombre d’entrepreneurs qui n’ont pas
toujours semé le bon grain ? En clair : l’Etat
ne doit-il pas s’ingénier à toujours trouver les
aides à ceux qui le méritent ?
Et il est évident, comme l’on dit, il n’est
pas possible de faire du neuf avec du vieux.
Comme aucune politique ne peut réussir s’il
n’y a pas au sommet de l’Etat une volonté
d’aller de l’avant pour quitter les sentiers
battus et les terrains minés d’un modèle
de développement qui n’a fait qu’éloigner
toute perspective de développement avec ce
que cela peut engendrer comme chômage,
mécontentement social, iniquité, déséquilibre
régional,…
Inutile de préciser qu’Elyès Fakhfakh joue
là sa crédibilité. Comme il peut rater le coche
après une période qui a vu les Tunisiens
espérer un avenir meilleur notamment avec
l’élan solidaire et les dépassements de soin
qu’il a évoqué le 19 avril 2020 et bien visibles
en cette période de crise.
Elyès Fakhfakh peut-il l’ignorer ? n

Mohamed Gontara
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Covid -19

Les 3 programmes pour remettre le pays
sur la bonne orbite du post Covid-19

C

Noureddine Hajji, Ernst & Young : Managing Partner

Je vois trois (3) programmes à
fort impact, à la mesure de la
rupture tant attendue, et qui
sont susceptibles de remettre notre
pays sur la bonne orbite du postCovid 19 pour le repositionner à
terme parmi les pays phares du bassin
méditerranéen.
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Par Noureddine Hajji

e que nous sommes en train de
vivre avec le (ou à cause du) Covid19 est totalement inédit, jamais
connu de notre vivant. C’est par essence
une crise sanitaire mais le terme crise ne
suffit sûrement pas pour décrire la situation
présente. C’est plutôt un vrai cataclysme
parce que nous assistons à un effondrement
total des fondamentaux de la vie humaine,
des activités économiques et des relations et
interactions sociales, effondrement dont on
est, aujourd’hui, loin d’en connaître le bout.
Toutes les économies dans le monde
sont mises à mal, visiblement pour une
période plutôt longue. Les marchés financiers
s’effondrent. Des entreprises qui, il y a
quelques jours sont de notoriété mondiale
dans leurs domaines, sont aujourd’hui
menacées de disparition. Le chômage monte
en flèche dans la plupart des économies et
les tensions sociales vont assurément suivre.
Sans doute, le monde de l’après-Covid 19
sera le théâtre d’un chamboulement sur tous
les plans (comportement humain, modèle
de production et de distribution, hiérarchie
des acteurs économiques, répartition des
richesses, etc.) et d’une redistribution
des cartes à tous les niveaux (individus,
entreprises, pays, clusters régionaux,
leadership et gouvernance mondiale, etc.).
J’ai envie de dire : à toute chose malheur
est bon. Au point où nous en sommes, après
dix ans de débâcle au plan économique et
social jusqu’à toucher le fond, nous n’avons
rien à perdre, tout à gagner. Seulement, ça
ne se fera pas tout seul et pour gagner il
faut oser, il faut agir. Oser les programmes
d’envergure et agir de façon forte pour que
les actions décidées soient effectivement
appliquées.
Je vois trois (3) programmes à fort impact,
à la mesure de la rupture tant attendue, et
qui sont susceptibles de remettre notre pays

A la Une
sur la bonne orbite du post-Covid 19 pour le
repositionner à terme parmi les pays phares
du bassin méditerranéen.

Engager un programme de
mise à niveau intégrale des
entreprises

L’épreuve de Covid-19 a fait beaucoup
de mal aux individus, en particulier à ceux
qui sont déjà en situation de précarité, mais
elle a fait encore plus mal aux entreprises,
du secteur privé cela va sans dire.
Ce sont les entreprises du secteur privé
qui, malgré leur taille suggérant une fragilité
apparente, ont pu résister aux multiples
contrecoups tout au long des dix années postrévolution et ont permis au pays de rester
debout, économiquement parlant. Elles ont
maintenu un rythme de production, somme
toute convenable, compte tenu du contexte.
Lorsqu’on les regarde de près, on
se rend compte que leur compétitivité
s’effrite au fil des ans pour des raisons
exogènes, notamment la conjoncture
politique, économique et sociale, mais aussi
endogènes. Certaines entreprises ont tardé
à enclencher les réformes structurantes qui
s’imposent.
Qu’à cela ne tienne, regardons devant
nous maintenant. Pour retrouver une nouvelle
santé après le Covid-19 et espérer retrouver
la place que notre pays mérite au sein de
son espace régional, ça ne peut l’être que
grâce à ses entreprises. Et l’Etat doit prendre
ses responsabilités, comme il l’avait fait en
1995 avec le programme de mise à niveau
de l’industrie au lendemain de la signature
de l’accord de libre-échange avec l’Union
Européenne. Piloter un programme similaire
de mise à niveau intégrale des entreprises,
mais de plus grande envergure est aujourd’hui
plus que nécessaire.
Un programme de plus grande envergure
signifie qu’il doit couvrir le plus largement
possible notre tissu de PME opérant dans
différentes activités, pas uniquement
industrielles. 1 000 à 1 500 entreprises de
différents secteurs d’activité.
Une mise à niveau intégrale doit
porter sur l’ensemble des domaines de
l’entreprise : stratégique, commercial,
opérationnel, technique, logistique et
ressources humaines. Mais il y a trois
domaines essentiels qu’elle doit forcément

L’Etat doit prendre ses
responsabilités, comme
il l’avait fait en 1995
avec le programme de mise
à niveau de l’industrie au
lendemain de la signature
de l’accord de libre-échange
avec l’Union Européenne.
Piloter un programme
similaire de mise à niveau
intégrale des entreprises, mais
de plus grande envergure
est aujourd’hui plus que
nécessaire ...

Une mise à niveau intégrale
doit porter sur l’ensemble
des domaines de l’entreprise : stratégique,
commercial, opérationnel,
technique, logistique et
ressources humaines.
Mais il y a trois domaines
essentiels qu’elle doit
forcément couvrir au
niveau du diagnostic,
design et accompagnement à
l’implémentation :
- La transformation digitale
- Le développement et la
rétention des talents et du
capital humain
- L’internationalisation, qui
est le troisième enjeu majeur
de nos entreprises
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couvrir au niveau du diagnostic, design et
accompagnement à l’implémentation :
- La transformation digitale, qui fait
référence à tous les nouveaux modes
de production, de distribution et de
consommation tirés par les Big data,
l’Intelligence Artificielle, la Robotisation,
l’Industrie 4.0, la Blockchain, etc. Avec
la rupture du modèle économique des
entreprises que cela entraîne. Avec le Covid19, cet impératif devient désormais évident
pour le commun des mortels. Seules les
entreprises qui arriveront à accélérer cette
transformation digitale pourront a minima
réussir leur survie et au mieux renforcer leurs
capacités de compétitivité.
- Le développement et la rétention des
talents et du capital humain. L’enjeu de la
compétitivité se joue en grande partie sur
la capacité de nos entreprises à attirer,
développer et retenir son capital humain.
Le terrain de jeu entre les entreprises est
à la fois une course de technologie et une
guerre de talents et les deux sont, bien
entendu, liés. Notre pays est un vivier de
compétences, mais les entreprises doivent
réinventer leurs politiques et processus en
matière de ressources humaines à tous les
niveaux pour mettre à profit ce capital et
contribuer à resserrer la vanne de la fuite
de nos cerveaux à laquelle nous assistons
depuis plusieurs années.
- L’internationalisation, qui est le troisième
enjeu majeur de nos entreprises. La plupart
d’entre-elles ont déjà fait leurs preuves
en termes d’exportation de leurs biens et
services, notamment sur l’Europe qui, de plus,
est le marché le plus concurrentiel au monde.
Aujourd’hui, elles doivent défendre leur
position sur ce marché, voire la renforcer et
accroître leur ancrage sur les autres marchés
notamment de l’Afrique subsaharienne. Elles
doivent aussi reconsidérer leur modèle
d’implantation à l’international et leur modèle
d’alliance stratégique et de partenariat
avec leurs donneurs d’ordre étrangers, et
se repositionner sur le bon segment de la
nouvelle chaîne de valeur qui se dessine
à la lumière de la « fragmentation de la
mondialisation » et des nouvelles formes
de relocalisation de la production à l’échelle
régionale que provoquera le Covid-19.
Se posera bien sûr la question du
financement de ce programme de mise à
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C’est maintenant ou jamais pour surfer sur les
opportunités que nous offre, malgré tout, le Covid19. Mais, il ne faut pas croire que nous sommes les
seuls à être en position de pouvoir le faire. D’autres aussi ne
manquent pas d’arguments, et peut-être qu’ils savent mieux
que nous compenser par une politique plus volontariste.
niveau d’une telle ampleur. Mais si on dirige
une bonne partie des aides qui sont octroyées
par différents bailleurs de fonds internationaux
à ce programme…. ? Et ultimement, l’Etat ne
doit-il pas investir lui-même en recherchant
des financements à ses dépens pour un
programme de soutien à l’économie qui
donnerait un retour sur investissement sûr
et durable ?

Accélérer la transformation
digitale de l’Etat

On en parlait depuis des années, voire
plus d’une décennie, mais rien ou presque
n’y est fait. Pourtant, c’est un passage obligé
pour réussir la transformation du modèle
économique de notre pays et lui permettre de
saisir la nouvelle chance qui s’offre. Qu’est-ce
qui doit bien changer alors ?
Deux choses peuvent aider à accélérer
la transformation digitale de l’Etat. D’abord,
une nouvelle Gouvernance, en charge de
la digitalisation des structures de l’Etat,
transverse par rapport à l’ensemble des
départements ministériels et administrations
de l’Etat et placée sous la coupe et l’autorité
directe du Président du Gouvernement.
Ensuite, une initiative osée, inédite, de
grande envergure, inclusive de l’ensemble
de la population, qui peut à la fois provoquer
un électrochoc culturel et donner un éclat
d’image à l’extérieur sans précédent. La
digitalisation de l’éducation avec un système
d’évaluation (examens) à réinventer pourrait
être un bon exemple.

I n t e n s i fi e r l e s a c t i v i t é s
Recherche & Développement
et Innovation (R&D/I)

Nous l’avons maintenant compris, c’est
l’intensité des activités R&D/I qui sera le
facteur déterminant pour la compétitivité des
entreprises et surtout pour la pérennisation de
l’avance une fois acquise, fruit d’un arsenal
d’actions chocs. Pérenniser l’intensification
des activités R&D/I passe par la construction
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d’un Ecosystème de Recherche et
d’Innovation s’appuyant sur des synergies
fortes entre la recherche (publique) et les
entreprises (privées).
Et là, tout est à faire : une politique
publique clairement établie, un engagement
plus fort du secteur privé et un vrai partenariat
Public/Privé selon des termes et modalités
à réinventer.
Tout le monde y gagne. Au niveau micro
et donc de l’entreprise, l’impact attendu est
la Réduction du coût de l’innovation et le
raccourcissement du temps de sa diffusion
sur le marché. Au plan macro, c’est la
Création de nouvelles filières, de formations
spécialisées et de nouveaux marchés qui est
légitimement attendue.
Mieux que cela, c’est cela qui pourra faire
de notre pays un espace attractif. C’est cela
qui activerait véritablement le Cercle vertueux
de l’Investissement et de la Croissance tant
recherché: un écosystème d’innovation
performant facilite la création de filières à forte
intensité R&D/I, implique le développement
d’un gisement de compétences et d’une
infrastructure adaptée…. et induit une
plus grande attractivité du territoire… qui
signifie l’accroissement des investissements
nationaux et étrangers à forte intensité R&D/I.
Et la boucle est bouclée.
Mais là, il ne faut pas non plus se tromper
de cheval de bataille. Sur quoi doivent porter
prioritairement les activités de R&D/I que
l’Etat doit privilégier et engager le secteur
privé à le suivre ?
Plutôt que d’embarquer dans des débats
houleux sur ce qui peut être appelé secteurs
prioritaires ou même filières prioritaires, il
faudrait opter pour les domaines transverses
qui transpercent l’ensemble des activités
économiques et qui sont en ligne avec les
mouvances futures.
Là-dessus, il n’y en pas 36 000. Il y a deux
tendances lourdes pour le futur, qui étaient
déjà bien perceptibles depuis quelques
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années et que Covid-19 a encore bien
remises en selle :
- D’abord, la Disruption Technologique.
Le monde de demain sera gouverné par 2
révolutions technologiques : l’Infotech dont
on parlait (transformation digitale) mais aussi
la Biotech, qui elle s’intéresse, en utilisant
l’infotech, à des sujets du type comment
façonner un cerveau, allonger la durée de vie
(biologique tout au moins), améliorer la qualité
de vie (biologique) et probablement diriger
des façons de penser…Cela peut bien sûr
nous amener à des débats philosophiques,
mais ce n’est pas mon propos ici.
Le point est que investir dans l’innovation
technologique est un enjeu majeur pour
la survie de nos entreprises et de notre
économie, mais sans doute aussi une belle
opportunité pour marquer un positionnement
favorable à l’échelle régionale et même
globale.
- Ensuite, le Changement Climatique,
qui est aussi une donne qui va bouleverser
les modèles économiques, peut-être de
façon plus rapide qu’on le pensait. D’abord,
parce que plusieurs pays influents y sont
engagés et ont fait des avancées au niveau
de leur réglementation pour imposer à leurs
entreprises des restrictions en production,
mais aussi à l’égard des entreprises
étrangères qui espèrent leur vendre leurs
produits et services ou même qui veulent
utiliser leurs espaces territorial, aérien ou
domaine maritime. Sans doute, le Covid-19 va
donner une nouvelle impulsion aux exigences
de respect de l’environnement et il faut
s’attendre à ce que la nouvelle gouvernance
mondiale qui va émerger du post Covid-19
soit à la fois encore plus exigeante et plus
impactante. Il est essentiel de s’inscrire le
plus en amont possible par rapport à cette
mouvance et surtout ne pas être en retard.
C’est maintenant ou jamais pour surfer sur
les opportunités que nous offre, malgré tout,
le Covid-19. Mais, il ne faut pas croire que
nous sommes les seuls à être en position de
pouvoir le faire. D’autres aussi ne manquent
pas d’arguments, et peut-être qu’ils savent
mieux que nous compenser par une politique
plus volontariste. Alors, dans notre intérêt,
nous devons y aller plus vite et plus fort. Nous
avons la malchance de vivre le Covid-19.
Nous aurons peut-être la chance de vivre
l’après-Covid 19 n
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Covid -19

A situation exceptionnelle,
des mesures exceptionnelles

D

Par Afif Hendaoui

ans un article, paru en novembre 2016 dans les colonnes de
ce même magazine, j’ai proposé quelques mesures dans le
but de surmonter les difficultés budgétaires et économiques
auxquelles était confronté le gouvernement de l’époque. Parmi les
actions préconisées figurent trois mesures qui font l’objet de ce papier
: la monétisation de la dette publique intérieure, la baisse sensible
du taux d’intérêt directeur et l’instauration effective d’un impôt sur
le patrimoine.
Dans l’article en question, j’ai insisté sur le fait qu’à situation
exceptionnelle, des mesures exceptionnelles s’imposent, loin de
l’orthodoxie paralysante de l’économiquement correct. A cet égard, j’ai
rappelé que les bouleversements qu’a connus la finance internationale
en 2008 et la crise économique qui s’en est suivie ont amené les
Banques centrales des pays occidentaux et du Japon à prendre
des mesures non conventionnelles : création massive
de monnaie centrale, voire
de monnaie scripturale non
centrale, alors que ce dernier
rôle revient normalement aux
banques de second rang ;
achat massif de titres de la
dette publique ; nationalisation
provisoire de grandes banques
en difficulté, abandon de la
cible du taux d’intérêt au profit
d’une cible quantitative élevée
(il s’agit de la politique monétaire
du « quantitative easing » ou
assouplissement quantitatif) ;
Afif Hendaoui,
taux d’intérêt directeur nul, voire
économiste
négatif pour le taux de la facilité de
et ancien ministre
dépôt etc.
Covid-19 et confinement obligent ces mêmes Etats à s’endetter
massivement aujourd’hui, se substituant parfois et à grande
échelle aux fonctions normalement dévolues au marché (lignes
de crédit aux petites et moyennes entreprises, subventions aux
artisans et aux auto-entrepreneurs, report du paiement des
charges sociales et fiscales, volume inédit de chômage partiel
imposé par les gouvernements, modifications négociées de lignes
de production, etc.). Et devant ce choc sanitaire, économique
et social, les Etats ne s’embarrassent pas des critères de
« soutenabilité » de la dette publique, ni des règles de discipline
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budgétaire édictées, par exemple, par le Traité de Maastricht, et
encore moins des doctrines qui attribuent la plupart des distorsions
économiques à l’interventionnisme de l’Etat.
Les moyens dont dispose l’Etat tunisien pour limiter les
conséquences économiques et sociales de cette pandémie sont plutôt
maigres : l’emprunt extérieur est quasi impossible à contracter sinon à
quel coût, les rentrées fiscales pour 2020 seront assez faibles même
dans le cas d’une hausse de la pression fiscale, et les contributions
volontaires des personnes physiques ou morales restent marginales
par rapport aux dépenses publiques requises. Ces dernières seront
d’autant plus importantes que la récession économique mondiale
est forte et durable. Les prévisions relatives à la croissance de notre
premier partenaire commercial tournent autour de -7% en 2020, ce
qui est considérable et exceptionnel.
Selon le FMI, l’économie tunisienne enregistrerait en 2020 une
croissance négative de plus de 4%. Nos estimations, par ailleurs
assez approximatives, aboutissent à un taux de croissance qui varie
de -3.5% à -7%, suivant notamment le volume de la dépense publique
et l’étalement du « déconfinement », tant au niveau national que
relativement à celui de nos principaux partenaires économiques.
A part les dépenses contraintes (dépenses de fonctionnement),
le volume requis de la dépense publique relève du sauvetage de
l’économie et de la lutte contre la précarité sociale. Il ne s’agit pas
d’un quelconque plan de relance de l’économie où l’investissement
public en est l’instrument privilégié. Ce sauvetage concerne
notamment l’indemnisation du chômage technique ou partiel, le
soutien aux entreprises en difficulté et l’aide aux familles et aux
individus vulnérables. Ces différentes interventions de l’Etat jouent
également le rôle de « stabilisateurs automatiques » qui ont un effet «
anticyclique » et qui, en l’occurrence, freinent quelque peu la baisse
de la demande globale.
A cet égard, les besoins budgétaires sont énormes au vu des
activités touchées de plein fouet par cette crise (les exportations
de produits manufacturés, le tourisme, le transport, le bâtiment et
travaux publics, le commerce des grandes surfaces, la réparation, le
secteur informel, le secteur culturel, etc.). Et malgré les indispensables
restructurations qui seront apportées à la LF 2020, il n’en demeure
pas moins que les ressources budgétaires (en dehors de l’emprunt)
seront davantage limitées par la baisse de l’activité, alors que les
dépenses publiques s’envoleront. Aussi, le déficit budgétaire devrait-il
atteindre un niveau relatif probablement inconnu depuis l’indépendance ? Se pose alors la question épineuse de son financement.
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Eu égard à ce qui précède et à titre indicatif, on pourrait retenir
La monétisation de la dette ne serait pas inflationniste, puisque la
une croissance du PIB en 2020 de -5% et un déficit budgétaire de
dépense publique sert pour l’essentiel à garantir une part importante du
-10%. En outre et pour la même année, le prix du PIB est supposé
revenu des travailleurs au chômage partiel (revenu de remplacement)
croître au taux de 6%, contre 7% en 2019 et 6.7% en 2018. Sur cette
et des ménages vulnérables, ainsi qu’à apporter un soutien aux
base et pour 2020, on déduit les niveaux des variables suivantes :
entreprises en difficulté. Il s’agit de maintenir quelque peu la demande
w Le PIB en valeur augmenterait de 1% (-5%+6%), soit près de
intérieure alors que la capacité de production existante de plusieurs
115 milliards de dinars ;
secteurs est excédentaire (crise du tourisme et ses conséquences sur
w Le taux d’endettement de l’Etat avoisinerait les 81.5%, contre
les industries agricoles et alimentaires, baisse de la demande pour le
74% dans la LF 2020 ;
textile, habillement et cuir, baisse de la demande pour les matériaux
w Le déficit budgétaire serait de 11.5 milliards dont 3.8 au titre
de construction, etc.). Quant à l’inflation par les coûts (coût unitaire
des intérêts de la dette ;
du salaire, prix du pétrole et taux de change), elle serait selon toute
w Le besoin de financement de l’Etat serait donc de 11.5 + 7.9
vraisemblance assez faible.
(le principal de la dette), soit 19.4 milliards dont 6.6 et 5.1 au titre du
De ce dernier point de vue, la BCT serait bien inspirée de
service de la dette respectivement extérieure et intérieure. Par rapport
réduire encore son taux directeur de 200 points de base (en deux
à la LF 2020, le besoin de financement augmenterait donc de 71.5% ;
étapes), en vue de diminuer les taux d’intérêt sur les titres publics
Comment dès lors financer les 19.4 milliards, toutes choses égales
et de préparer la relance de l’économie en 2021. Par ailleurs,
par ailleurs, notamment les taux d’imposition ?
les 2.4 milliards d’emprunt intérieur de l’Etat, programmés par la
Pour ce faire, on propose les mesures suivantes :
LF 2020, ne seraient plus nécessaires, ce qui réduirait l’« effet
w Le report du paiement du principal de la dette extérieure publique
d’éviction » des agents économiques autres que l’Etat.
(4.7 milliards), échelonné sur 2 ou 3 ans
Les propositions précédentes sont
suivant les négociations avec les créanciers
L
a monétisation de
indépendantes
des hypothèses relatives à la
de la Tunisie ;
la dette ne serait pas
croissance
du
PIB
et du déficit budgétaire qui
w Les intérêts dus de la dette publique
inflationniste
,
puisque
sont,
par
ailleurs,
assez
plausibles. Cependant,
extérieure (1.9 milliard) seraient acquittés
la
dépense
publique
sert
l’impasse
budgétaire
est
fonction de l’effort
sur les réserves de change qui ont augmenté
pour
l
’
essentiel
à
garantir
que
le
gouvernement
pourrait
demander aux
notamment par l’apport du crédit du FMI ;
une
part
importante
du
contribuables. A cet égard, les circonstances
w Le solde de 12.8 milliards serait financé
revenu des travailleurs au
par l’intermédiaire de la monétisation intégrale
actuelles pourraient pousser le gouvernement
chômage partiel (revenu
d’une partie de la dette publique intérieure (qui
à réformer la fiscalité, notamment en instaurant
s’élève à 23.5 milliards). Il s’agit du rachat
de remplacement) et des
un impôt sur le patrimoine qui soit réellement
par la Banque centrale (BCT) des Bons du
ménages vulnérables, ainsi
significatif. En général, cet impôt intervient lors
Trésor Assimilables (BTA) détenus par les
qu’à apporter un soutien aux de la transmission du patrimoine (succession,
banques et autres investisseurs institutionnels,
donation ou vente) et de manière périodique
entreprises en difficulté.
à concurrence de 13 milliards (l’encours des
aussi longtemps que l’on détient ce patrimoine
BTA au mois d’avril 2020 est d’environ 13
(les valeurs mobilières dont les revenus ou
milliards). Ces titres de la dette publique rachetés par la BCT seraient
les dividendes sont imposables ; les plus-values des valeurs mobidétruits. Et les liquidités correspondantes détenues par les banques et
lières ; les plus-values de cessions immobilières imposables ; les
les investisseurs institutionnels permettraient l’acquisition de nouveaux
revenus fonciers ; la rente viagère ; etc.).
BTA à concurrence de 12.8 milliards. Ce faisant, le taux d’endettement
Selon l’OCDE, l’impôt sur le patrimoine représentait en 2014 près
de l’Etat passerait à 73% au lieu des 81.5% qui prévaudraient sans
de 1.1% des recettes totales de l’Etat tunisien, contre 6.7% pour
annulation de dette.
le Maroc. En 2018, la moyenne des pays de l’OCDE est de 5.5%
w La monétisation de la dette publique intérieure ne peut se réaliser
des recettes fiscales, avec 7.8% pour la Belgique, 11.7% pour le
qu’en modifiant l’article 10, alinéa 1, premier point de la loi du 25 avril
Canada, 7.3% pour l’Espagne, 12.2% pour les Etats-Unis, 8.9% pour
2016 relative au statut de la BCT. Il s’agit d’autoriser cette dernière,
la France, 8.2% pour le Japon, 9.8% pour le Luxembourg, 12.3%
exceptionnellement en 2020, d’acheter des titres publics et de les
pour le Royaume-Uni et 7.6% pour la Suisse. En outre et pour la
détruire. Malgré le lien de cette démarche avec la pandémie, un
même année, cet impôt s’élève à 5.1% au Chili, 11.6% en Corée du
décret-loi n’en serait probablement pas approprié, et le Parlement
Sud, 7.9% en Grèce et 4.3% en Turquie.
devrait sans doute s’en saisir. A cette occasion, il serait peut-être
Sans négliger l’élan de solidarité entre les catégories sociales qui
opportun de débattre au sujet de l’actuel mandat de la BCT, qui est
s’affirme
notamment dans les circonstances exceptionnelles, il reste
excessivement focalisé sur la lutte contre l’inflation, alors qu’il devrait
néanmoins
que l’impôt sur le patrimoine est un instrument relativement
accorder la même importance à la promotion de la croissance. Cela
efficace
pour
lutter contre la forte inégalité dans la répartition du revenu
se traduirait au niveau des modifications du taux directeur de la BCT
et
l’évasion
fiscale
en Tunisie, questions récurrentes s’il en est n
qui tiendraient davantage compte de la conjoncture économique.
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Terra incognita

Une crise sans précédent

Une crise imprévue mais prévisible. Ainsi l’on pourrait qualifier
la pandémie COVID-19. Il y a un consensus rare qu’une telle crise
n’a pas de similaire dans l’histoire de l’humanité et qu’elle aura des
impacts majeurs sur les plans économiques et sociaux voire sur les
contours du monde de demain.
Les crises économiques et financières ont ceci de commun avec
les virus, ça mute. Aucune crise ne ressemble à une autre. Ceux
qui se sont aventurés, hâtivement et par commodité intellectuelle à
des parallèles, en ont eu pour leurs frais. Cette crise constitue une
première.
Bien évidemment, chaque crise, ou situation nouvelle, génère
ses néologismes et le
Covid-19 n’a pas dérogé
à la règle avec
« collapsolgie » qui
pousserait certains
analystes, et non des
moindres, à prophétiser
l’effondrement du
capitalisme, du moins
sous sa forme actuelle,
le retour à la nature, la
fin de la mondialisation,
le repli identitaire, le
retour en grâce du
souverainisme voire
du nationalisme et
Habib Karaouli, PDG de Cap du développement
endogène, de révolution
bank et vice président du club
technologique matinée
des dirigeants des banques
d’écologie.
africaines
Alors, la fin d’un
modèle ? Assurément. Les ruptures et les changements sont rarement
consentis. « Le changement du monde n'est pas seulement création,
progrès, il est d'abord et toujours décomposition, crise » [Alain
Touraine]. Mais encore faut-il en inventer un autre qui ne tomberait
pas rapidement dans les travers du premier. Amnésie après retour
à meilleure fortune, résolutions oubliées, stratégies du sauve qui
peut, enseignements non tirés notamment en matière de transition
climatique et numérique, quête du profit, concurrence et habitudes
de consommation retrouvées obligent.
Comme toutes les crises, celle-ci a révélé, au sens photographique
du terme, les faiblesses et les failles du système, sur le plan de la
vétusté des infrastructures hospitalières et de l’inefficience de la prise
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Par Habib Karaouli

en charge des soins d’abord, ensuite pour confirmer l’essoufflement
d’un modèle économique et social décrié mais sans alternative
crédible plus soucieuse d’environnement, de social et de durabilité,
enfin de capacité managériale des gouvernements à gérer des
évènements exceptionnels et inédits. Ce qui est clair, c’est que nous
vivons un moment historique qui « sépare deux formes provisoires
du monde » [dixit Jacques Attali].
La principale difficulté de cette crise, c’est que nous n’en
connaissons avec certitude ni le point de départ, ni les vents favorables
à notre trajectoire d’arrivée et encore moins ce que nous allons y
trouver.

Sur le plan sanitaire : impact limité

Il n’est nullement question ici de faire des supputations ou de se
faire le chantre de telle ou théorie et encore moins d’afficher des
certitudes quant à l’origine du COVID-19 et sur le meilleur protocole
thérapeutique. C’est depuis que le 12 mars 2020, l’OMS a qualifié le
COVID-19 comme une pandémie en raison du rythme exponentiel
du nombre de cas et de l’étendue des pays touchés que l’on assiste
à un « emballement » médiatique pas toujours serein ni innocent.
Mais, les faits sont là et il faudra les traiter.
En date du 26 avril 2020, la situation se présente comme suit :
- 2.9 Millions : Cas confirmés
- 823 K : Cas rétablis
- 203 : Cas de décès
Comparée à d’autres pandémies voire aux victimes annuelles
de la grippe dans le monde (environ 600 000/an), aux 9 millions de
victimes annuelles de malnutrition dont le tiers sont des enfants, aux
victimes du paludisme, aux accidents de la route, aux victimes du
cancer, aux conflits armés dans divers théâtres d’opérations, … le
nombre, à l’échelle de la population mondiale, n’est pas très élevé.
Ce sont, en revanche, ses conséquences en termes de blocage de
toute activité, de limites à la mobilité, de repliement, de psychose et
même de panique de la population et de fragilisation du corps social
qui font problème.
Au-delà de la dimension sanitaire, qui est fonction de la gestion
des gouvernements et de la mise à disposition de moyens notamment
pour trouver rapidement un vaccin, c’est sur le plan économique et
social que le traitement est plus lourd et sans garantie de résultat.

Les réponses sanitaires : convergentes

Les mesures prises, et quelque soient leur ampleur et leur niveau
de sévérité, ont impacté directement le rythme de l’activité économique
et constituent un choc d’offre et de demande tels que décrit infra :
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de sévérité, ont impacté directement le rythme de l’activité économique
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Mesures
de confinement

Mesures
de confinement

Indicateur
macroéconomique :
Demande

Confinement

Arrêt d'activité
des entreprises

Perte de
confiance des
consommateurs

Interdictions
et restrictions
de voyage

Réduction dans
la prestation
des services

Chute de l'activité
touristique et
business

Fermeture des
espaces publics

Rupture
de la chaîne
d'approvisionnement

Besoin croissant
en service
éducationnels et de
loisirs à distance

Monde, quantification de l’impact : impossible

Tenter de chiffrer de manière précise ces impacts, à ce niveau du
développement de la crise, relèverait de la gageure. Des ajustements
quasiment au jour le jour sont faits pour affiner les estimations et
surtout pour anticiper les différentes évolutions. Il n’en demeure pas
moins, que l’on peut avancer quelques tendances lourdes :
• Plus de 25 milliards de dollars de pertes pour les investisseurs
en bourse : pertes pour les épargnants ; menaces de faillites pour
les investisseurs institutionnels (assureurs, fonds de pensions, …)
• Menaces de disparition pour des centaines de milliers de PME/
PMI/TPE avec tout ce que cela impliquerait de perte d’emplois ou
de sources de revenus pour des dizaines voire des centaines de
millions de personnes
• Plus de 500 millions de « nouveaux pauvres » additionnels dans
le monde (entre 6 et 8% de la population mondiale) selon une étude
des Nations Unis.
• Plus de 2 milliards de personnes qui survivent du secteur informel
dans le monde donc sans aucune protection sociale ou assurance
médicale et qu’il faudra gérer.
• Des pans entiers de l’économie d’aujourd’hui sont menacés
de disparition.

• Accroissement voire renforcement des inégalités entre pays et à
l’intérieur de pays, entre régions et catégories socio-professionnelles.
• Solidarité, consignée dans des traités (i.e. Union européenne)
sérieusement écornée et qui risque de remettre en question les
régionalisations, les regroupements et les équilibres géostratégiques
(i.e. entrée de la Chine).
• Retour en grâce des thèses souverainistes voire nationalistes
comme éventuelle réponse à la crise.
Face à ces chiffres effrayants et à ces constats, et même s’il est
difficile de s’inspirer des expériences passées pour prescrire des
remèdes « testés » et avec des « effets secondaires » contenus et
encore moins d’énoncer des prédictions basées sur des modèles
de relance, plusieurs gouvernements et banques centrales sont
intervenus avec d’une part des annonces d’injections de plusieurs
centaines de milliards de dollars et d’autre part des dispositifs de
soutien jamais égalés.
L’objectif étant de se préparer à la reprise progressive en
permettant aux entreprises de survivre à ce choc mais également
d’être à même de se relancer immédiatement après la période de
dé-confinement progressif.
Il faut relever que bien avant cette pandémie, l’économie mondiale
montrait déjà des signes de ralentissement et le modèle dominant
était de plus en plus contesté comme étant inégalitaire, peu solidaire,
non respectueux de l’environnement et socialement injuste. Sujets
que nous retrouverons repris comme axes préfigurant le modèle
de demain.

L’économie mondiale en 2019 :
une croissance atone

Ce phénomène est expliqué par plusieurs facteurs à savoir :
- stagnation de la production industrielle à la fin 2019
- faiblesse des échanges mondiaux
- tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine qui ont
perturbé les échanges et l’investissement à l’échelle mondiale.
D’après les résultats et les prévisions de l’OCDE, le PIB mondial
a cru de 2,9% en 2019 et il était prévu de se stabiliser en 2020
(projection faite en Novembre 2019 pour l’année 2020).

Des effets trans-sectoriels immédiats

w Propagation des chocs sur la chaîne de valeur mondiale :
- Très vite, et dès la confirmation de l’origine géographique du
virus en Chine, des perturbations au niveau de l’approvisionnement
affectant la production, propagation rapide dans les autres puissances
économiques l’Allemagne et les États-Unis.
- Contagion de la chaîne d’approvisionnement qui a amplifié les
chocs de l’offre directe. Les secteurs manufacturiers des pays les
moins touchés ont eu plus de difficulté et/ou un coût plus élevé pour
acquérir les intrants industriels importés nécessaires auprès des
pays durement touchés ;
- Un fléchissement qui s’est renforcé de la demande globale.
w Impact sur la production et le commerce mondiaux :
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- Le choc d’offre : La production est affectée en raison de la
réduction de l’offre de main-d’œuvre et de la perturbation des chaines
de valeur.
- Le choc de demande : la demande de bien manufacturés est
réduite à cause de la décroissance de la propension à consommer
et de la réduction de consommation de biens intermédiaires par les
entreprises.
w Effets financiers et spillovers :
- Un revirement marqué de l’investissement international au
détriment des marchés émergents et de la sécurité des obligations
des États-Unis.
- Certains pays pourraient être en situation d’insolvabilité et en
défaut de paiement, notamment l’Argentine, la Turquie et l’Afrique
du Sud.
- l’Effondrement des IDE mondiaux de -30% à -40% en 2020-2021,
estimé par l’OCDE le 26 mars, soit beaucoup plus que les projections
précédentes de -5% à -15% deux semaines plus tôt.
w Croissance substantielle du chômage et de la précarité:
- Les mesures de confinement partiel ou complet affectent près de
2,7 milliards d’employés, représentant environ 81% de la population
active mondiale.
- Des millions d’employés sont vulnérables aux pertes de revenus
et au licenciement.
- Des centaines de millions de nouveaux pauvres.
w Conditions financières durcies depuis 2020
- L’incertitude qui règne sur l’économie mondiale et la crainte d’une
bulle financière depuis l’année 2019 ont été fortement amplifiées par
la propagation du COVID-19.
- Le climat des marchés financiers s’est détérioré depuis mi-février
et s’est aggravé par la chute des cours boursiers et l’accroissement
de la volatilité.
- Baisse drastique des cours des actions sur les principaux
marchés.
- Baisse des rendements des principales obligations d’Etat.
- Même les bons de trésor autrefois considérés comme des actifs
sûrs ont vu leurs rendements chuter pendant le premier trimestre
de l’année 2020 soulignant l’effet dévastateur du COVID-19 sur
l’économie mondiale.

Croissance mondiale : contraction sévère

Les mesures de confinement entraîneront nécessairement
des baisses importantes du PIB de plusieurs grandes économies
et groupes régionaux, qui impacteront eux-mêmes le reste des
économies liées et entrainées et ce à court terme.
- D’après les nouvelles prévisions de l’OCDE établies à la fin du 1er
trimestre 2020, les mesures de confinement toucheront directement
des secteurs représentant jusqu’à un tiers du PIB dans les grandes
économies.
- De nombreuses économies entreront en période de récession.
Pour chaque mois de confinement, il y aurait une perte de 2 points
de croissance annuelle du PIB.
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- Le graphique ci-dessous montre l’impact initial du COVID-19 sur
la croissance du PIB de certaines grandes économies :
- L’évolution du PIB dépendra de nombreux facteurs, à savoir :
• La durée d’arrêt d’activité et de fermeture des entreprises
• L’ampleur et la durée de la réduction de la demande de biens
et de services ;
• La vitesse de mise en place des soutiens budgétaire et monétaire.
Le FMI, quant à lui, prévoit une contraction de 3% de la croissance
économique mondiale

Plans de sauvetage : à la hauteur des enjeux

A titre d’illustration et pour pouvoir situer la Tunisie dans le reste
du monde, nous présentons les montants des plans annoncés par
différents pays ayant choisi une stratégie de confinement comme
la nôtre.
1EUR = 1,09US$

PIB (2018)

Pays

(En Milliards
US$)

Montant
des plans
annoncés

En %
du PIB

(En milliards
US$)

États-Unis

20 544

2 000

10%

Allemagne

3 948

1 090

28%

France

2 778

327

12%

Italie

2 084

436

21%

Espagne

1 419

218

15%

Source : World Economic Outlook, IMF, Avril 2020

En dépit de leur importance relative, beaucoup d’économistes
estiment que pour l’Europe ces mesures nettement insuffisantes. Ils
estiment que les économies européennes, profondément affectées,
auront du mal à repartir d’elles-mêmes, d’autant qu’un déconfinement
très progressif se dessine et que la pandémie est loin d’être terminée
chez les partenaires commerciaux de l’Union.
Par ailleurs, le chômage sera très élevé. Beaucoup d’entreprises
auront des dettes fiscales (et sociales) importantes et connaîtront des
risques de faillites. Les banques vont voir leurs bilans plombés par
les créances douteuses. Les ménages et les investisseurs vont être
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attentistes. Le redressement risque donc d’être long et douloureux s’il
n’est pas soutenu par des politiques déterminées et plus volontaristes.
Les pays qui n’ont pas choisi la stratégie de confinement ont
mis en place des programmes de sauvetage conséquents et à la
mesure des enjeux.

Pays

PIB (2018)
(En Milliards
US$)

Montant
des plans
annoncés

(En milliards
US$)

Japon

4 971

1 079

Suède

556

52

En %
du PIB
22%
9%

A l’échelle de notre continent, les problématiques posées par cette
crise peuvent être beaucoup plus difficiles à résoudre.

Afrique, choc vital et risque de déstabilisation
Un soutien indispensable de la communauté
internationale

Autant sur le plan sanitaire, l’Afrique semble être relativement
épargnée, autant le choc du COVID-19 sera rude et va amplifier
et creuser les déficits et annihiler les efforts d’un certain nombre
de pays qui étaient en phase d’expansion. Bien évidemment, les
pays d’Afrique subsaharienne ont des réalités diverses et variées.
Cependant, certains invariants existent : forte dépendance aux
matières premières, secteur informel dominant avec des emplois
sans couverture sanitaire et sociale, croît démographique élevé,
des taux d’investissement et d’épargne faibles, un endettement qui a
doublé depuis 2010, chute probable des transferts de la diaspora (455
milliards de $ en 2019), estimée par la Banque mondiale à 20%, …
Le risque de déstabilisation sociale et géopolitique, avec sa cohorte
de violence, d’atteinte aux intérêts des puissances étrangères et de
flux migratoires incontrôlés est bien réel. Le G20, les multilatéraux
et les bailleurs de fonds l’ont bien intégré en prenant l’initiative d’un
retraitement de la dette ( annulation, moratoire et rééchelonnement)
des pays africains pour leur donner de la marge et de l’espace
budgétaire en terme d’allocations de ressources pour combattre la
pandémie, compenser les conséquences du confinement et soutenir
les entreprises en difficultés.

Projet d’annulation de la dette :
les caractéristiques

La dette Africaine s’élevait en 2010 à $160 milliards (35% du PIB)
pour passer à $365 milliards en 2018 (60% du PIB et $1060/habitant)
dont 145 milliards sont dus à la Chine qui est devenu un acteur majeur
en Afrique et incontournable pour toute solution à trouver.
Au-delà de son explosion, la dette publique africaine souffre aussi
d’un problème structurel, puisque les bailleurs bilatéraux traditionnels
regroupés dans le Club de Paris ont été progressivement remplacés
par les créanciers des pays émergents, notamment la Chine.
En fait, ce n’est pas la première fois que l’Afrique, ainsi que d’autres
pays, bénéficient d’un retraitement de leur endettement.
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w Dans le cadre de l’initiative en faveur des pays pauvres très
endettés (PPTE ou HIPC Heavily Indebted Poor Countries) lancée
en 1996 par le FMI et la Banque Mondiale, plusieurs pays confrontés
à des niveaux de dette insoutenables ont bénéficié d’un allégement
de leur dette. Le coût total de l'aide apportée aux 29 pays qui ont
atteint le point de décision et aux 13 pays pouvant être admis à
bénéficier d'un allègement de dette au titre de l'initiative renforcée
en faveur des pays pauvres très endettés est estimé à environ 75
milliards de dollars.
w Outre le programme PPTE, 29 pays ont vu leur dette allégée
dans le cadre de l’Initiative d’Allégement de la Dette Multilatérale
(IADM). Le montant de l’allégement de la dette au titre de l’IADM
est estimé à environ 37 milliards de dollars en termes nominaux.
Selon la Banque Mondiale, la structure de la dette des 45 pays
d’Afrique subsaharienne se réparti ainsi par type de créancier :
* 42% Multilatéral
* 35% Bilatéral
* 9% Banques Commerciales
* 9% Obligations (un pourcentage qui ne cesse d’augmenter:
Emission de $19,6 milliards d’euro bonds en 2017 et $26,2 milliards
en 2018)
Réuni fin Mars 2020, les ministres des Finances Africains avaient
déjà annoncé à la communauté internationale un besoin de de $100
milliards pour lutter contre le Covid-19, dont 44 milliards affectés au
remboursement de leurs dettes et de leurs intérêts.
Le FMI a d’ores et déjà décidé d'un allégement du service de
leur dette aux 25 pays suivants : Afghanistan, Bénin, Burkina Faso,
Comores, Gambie, Guinée, Guinée Bissau, Haïti, Îles Solomon,
Libéria, Madagascar, Malawi, Mali, Mozambique, Népal, Niger,
République centrafricaine, République démocratique du Congo,
Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sierra Leone, Tadjikistan, Tchad,
Togo et Yémen.
Dans la foulée la France a obtenu de ses partenaires dans le
Club de Paris et du G20 la mise en place d’un plan d’un total de $32
milliards pour les 76 pays éligibles dont 40 sont situés en Afrique
Subsaharienne:
- Un moratoire au niveau des créanciers bilatéraux : $12 milliards
- Un moratoire au niveau des créanciers privés : $8 milliards
- Pour le reste des $12 milliards de créances multilatérales, la
France souhaite que les créanciers rejoignent l’initiative (une grande
part de ces créances sont de la Banque Mondiale).
La Chine a d’ores et déjà donné son accord pour adhérer à cette
initiative.
Actuellement, de nombreux pays africains sont surendettés ou
en passe de l’être. Le défaut de paiement apparaît pour certains
quasiment inévitable. Ainsi, la Zambie a un besoin urgent de
restructurer sa dette publique extérieure (11,2 milliards de dollars)
pour éviter la banqueroute. D’autres, comme l’Angola, le Ghana, la
République du Congo, le Mozambique ou encore l’Ethiopie, sont eux
aussi proches d’un scénario similaire.
Les résultats n’ont pas été probants pour tous les pays concernés.
Les stocks de dette publique et le risque de faire face à une charge
d’endettement insoutenable sont toutefois dangereusement repartis à
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la hausse. Certains pays post-PPTE, comme le Tchad, la Gambie, la
République du Congo et le Mozambique, sont à nouveau confrontés
à des niveaux de dette insoutenables. Par ailleurs, l’on a observé
une dégradation sérieuse des indicateurs d’endettement de pays
comme le Cameroun, le Ghana, la Mauritanie et la Zambie au cours
de ces dernières années.
Il est plus que crucial que les bailleurs de fonds multilatéraux et
les principaux pays créanciers fassent montre de lucidité, sinon de
solidarité, et compréhension véritable de leurs propres intérêts en
aidant les pays africains, ne fut-ce qu’en leur permettant d’alléger le
service de la dette et de dégager de l’espace budgétaire à allouer
pour le combat contre le virus et au soutien des entreprises et des
catégories les plus vulnérables.
Les enjeux de stabilité, de sécurité et d’évitement de flux
migratoires économiques et climatiques massifs sont autrement
plus importants que les enjeux financiers relativement mineurs.

Tunisie : Impact économique
et social profond

Depuis le déclenchement de cette pandémie, il est patent que
tous les secteurs d’activité seront impactés peu ou prou par ses
conséquences sur le plan économique, social et culturel..
Les décisions prises, à juste titre, par les autorités relatives au
confinement total pour protéger la population se sont traduites par
un arrêt partiel voire total pour beaucoup de secteurs.
Cette décision va renforcer davantage les fragilités et la
vulnérabilité des entreprises majoritairement constituées de PME/
PMI et TPE.
Les pouvoirs publics essayent de dégager les ressources pour leur
venir en aide de manière transitoire et de mettre le secteur bancaire
et les entreprises qui en ont encore les moyens à contribution pour
organiser le sauvetage. Le plan présenté par le Gouvernement et
qui s’élève à 2 Milliards, dont 300 Millions sont alloués pour les
entreprises, est estimé par beaucoup d’analystes comme étant
nettement insuffisants. Nous y reviendrons.
Sur le plan macroéconomique, l’exercice 2020 sera un exercice
difficile. Le FMI et la BIRD tablent sur une croissance négative de
respectivement 4.3% et 4% et prévoient une tension extrême sur
le plan de l’équilibre des finances publiques. Ce qui poussera le
Gouvernement à prendre des mesures fiscales additionnelles ce qui
ne manquera pas d’augmenter la pression fiscale, déjà élevée 23%
du PIB, de mettre en péril certains secteurs qui résistent encore et
d’inhiber l’investissement.
Par conséquent, une reprise de l’activité post-Covid au cours
de 2020 est quasiment exclue. Le scénario d’une courbe en U est
privilégié par les analystes. Un retour progressif pourrait être envisagé
en 2021, à la condition que le déconfinement se fasse progressivement
et de manière organisée, et que la reprise s’enclenche également
chez nos principaux partenaires dont la reprise n’est pas assurée
(Cf. partie Monde supra).
Qui plus est, la communication des pouvoirs publics pêchent par
manque de transparence et d’affichage de réelles prises en compte
des enjeux. Or, s’agissant des chefs d’entreprises et des investisseurs,

ceux-ci sont plus enclins à l’attentisme à défaut de visibilité quant à
la sortie de crise et d’intelligence sur les perspectives.
Cette période pourrait prendre plusieurs mois et inhiber toute
initiative ce qui serait préjudiciable à toute formulation de politique
cohérente et coordonnée de gestion de cette crise.

Gestion erratique et court termiste

Au-delà de l’enjeu de santé publique et de la protection des
citoyens qui, de mon point de vue, sera maitrisé grâce à la survivance
de cet ilot d’excellence, en dépit de toutes les vicissitudes, qu’est le
corps médical, c’est au niveau économique et social que l’enjeu est
plus vital. Sous couvert de « guerre » contre la pandémie, on fait
l’impasse sur le développement d’un véritable plan de sauvetage de
l’économie et l’on se contente de meurettes symptomatiques sans
véritable effet sur la crise sinon d’éteindre quelques foyers.

Ampleur de la récession : grave

Au vu du comportement des secteurs au cours du premier
trimestre, des prévisions sectorielles (i.e. agriculture et pêche, BTP,
… ), de l’insignifiance de l’intervention publique, confrontée à des
arbitrages sévères en terme d’allocation de ressources et d’une
reprise peu probable au cours du second semestre, corroborés du
reste par les publications de la BCT, de l’INS, des organisations
professionnelles, des sondages effectués auprès des entreprises,
des rapports de cabinets d’études, il faut s’attendre à une croissance
dans une fourchette de de -7 à -10%.
Les secteurs les plus durement touchés, et dont il ne faut
attendre aucune contribution au PIB, sont l’industrie déjà en phase
de désindustrialisation avancée avec une contribution au PIB qui ne
cesse de régresser passant de 32.8% en 2010 à 22.5 à fin 2019 et
nullement préparée à la révolution 4.0., fonction de sa capacité à
faire sa transition énergétique et numérique.
Les industries non manufacturières déjà dans un trend baissier ante
COVID et qui continuera probablement faute de stratégie globale, les
industries manufacturières (THC, IMME, IC, IMCV, …), auparavant
dynamiques avec une forte contribution à l’export. Le THC, avec
environ 1800 entreprises dont 80% exportent et représentent 20%
du total export, plus de 200 000 emplois, sera durement impacté
avec les conséquences sociales que l’on sait vu les spécificités de
la main d’œuvre employée.
Ce constat est confirmé par les statistiques de l’APII du mois de
mars qui affichent une forte contraction aussi bien des investissements
industriels (-36,4% par rapport au mois de février et -24,6% par
rapport à mars 2019) que des projets d’investissements dans les
activités de services (-60,7% par rapport au mois de février et -54,2%
par rapport à mars 2019).
Il en est de même des intentions d’investissement dont le taux
de réalisation demeure hypothétique, même en temps normal, qui
affichent au cours du premier trimestre 2020, comparé à celui de
2019, une baisse en nombre à 3683 contre 4162.
L’Institut Arabe des Chefs d’Entreprises (IACE) vérifie cette
hypothèse puisque plus de 75% des chefs d’entreprises interrogés
en Tunisie estiment que leurs activités ont été impactées par la crise
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sanitaire. Ce constat et cette appréciation des chefs d’entreprises
confirment le comportement sectoriel quasi-général dans le monde.
Et la Tunisie ne fait pas exception. Les mêmes causes produisant
les mêmes effets comme l’atteste le schéma infra.
Secteur d’activité

% des entreprises
impactées

Services aux particuliers

91

Industrie

85

Autres secteurs

81

Services aux entreprises

79

Commerce

76

Bâtiment &TP

69

Source : Mesure de l'impact économique du Covid-19 selon les
chefs d'entreprises, IACE, 2020

Les prévisions du FMI, en revanche, nous semblent optimistes et
devraient faire l’objet de révision bientôt tant elles ne correspondent
pas à la réalité. La BIRD, pour sa part, estime que la Tunisie sera
« particulièrement vulnérable » et qu’elle « (…) affiche un double
déficit et une dette élevés ainsi que des stocks régulateurs limités,
alors que la croissance est anémique, l’emploi stagnant et l’inflation
relativement élevée ».

Le plan proposé par le gouvernement: nettement
insuffisant
Vu le plan annoncé, son volume, ses objectifs affichés et la manière
dont sont conduites les décisions économiques, nous ne sommes
pas convaincus que les autorités prennent vraiment la mesure et
l’ampleur de l’impact sur l’économie, disparition de pans entiers de
notre tissu productif et transformation radicale de beaucoup d’autres,
et des risques de déstabilisation sociales qu’elle induit.

Plans de sauvetage des économies comparables
à la Tunisie :

Estimations du FMI et la BIRD (4.3 et 4%)
Secteur

Contribution au PIB 2020

Agriculture et pêche

0.3

Industries Manufacturières

-0.9

Industries non manufacturières

0.0

Services marchands

-3.6

Services non marchands

0.2

Croissance

-4.3

Le gouvernement sera face à une situation économique et sociale
particulièrement difficile. Les secteurs directement impactés, à l’instar
du reste du monde (Cf. schéma infra « Loosers & Winners ») sont le
tourisme et la restauration, les exportations et la demande intérieure,
distribution automobile, pièces de rechange,...
Cependant, et nul ne semble s’en préoccuper, une attention
particulière doit être accordée à la culture qui sera sinistrée dans sa
partie production et distribution et qui devrait, avec les professionnels,
faire l’objet d’une approche spécifique qui déboucherait sur la
formulation d’un nouveau modèle imposé par les nouvelles habitudes
et les impératifs, qui dureront, de la distanciation physique et sociale.
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Pays

PIB (2018)
(En Milliards
US$)

Montant
des plans
annoncés

(En milliards
US$)

En %
du PIB

Iceland

25.9

1.6

6%

Paraguay

40.5

0.9

2%

Malte

14.6

2

14%

Sénégal

24.1

2

8%

Tunisie

39.9

0,9

2%

Pour la Tunisie, il est d’ores et déjà patent que le montant
proposé et les mesures qui l’accompagnent seront insuffisants et
ne permettront pas d’atteindre une trajectoire de redressement
soutenable. Les besoins de très court terme risquent de dépasser
les montants pour l’instant en discussion. En ordre de grandeur, il
se pourrait qu’ils soient plus proches des 8 à 10 % du PIB, soit 4 à
5 fois les 2 milliards déjà décidés.

Pour un plan de sauvetage
à la hauteur des enjeux :
Agir en rupture

A défaut d’un plan de sauvetage économique conséquent et d’une
réelle prise en charge du surplus de pauvres générés par la crise, le
gouvernement encourt le risque d’exacerber les tensions sociales,
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Le retraitement de la

dette devra
aussi être abordé avec une attention
particulière et surtout sans tabou et
sans dogme. Demander aux multilatéraux
qui représentent quasiment 50% de la dette
extérieure de sursoir au paiement du service de la
dette pendant une période de deux ans est tout
à fait envisageable et justifié par les conditions
exceptionnelles et de force majeure que nous
vivons. Ceci permettrait de soulager les finances
publiques largement affectées et d’offrir de
l’espace budgétaire.
émeutes et autres mouvements populaires, ce qui conduira à une
détérioration de la sécurité et un effet de cascade sur les finances
publiques, le climat des affaires, les IDE et sur les perspectives de
reprise de l’activité.
Un plan de relance et de transition doté de moyens substantiels
qui devraient se situer aux alentours de 10% du PIB doit être
impérativement créé. Beaucoup d’économistes s’accordent sur ce
point. D’autant plus que les ressources déjà levées sont estimées à
6 milliards de dinars. Ce montant, s’il n’est pas absorbé en soutien
budgétaire, ce qui va être problement le cas, pourrait être complété
par l’émission d’obligations vertes, sociales et durables (Green, social
and sustainable (GSS) garanties par l’Etat sur des horizons aussi
longs que possible). Après cette crise, les marchés seront de plus
en appétit pour ce genre d’émission qui préfigure ce que devrait être
l’économie de demain.
Le retraitement de la dette devra aussi être abordé avec une
attention particulière et surtout sans tabou et sans dogme. Demander
aux multilatéraux qui représentent quasiment 50% de la dette
extérieure de sursoir au paiement du service de la dette pendant
une période de deux ans est tout à fait envisageable et justifié par les
conditions exceptionnelles et de force majeure que nous vivons. Ceci
permettrait de soulager les finances publiques largement affectées
et d’offrir de l’espace budgétaire.
Qui plus est, une telle opération serait d’autant plus légitime qu’elle
s’accompagnerait d’investissements accrus dans la transformation
énergétique et numérique.
Faire face à une crise sanitaire (mais somme toute gérable) aux
conséquences humaines, sociales, économiques, financières et
monétaires inédites, nécessite de prendre des décisions d’envergure,
et réellement impactantes.
Il ne s’agira pas de reproduire le modèle économique du passé. La
reprise doit permettre d’accompagner les conséquences inéluctables
de la transition énergétique et numérique en soutenant la reconversion
des emplois dans les régions et les secteurs d’avenir.
L’objectif général de ce plan :
- Rendre notre économie et notre société plus résilientes face à
de futurs chocs, pandémiques ou autres.
- Rendre notre économie et notre système de santé moins
dépendants des chaînes d’approvisionnement mondiales pour les

biens stratégiques et de première nécessité, notamment dans le
secteur de la santé, de l’alimentation ainsi que de l’énergie et autres
intrants stratégiques.
Les autres objectifs à court et moyen terme :
- Donner un signal fort que les pouvoirs publics prennent la
véritable mesure de cette crise et qu’ils agiront pour dégager les
moyens nécessaires à la transition.
- Réduire les incertitudes et dégager des perspectives à long
terme pour les investisseurs et les consommateurs.
- Un soutien massif aux activités économiques menacées de
disparition pendant douze à dix-huit mois. Le temps que durera
cette crise.
- Prioriser et graduer les interventions et les allocations en fonction
de la sinistralité et de la criticité des secteurs.
- Priorité devrait être donnée à la prise en charge partielle de
ceux qui ont perdu leur emploi ou en passe de l’être en aidant les
entreprises à les garder.
- En cas de prorogation du confinement, il s’agira de distribuer
du revenu aux travailleurs du secteur informel qui, s’ils ne sont pas
adressés, présenteront une menace à la fois sanitaire et sécuritaire.
- Toutes choses égales par ailleurs, et sur la base du rapport
des Nations Unis, il y’aurait entre 6 et 8% de pauvres en plus dans
le monde, il y’a lieu de supputer un comportement similaire si la
crise perdurait. Par conséquent, un traitement spécifique de cette
population est de la plus haute priorité.
- Assouplir de manière drastique les conditions d’accès au
financement mis en place pour les entrepreneurs en phase avec
les nouvelles orientations d’un investissement respectueux de
l’environnement, social et durable.
- Soutenir la transformation l’économie en favorisant la transition
énergétique et numérique.
Cependant, nous demeurons convaincus, et à défaut d’être en
mesure de chiffrer ces potentialités ou d’estimer la durée de cette
crise, nous pensons qu’elle peut aussi déclencher des opportunités
de repositionnement stratégique, de désinvestissement sectoriel,
de redéploiement géographique et de fusion-aquisition. Beaucoup
d’entreprises seront dans des cas de « forced sellers» volontaires ou
subis et des investisseurs, qui en ont les moyens, et adeptes du «
acheter au son du canon et vendre au son du clairon « en profiteront.
C’est une épreuve de vérité pour toutes les composantes du pays.
Le gouvernement et les corps intermédiaires sont en première ligne
et doivent démontrer, leur légitimité est à ce prix, leur capacité à
gérer toutes ces transitions sans ajouter de la crise à la crise. Il s’agit
de se réinventer. De s’affranchir des dogmes et d’être en rupture.
Encore une fois, les demi-mesures sont des contre-mesures et ne
font qu’amplifier les problèmes. Il est temps d’oser l’audace et de
saisir cette opportunité pour engager les véritables transitions avec
une opinion qui sera préparée à cela.
Un des pères de l’Europe disait que « Les hommes n'acceptent
le changement que dans la nécessité et ils ne voient la nécessité
que dans la crise.”[Jean Monnet] n
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Covid 19
A quelque
chose
malheur
est bon
Par Khélil Lajimi, ancien ministre

L

a pandémie de Covid-19 a créé une
situation inédite dans le monde.
La communauté médicale et
scientifique est désarçonnée. Les modèles
épidémiologiques tournent à plein régime
pour apprécier la situation sanitaire et simuler
son évolution. Une course contre la montre
est engagée pour, d’une part, soigner les
malades et sauver des vies, surtout ceux qui
arrivent au stade de la détresse respiratoire,
et, d’autre part, mettre au point un vaccin
qui mette fin à cette pandémie. Les experts
estiment entre 12 et 18 mois le temps pour
avoir un vaccin qui nécessite la mobilisation
d’un budget de 50 milliards de dollars.

D’un autre côté, le confinement a stoppé
net les plus grandes économies du monde.
L’année 2020 sera l’année de la récession
mondiale. Le FMI prévoit le recul du PIB
de 170 pays sur 190, seules la Chine et
l’Inde tireraient leur épingle du jeu avec une
croissance légèrement positive autour de 1%.
Du jamais vu depuis la Grande dépression de
1929. Les plans de relance mis en place pour
sauver l’économie mondiale sont estimés,
aujourd’hui et ça peut évoluer, à 10 000
milliards de dollars, soit 10% du PIB mondial.
C’est aussi l’équivalent de 10 plans Marshall.
Hier, le 23 avril, un sommet européen a
chargé la Commission européenne de
présenter, début mai, un projet de budget

Sollicité par nos soins Khélil Lajimi, n’hésite pas à monter
au filet, fidèle en cela à son tempérament et sa disponibilité.
Il participe au débat. Beaucoup ne le connaissent pas pour
s’être éclipsé de la scène. Discret et réservé, il n’est pas moins
résolu et déterminé. C’est le pur produit de l’administration
tunisienne. Un commis de l’Etat, de père en fils. Il vient d’enrichir son expérience publique par un passage dans un grand
groupe privé où il a redressé l’une des plus grandes entreprises
agroalimentaires du pays.
L’homme est apprécié à l’UTICA et à l’UGTT. C’est dire.
Là où il est passé à l’Industrie, la Coopération Internationale, le Tourisme, l’API, El Fouledh…, il a laissé une bonne
impression. Il est doté d’une grande capacité de travail et une
connaissance approfondie des dossiers.
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2021-2027 qui inclura un fonds de relance
(Recovery Fund) doté de plusieurs centaines
de milliards d’euros pour aider à la reprise
économique.

Alors que faire ?

Sur le plan sanitaire, il faut rester vigilant.
Nous devons apprendre à vivre avec ce virus
jusqu’à la mise au point du vaccin. Pour la
Tunisie, on doit éviter le choix de l’immunité
collective, c'est-à-dire l’infection de 70%
de la population, car ce serait jouer à la
roulette russe. La première vague est en
train de passer. Un déconfinement ciblé et
progressif se met en place. Pourquoi ? Car
il ne faut surtout pas, avec la levée partielle

Je me rappelle, il y a une dizaine d’années, je l’ai accompagné
pour une journée promotionnelle de la Tunisie à Bordeaux.
La délégation tunisienne qu’il présidait a été l’hôte d’Alain
Juppé, Maire de la ville. Son discours, improvisé, en réponse
à Alain Juppé, qui a eu des mots très aimables à l’égard de
la Tunisie, m’a laissé ému et impressionné. Il a présenté l’état
de la coopération tuniso-française et euro-méditerranéenne
d’une manière claire et concise, qui a surpris beaucoup de
monde dans la salle.
Rompu aux politiques publiques, c’est aussi un fin connaisseur
de la politique tunisienne. Feu Béji Caied Essebsi a fait appel
à lui pour le rejoindre à Carthage. Il a diplomatiquement et
poliment refusé, alors même qu’il le prédestinait, semble-t-il,
à de très hautes fonctions n H.M.
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du confinement, mettre sous tension notre
système hospitalier par un afflux massif de
personnes malades. Surtout qu’on est très
loin du seuil de l’immunité collective pour
arrêter la pandémie. Un pays comme la
France a atteint un taux d’infection de 6% de
sa population. En Tunisie avec 909 personnes
contaminées, chiffre officiel du 22 avril, on est
encore très loin du taux de 70%.
La meilleure stratégie, à court terme, serait
de mettre en place un dépistage massif de
la population et, instaurer le port du masque
obligatoire dans les espaces publics tout
en maintenant les gestes barrières et la
distanciation sociale. Cela permettrait la
reprise progressive de l’activité économique
à partir du 4 mai prochain.
Sur le plan économique, on ne le répètera
jamais assez, le problème essentiel à
résoudre est la trésorerie des entreprises
toutes tailles confondues, du plus petit artisan
à la grande entreprise structurée en passant
par les professions libérales afin de maintenir
l’emploi et les capacités de production.
L’argent est le nerf de la guerre. Dans cette
crise c’est la sphère réelle qui est touchée.
Les chaînes logistiques ont été rompues et
des marchés de biens et services ont disparu,
ce qui a mis en difficulté les entreprises et
asséché leur trésorerie. Donc, instaurer la
prise en charge par l’Etat du chômage partiel
et l’octroi de la garantie de l’Etat aux banques
pour accorder des crédits de trésorerie aux
entreprises sont vitaux pour sauver notre
économie. Ce n’est qu’à ces conditions que
nous préserverions notre tissu économique
et pourrions envisager la reprise dans la
sérénité. Autrement, les dégâts économiques
et sociaux nous entraîneraient dans une
spirale infernale dont on n’ose même pas
imaginer les conséquences dévastatrices
pour la cohésion sociale du pays. Des
mesures ont été prises, en particulier le
décret-loi n°6-2020, mais il ne faudrait pas
les alourdir par des conditions contraignantes
qui compliqueraient leur mise en place rapide
et efficace.
A terme, cette crise présentera des
opportunités à saisir. Plus rien ne sera
comme avant. Le fonctionnement de

A terme, cette
crise présentera des
opportunités à saisir.
Plus rien ne sera comme
avant. Le fonctionnement
de l’économie mondiale
changera radicalement. Les
grandes crises sont toujours
suivies de réorientation des
choix économiques ...

l’économie mondiale changera radicalement.
Les grandes crises sont toujours suivies de
réorientation des choix économiques : après
la Grande dépression de 1929, le libéralisme
hérité du 19ème siècle a volé en éclats. La
poussée inflationniste qui a suivi le choc
pétrolier de 1973 et la fin des trente glorieuses
ont remis en question le Keynésianisme. La
crise sanitaire du Covid-19 que nous vivons
a tué le néo-libéralisme des années 90. Des
voix s’élèvent aujourd’hui, comme Esther
Duflo, prix Nobel d’économie et Professeure
au MIT, pour ouvrir grand le robinet de la
dépense publique. C’est le retour de l’Etat, un
Etat fort, stratège et social. Personne ne doit
rester sur le bord de la route. Le laisser-faire,
laisser-aller hérité du néo-libéralisme est fini.
Un nouveau contrat social est à rédiger. Il
doit reposer sur deux piliers, la valeur travail
et la solidarité. Il demeure entendu que la
dépense doit être ciblée et efficace car il
ne faut pas oublier que l’argent emprunté
devra être remboursé. La dépense devra
être aussi stratégique. Certaines entreprises
structurantes de notre économie nationale
en difficulté devront être nationalisées. Je
ne citerai aucune entreprise mais beaucoup
devineront.

Voici quelques pistes qu’il va
falloir explorer pour redresser
notre économie :

w Le maillage des économies occidentales
avec la Chine sera détricoté. Les « supply
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chain » seront repensées. Une
relocalisation d’activités est acquise. Elle
est déjà même entamée. Pour la région euroméditerranéenne, la Tunisie doit capter sa
part d’activités. Dès maintenant, il va falloir
établir des contacts institutionnels et B to B
pour préparer cette phase. L’Etat à travers
ses structures d’appui devrait immédiatement
commencer à travailler sur la logistique,
les zones industrielles, la formation et la
modernisation des entreprises ;
w Développer la « contact-free economy ».
Après la crise du Covid-19 les technologies
de l’économie numérique sans contact telles
que le mobile payment, le e-commerce,
la télémédecine…. vont connaître une
croissance fulgurante ;
w L’économie de la vie va représenter
l’activité du futur : l’alimentation, la santé,
l’éducation, l’hygiène, la sécurité et l’énergie
solaire ;
w Faire de la Tunisie un pôle régional
d’expertise en matière de santé et de
médicaments. C’est un choix stratégique
à mon avis et nous en avons les moyens.
Cela passe par la mise à niveau de notre
système hospitalier et le développement de
la recherche dans nos hôpitaux hospitalouniversitaires avec un interfaçage fort avec
les écoles d’ingénieurs, les facultés des
sciences et l’industrie pharmaceutique.
Allouer dans une première étape une centaine
de bourses d’études annuelles aux étudiants
d’Afrique francophone en médecine, en
médecine dentaire et en pharmacie. Ces
futurs médecins, dentistes et pharmaciens
seront les futurs ambassadeurs de l’expertise
tunisienne dans leurs pays respectifs,
générateurs de courants d’affaires.
Ce ne sont que quelques idées que j’ai
avancées pour nourrir la réflexion et le débat.
D’autres pistes existent certainement, mais
ce qui est évident c’est que cette crise est
une opportunité, qui risque de ne pas se
représenter, pour engager notre pays dans
la voie du progrès. A nous de la saisir. La
seule certitude en matière économique est
que l’instant nous impose de trouver des
solutions n
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Covid 19
Impacts de la crise et les opportunités
pour l’économie tunisienne

L

Sami Saya
Expert conseiller
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’économie mondiale s’apprête à subir sa
pire crise depuis la Grande dépression de
1929. L’ampleur de la crise est difficile à
prédire mais les répercussions négatives seront
inévitables sur notre économie nationale. Cette
crise, qualifiée par l’OMS de « crise sanitaire
mondiale majeure de notre époque », coûtera
à l’économie mondiale, selon les dernières
estimations du FMI, 3 à 4 points de croissance
en 2020 du fait, principalement, de la mise en
confinement de plus de 3 milliards d’habitants
et de la fermeture des frontières. Aujourd’hui,
même si l’incidence sanitaire est encore
relativement limitée dans les pays africains
et maghrébins, l’impact économique et social
sera décuplé, principalement à cause de la
vulnérabilité de ces économies, étroitement
dépendantes des échanges internationaux. A
titre d’exemple, l’Afrique subsaharienne pourrait
en effet enregistrer sa première récession
depuis un quart de siècle avec une croissance
négative de – 2 % en 2020 selon le FMI.
L’impact sera plus marqué encore en
Tunisie, avec notamment un recul estimé
d’un minimum de 4,5 % du PIB tunisien. Au
niveau économique et sur le plan sectoriel,
l’aérien et le tourisme devraient être les
secteurs économiques les plus durement
touchés par la crise, en raison notamment
du changement brutal des modes de
consommation des ménages ainsi que des
restrictions de déplacements imposées par
les Etats. En revanche, l’agroalimentaire et la
grande distribution seraient les secteurs qui s’en
sortiraient le mieux pour les mêmes raisons.
La crise du Coronavirus a eu un double
mérite. D’une part, elle a mis à nu les faiblesses
de l’économie tunisienne : finances publiques
limitées, infrastructure sanitaire assez faible,
frange importante de la population dans la
précarité sociale et d’autre part, la crise a
révélé des Tunisiens talentueux dans tous
les domaines : des ingénieurs de haut vol,
des managers et des startuppers créatifs
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aux commandes d’entreprises ou encore
des ONG solidaires avec les personnes les
plus démunies. Plus que jamais, l’élaboration
d’une stratégie nationale globale valorisant les
capacités d’anticipation et les stratégies de
résilience seront les priorités de l’Etat tunisien
dans les mois à venir.

Covid-19 …Facteur de risques
et vecteur d’opportunités

La Tunisie, intégrée dans les chaînes
de production européennes et dépendante
de ses exportations, se retrouve de facto
économiquement fortement exposée à la
crise internationale. A cela s’additionnent
des mesures de confinement adoptées très
rapidement par le gouvernement en place
avec de fortes répercussions sur les circuits
économiques : la contraction de l’économie
formelle, avec la mise à l’arrêt d’une grande
partie de l’industrie, outre la mise sous pression
des circuits économiques , commence déjà
à avoir des répercussions tangibles sur les
populations les plus fragiles : hausse du
chômage et du sous-emploi mais aussi
augmentation notable de la pauvreté et des
inégalités. Et cela, aussi bien dans les milieux
ruraux qu’urbains.

Principaux impacts et risques
macroéconomiques

Les dernières estimations du Ministère
des Finances et du FMI sur l’impact potentiel
de la pandémie de Covid-19 sur l’économie
tunisienne sont partiellement alarmantes. La
Tunisie s’apprête à vivre sa plus grave crise
économique depuis son indépendance (1956).
Ainsi, les dernières projections en date font
état :
w D’une contraction estimée de -4,3 % de la
croissance économique en 2020 (contre +1.5%
prévu mi-février par les autorités tunisiennes)
w D’une accentuation du déficit budgétaire
(-4.3% du PIB vs -2.8% du PIB tel que prévu
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initialement) en raison, principalement, de
l’accroissement des dépenses extraordinaires
liées à la crise du Covid-19 et de l’effondrement
des revenus issus du tourisme (-70% de recettes
touristiques en 2020 soit un manque à gagner
estimé à -4 milliards de dinars de revenus de
change), de l’exportation de biens et de services
(-16% de revenus d’exportation en 2020).
w D’une baisse sensible des investissements
(-44% en 2020) et de l’épargne des ménages
(-70% en 2020)..
Ces projections restent pour le moment
préliminaires en raison de l’important niveau
d’incertitude qui règne actuellement aussi
bien au niveau local que mondial concernant
les évolutions possibles de la pandémie à
court et moyen termes. L'impact économique
pour la Tunisie pourrait être potentiellement
revu à la hausse au cours des prochaines
semaines ou mois si un ou plusieurs
des facteurs de risques suivants venaient à se
matérialiser (voir tableau).
Principaux facteurs
de risques économiques
et impacts potentiels associés
Au-delà de l’impact sanitaire, cette
crise devrait avoir par un effet domino des
répercussions économiques et sociales de
très forte ampleur, freinant drastiquement
les secteurs formel et informel. La baisse de
l’activité industrielle, conséquence directe du
ralentissement de l’économie mondiale, et
les mesures de confinement rapides prises
en Tunisie ont conduit à la mise au chômage
temporaire d’une partie importante de la
population active. Il est à noter que beaucoup
d’entreprises tunisiennes risquent de ne pas être
en mesure de garantir le versement des salaires
de leurs employés d’ici les prochaines semaines,
y compris le mois d’avril malgré les mesures de
soutien mises en place. Cette chute de l’activité
économique du pays se répercute à la fois sur
l’emploi mais aussi sur le revenu disponible des
ménages, privant brusquement de ressources
aussi bien les populations des classes moyennes
que les plus fragiles.
La paupérisation généralisée de la société
devrait accentuer la précarité de certaines
franges de la population augmentant ainsi les
écarts entre les catégories socioprofessionnelles.
Le ralentissement de l’économie internationale
déstabilisera durablement les économies locales,

Evolution estimée des principaux
indicateurs économiques (% du PIB)
Secteur externe
38,5%
32,5%

4,9%

1,5%
Estimation 2020

2019
Exportation des services touristiques
Exportation de biens

Economie locale
77,5%

72,7%

18,9%
10,1%

10,6%
3,1%

2019

Estimation 2020

Epargne
Investissements
Consommation privée
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Principaux facteurs de risques économiques et impacts potentiels associés
Les principaux risques économiques identifiés

Les impacts potentiels

- Prolongement et/ou une reconduction des mesures
de confinement sanitaires en raison de la persistance/
aggravation de la pandémie en Tunisie

- Disparition d’une partie des opérateurs économiques privés
(TPE, PME, artisans, opérateurs du secteur informel)
- Accroissement des dépenses sanitaires,
économiques et sociales extraordinaires

- Maintien de la fermeture des frontières au niveau des pays
émetteurs et des restrictions de voyages vers la Tunisie

- Effondrement des secteurs du tourisme (mise en péril de
450/500 000 emplois) et du transport aérien (notamment Tunisair)
- Diminution des réserves de change

- Baisse plus prononcée que prévue de la demande
mondiale et prolongement des perturbations au niveau
des chaînes d'approvisionnement mondiales

- Accentuation de la baisse des revenus d’exportation
- Baisse de la productivité des secteurs fortement dépendants de
l’importation de matières premières (agro, agriculture, chimie…)

- Accroissement de l’endettement public

- Glissement plus important que prévu du dinar
tunisien et effritement des réserves de change

- Détérioration de la situation économique
des entreprises publiques

- Dégradation des comptes publics liée à la nécessité d’injecter
les fonds nécessaires à la survie des entreprises publiques

avec pour impacts directs la diminution du
PIB, une inflation galopante et une baisse
conséquente du pouvoir d’achat des
ménages dans les semaines à venir. Dans
ce contexte d’essoufflement de l’économie
tunisienne, ces baisses de revenus
pourraient entraîner la marginalisation des
populations les plus exposées. Nous noterons
comme conséquence : probablement des
mouvements de contestations et de blocages
avec des impacts directs sur la stabilité
politique du pays.
Cela étant, face à la déstabilisation de
l’ordre économique mondial, beaucoup
de pays seront amenés à repenser leur
dépendance à des modèles économiques
fortement délocalisés. Il en va de la sécurité
stratégique des pays européens qui
ressentent les conséquences directes de
ce choc économique sur leurs industries.
La conséquence est un sujet stratégique
à traiter en priorité pour la Tunisie, à savoir
la captation des nouveaux flux industriels,
et par là même des investissements
directs étrangers. Il est donc primordial de
repositionner la Tunisie sur le radar des
investisseurs internationaux et d’encourager
les acteurs locaux à renforcer leur présence
sur le territoire. La concurrence entre nations
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sera encore plus rude après la crise qu’elle
ne l’est aujourd’hui. La Tunisie doit donc
promouvoir une offre lisible et efficace
auprès des investisseurs internationaux. Ceci
passera, entre autres choses, par la mise en
œuvre d’une gouvernance plus coordonnée et
plus structurée des acteurs de l’écosystème
de l’investissement en Tunisie.

Vers un nouveau modèle
économique et social

L’avènement de cette crise s’est
accompagné par l’accroissement d’un
ensemble de tendances lourdes qui
devraient fortement contribuer à redéfinir
de manière durable les habitudes de vie
quotidiennes des personnes ainsi que les
équilibres socio-économiques et géopolitiques
des nations. Parmi ces tendances, cinq
pourraient, potentiellement, être des vecteurs
d’opportunités fortes pour la Tunisie, sous
conditions que ces derniers puissent
rapidement identifier et actionner les leviers
nécessaires à leurconcrétisation :
w La redéfinition des ambitions
géopolitiques de la Chine
w La relocalisation des investissements
(bien entendu avec réorganisation des
chaînes de valeur internationales)
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w La transition progressive de l’économie
informelle vers l’économie formelle
w L’accélération de la digitalisation des
services publics et financiers
w Le renouveau de la collaboration entre
les secteurs public/privé
La redéfinition des ambitions
géopolitiques de la Chine
Ainsi, depuis la mi-mars, les aides
sanitaires chinoises affluent, de manière
très médiatisée, aussi bien en Europe
(Italie, Grèce, Belgique, France, Serbie…)
qu’en Afrique (Tunisie, Algérie, Kenya…)
où la question d’une aide financière directe
de la Chine est actuellement à l’étude par
Pékin. L’objectif premier de la Chine est
bien entendu d’ordre géopolitique : gagner
de l’influence en Europe et renforcer les
positions géostratégiques en Afrique à l’heure
où les Etats-Unis s’enfoncent dans la crise
sanitaire et l’Union Européenne s’interroge
sur son modèle économique et son avenir
politique. Dans ce contexte, un pays comme
la Tunisie gagnerait à profiter de cet « élan
de générosité » chinois en se positionnement
de manière active dans les discussions avec
Pékin afin de sécuriser, à court terme, des
poches de financement additionnelles et de
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capturer, à moyen terme, une partie des flux
d’investissement directs chinois.
La relocalisation des investissements
et la réorganisation des chaînes
de valeur internationales
Cette crise devrait accélérer le mouvement
de relocalisation et de diversification
géographique des grands groupes industriels,
leur permettant ainsi de se rapprocher de
leurs zones de consommation et de limiter les
risques de production. A titre d’exemple, 60
à 80% des principes actifs des médicaments
vendus dans les officines européennes sont
produits en Chine, ce qui implique une perte
de souveraineté pour ces pays qui sont par
ailleurs régulièrement confrontés à des
pénuries de médicaments aussi essentiels
que les anticancéreux, les antibiotiques et
les vaccins. On voit là une réelle opportunité
pour l’industrie pharmaceutique tunisienne
qui devrait être en mesure de renforcer ses
partenariats avec les industriels européens,
notamment via des contrats de sous-traitance.
Ce qui est vrai pour l’industrie
pharmaceutique l’est tout autant pour
d’autres secteurs comme le secteur
automobile ou encore celui des équipements
de communication. La Tunisie se doit de
rapidement devenir une option crédible pour
l’ensemble de ces acteurs.
La transition de l’économie informelle
vers l’économie formelle
Le secteur informel, durement touché par
les répercussions économiques de la crise,
compte pour environ 35% du PIB tunisien,
selon les experts, et concerne près de 50%
de la population active. La préservation de la
paix sociale passera donc, inexorablement,
par une intégration de ce secteur dans la
sphère socio-économique réelle.
L’accélération de la digitalisation
des services publics et financiers
Le saut quantique opéré par
l’administration tunisienne en matière de
digitalisation des opérations et des processus
depuis le début de la pandémie révèle que les
lenteurs observées au cours des dernières
années sur le volet de la transformation
numérique des services publics découlent
plus d’une forte résistance au changement de
la part des opérateurs publics que de réelles

contraintes techniques, de compétences ou
encore budgétaires. La poursuite de cette
transformation digitale, au même rythme
observé durant ces dernières semaines,
et son extension à d’autres champs
d’application (paiement mobile, télémédecine,
E-éducation…) permettra à la Tunisie
de gagner non seulement en productivité
mais également en compétitivité, à l’heure
où la maturité digitale des nations devient
un critère dans le choix des investisseurs
internationaux.
Le renouveau des partenariats
publics privés
Depuis le début de la crise, la collaboration
des autorités publiques avec le secteur
privé et la société civile a pris une toute
nouvelle dimension. Ainsi, les start-ups et
les technopôles en Tunisie ont été placés au
cœur du dispositif de riposte technologique
des gouvernements face au Covid-19. Les
industriels, notamment ceux opérant dans
les secteurs du textile, de la pharma et
des dispositifs médicaux, les prestataires
de services privés, y compris les petites
et grandes surfaces, les cliniques etc. et
les associations de la société civile ont
contribué de manière active à l’élaboration
et à l’implémentation des réponses sanitaires
et sociales publiques. Cette nouvelle
dynamique gagnerait à être généralisée
dans le futur à l’ensemble des initiatives
publics/privés, notamment celles à vocation
sociale (intégration du secteur informel dans
l’économie réelle).

Stratégies de concrétisation

Afin de répondre à ces enjeux, les points
évoqués mériteraient d’être soutenus dans
le but de permettre à la Tunisie d’atteindre
ses ambitions post-Covid et de l'aider à se
stabiliser aussi bien économiquement, que
socialement et politiquement.
Renforcement du positionnement
dans l’économie mondiale
Développement de l’écosystème de
l’investissement : partant du principe que
la Tunisie est mise en concurrence sur le
« marché de l’investissement » et que
l’ensemble des destinations concurrentes
adoptent des stratégies de plus en
plus agressives et notamment dans un
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environnement post-Covid, il est primordial de
saisir l’opportunité actuelle pour repositionner
la Tunisie à l’échelle internationale, et ce,
en prenant en considération les enjeux
sectoriels :
1. Le renforcement des mécanismes de
collecte de l’information à travers la création
d’observatoires nationaux
2. La définition d’une stratégie claire pour
les secteurs stratégiques (investissement,
export, RH, infrastructure, gouvernance,
etc.) impliquant l’ensemble des acteurs de
l’écosystème
3. La revue des mécanismes incitatifs
en renforçant l’offre spécifique aux secteurs
stratégiques et notamment dans un
environnement post-Covid
4. La refonte de l’offre foncière en prenant
en considération les enjeux de chaque
secteur et les enjeux liés à la gouvernance
même de l’investissement en Tunisie
5. La sensibilisation et l’engagement des
parties prenantes publiques dans l’application
des procédures communes de traitement des
projets d’investissement
6. Le renforcement des outils digitaux et
le déploiement généralisé entre toutes les
agences au niveau central et régional
7. La définition et l’opérationnalisation des
mécanismes de collaboration entre les parties
prenantes régionales et centrales
8. L’alignement des agences (notamment
la TIA et la FIPA) quant à leurs stratégies
de prospection et de promotion de
l’investissement sur les secteurs stratégiques.
Consolidation du positionnement de
la Tunisie sur le continent africain et
confortation de son rôle de partenaire
stratégique avec les économies
européennes : en conséquence directe
de la réorganisation des chaines de valeur
internationales, la Tunisie, qui mène
déjà plusieurs projets visant à fortifier sa
pénétration des marchés africains, devrait
continuer à s’affirmer sur le continent
comme partenaire privilégié des économies
européennes dans leur accession aux pays
africains. Cette orientation est d’autant plus
nécessaire que nous observons, comme
cité précédemment, une forte percée des
opérateurs chinois sur le continent, qui se
sont engagés à soutenir les pays dans la
gestion de la crise.
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Renforcement des relations avec la
diaspora tunisienne et amélioration de la
visibilité de la Tunisie à l’étranger : avec
près de 1,2 million de Tunisiens expatriés,
la diaspora tunisienne doit continuer à être
mobilisée pour la sortie de crise. Cette
population est à la fois une manne de devises
conséquente pour la Tunisie, représentant
une contribution au PIB proche de celle du
secteur du tourisme.
Amélioration de l’efficience
de l’économie nationale
Accompagnement
de
la transition du secteur
informel : l’économie informelle
fait pleinement partie du modèle de
développement économique historique
de la Tunisie. Sa forte expansion durant
les dernières décennies a entraîné une
atomisation de la main d’œuvre, peu
formée et peu connectée avec le reste des
acteurs économiques, les syndicats et les
autorités ; ce qui rend difficile toute initiative
d’accompagnement et d’encadrement visant
à améliorer leurs conditions de travail et
à opérer une transition progressive vers
l’économie formelle. Il nous semble ici
pertinent d’orienter les efforts vers l’accès
des opérateurs de l’économie informelle à
l’éducation et à la formation, mais aussi vers
un accompagnement dans la constitution
de coopératives ou de groupements
représentatifs permettant la structuration du
dialogue rompu avec le gouvernement.
Promotion de l’emploi et des PME dans
les régions : le développement de l’emploi
dans les régions rurales sera déterminant pour
la suite de la crise actuelle. Il est nécessaire
cependant de créer des opportunités durables
qui puissent répondre à des besoins réels
dans les régions et/ou au niveau national.
Cela ne pourra se faire qu’à travers le
développement d’une approche intégrée
et globale qui prenne en considération les
enjeux du tissu productif des différentes
régions (industries, agriculture, services)
ainsi que l’offre existante. Cela permettra
notamment de définir de manière claire les
opportunités de développement ainsi que les
initiatives d’optimisation, desquelles seront
dérivés les axes d’intervention sur lesquels
il importe d'accentuer les efforts (projets,
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formation, financement, accompagnement,
etc.).
Refonte de l’offre des centres de
formation professionnelle et renforcement
du système d’éducation tertiaire :
le développement de l’écosystème de
l’investissement en Tunisie est sujet à
plusieurs prérequis dont notamment le
développement des talents et de la maind’œuvre nationale. Plusieurs initiatives
ont d’ores et déjà vu le jour, notamment
l’Automotive Academy, projet porté par la
coopération technique allemande (GIZ) en
collaboration avec le secteur privé. L’enjeu
est de mettre à l’échelle des initiatives
similaires sur les secteurs stratégiques, et de
renforcer l’implication du secteur public dans
le développement d’une offre de formation
qui soit en adéquation avec les enjeux futurs
des secteurs prioritaires. Il s’agit donc de :
w Renforcer l’offre de la formation
professionnelle, notamment en faveur des
secteurs fortement demandeurs de maind’œuvre comme l’automobile.
w Favoriser le développement de
programmes de formation en alternance
et œuvrer à une plus grande collaboration
public-privé pour un meilleur alignement aux
besoins sectoriels.
w Favoriser l’émergence de programmes
de formation en alternance permettant de
faciliter l’intégration des jeunes diplômés dans
le monde de l’entreprise.
Mise à l’échelle des projets
de restructuration et refonte
organisationnelle : à l’instar des projets
menés avec la Banque Centrale ou la
Tunisia Investment Authority (TIA), des
initiatives visant à l’opérationnalisation
GPEC, au développement des process et des
procédures sont essentielles. Nous citerons à
ce titre les démarches suivantes à engager,
au niveau de divers acteurs importants de
l’écosystème:
w D é fi n i t i o n e t o p t i m i s a t i o n
des différents processus de
la fonction RH
w Formalisation des manuels de procédure
w Définition des politiques de gestion
prévisionnelle des recrutements et de
succession
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w Mise en place des systèmes de gestion
des compétences et des talents
w Revue des systèmes de pilotage des
objectifs et d’évaluation de la performance
w D é fi n i t i o n d e s p o l i t i q u e s d e
communication internes et externes
Soutien à court terme des secteurs
clés de l’économie tunisienne
Appui au secteur du Tourisme : avec
des estimations de chute de revenus de
l’ordre de 70 % prévues sur l’année 2020,
cette année sera considérée comme une
année blanche pour le secteur à l’échelle
internationale. Pour ce secteur pivot de
l’économie tunisienne, il est important de
pouvoir dès à présent quantifier les impacts
de la crise, ainsi que les répercussions en
termes d’emplois et de rentrées de devises.
Au-delà de cela, une réflexion plus large
doit être lancée sur les impacts de la crise
sur la stratégie touristique du pays, et sur
la redéfinition de cette dernière face aux
changements des paradigmes internationaux
et des habitudes de consommation.
Soutien du secteur de la Santé : le
secteur de la santé dans son ensemble
se trouve actuellement face à une crise
d’une ampleur exceptionnelle, mettant à
rude épreuve aussi bien les services de
soins que les industries de la santé. Très
rapidement, les capacités des opérateurs
vont arriver à saturation, épuisant le système
de santé, et ne permettant plus à ce dernier

de répondre aux besoins vitaux des patients.
L’accompagnement et la mise à niveau de
ce secteur doivent donc être renforcés pour
permettre au pays de mieux se préparer à
une éventuelle résurgence de ce type de
crise sanitaire n Sami Saya
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Covid-19

Une arme d’activation massive

de nos appétences au changement
Par Anis Toumi

D

ans l’une de mes précédentes
publications, j’ai eu
l’opportunité d’aborder l’idée de
l’accompagnement du changement et de la
pertinence de l’activation de nos appétences
à un changement avant même d’envisager de
l’initier. Ensuite, il serait temps d’identifier une
stratégie pour accompagner les nouveaux
apprentissages intrinsèques, qui seraient
propices à la pérennisation et à l’installation
définitive et irréversible de ce changement.
(cf. https://www.leconomistemaghrebin.
com/2020/02/25/activer-appetencechangements-avant-les-accompagner/).

Nous y voilà avec la pandémie
de Covid-19

Anis Toumi

Coach professionnel certifié
Spécialiste en préparation mentale
et entraînement cognitif
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Il semblerait que nous soyons en guerre,
sous une nouvelle forme.
Les mots ont un sens, dit-on. Justement,
le mot guerre est défini comme une « lutte
armée entre États », une « lutte entre des
groupes, entre des pays qui ne va pas
jusqu'au conflit sanglant » ou encore une «
lutte entre des personnes ».
Notre guerre à tous est donc déclarée,
mais cette fois-ci contre un ennemi invisible
à l’œil nu, sous la forme d’une lutte sanitaire
pandémique. Cet ennemi est identifié, mais il
reste insaisissable, un sprinteur hors normes,
il progresse très vite et partout. Il pourrait
même vous rendre visite en ce moment, le
temps de cette lecture. Alors, prenez soin
de vous.
Notre ennemi public est du genre apatride
et atemporel. Il traverse le temps et l’espace
sans être inquiété, puisque furtif. La stratégie,
majoritairement choisie, pour lui faire la peau
est de nous planquer et d’expérimenter le
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concept de la distanciation sociale. Voilà
qui est fait avec le confinement de 6 à 8
semaines. La moitié de l’humanité est déjà
confinée, rien que ça.
Le contexte étant posé, qu’en est-il
maintenant des conséquences de cette
ambiance guerrière ? Comment allons-nous
envisager le jour d’après ?
Il est extraordinaire d’observer, aussi
bien le nombre que la nature systémique
des questions que nous nous posons
actuellement. Ces questions concerneraient
le paradigme, ou niveau d’existence,
dans lequel nous sommes installés. Tout
y passe, l’appartenance collective à une
nation, les valeurs qui nous unissent, le
mode de vie, les pratiques cultuelles et
les méthodes de l’enseignement et de
l’instruction. Mais également, le mode et
les circuits de consommation, les modes de
transport, la relation à nos aînés, les relations
interpersonnelles, aussi bien au sein des
familles qu’au niveau professionnel, les
pratiques professionnelles et les méthodes
du travail, les comportements humains en
général. Au niveau macroéconomique, nos
questions s’attaqueraient aux modes de
production, à l’économie de marché et à la
financiarisation de l’économie.
En évoquant l’enseignement, Il y a une
phrase de Claude Allègre (Ministre de
l’Éducation nationale, de la Recherche et de
la Technologie en France, entre 1997 et 2000)
qui me vient à l’esprit ; « Il faut dégraisser le
mammouth ». Cette phrase était l'emblème du
conflit qui a eu lieu entre le pouvoir exécutif
et les enseignants en France en 1997. Pour
faire court, cette phrase avait, presque à elle
seule, scellé la fin de la politique de réforme
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de l’éduction nationale, initiée
à l’époque, et elle a eu pour
conséquences la démission du
Ministre en 2000. Vingt ans après,
les enseignants se sont mobilisés
à nouveau, dans la continuité du
mouvement des Gilets jaunes en
France, pour contester avec force la
réforme de la retraite proposée en 2019.
Dans la conscience collective française,
l’éducation nationale pourrait sembler être
l’une des administrations qui résiste le mieux
aux changements.
En ce moment, nous observons une
incroyable adaptation et une dynamique
dont les enseignants et les professeurs
français font preuve, pour assurer les cours
et maintenir des interactions positives
avec leurs élèves. Les visio-conférences,
les appels téléphoniques individuels et les
cours à distance sont favorisés avec une
souplesse résiliente. Ces nouveaux outils et
méthodes sont peut-être mêmes plébiscités.
Cela se déroule globalement sans problèmes
majeurs, ni du côté des enseignants ni du
côté des parents. Il pourrait néanmoins y
avoir quelques effets négatifs pour une part
d’élèves et de familles. Des ajustements
seraient certainement à trouver à court terme
pour contourner ces effets et les difficultés
rencontrées.

Mais que s’est-il passé
exactement au sein de cette
administration ?

Un virus, invisible à l’œil nu, aurait-il
plus de leadership, plus de pédagogie et de
capacité à convaincre qu’un Président, qu’un
chef de gouvernement ou qu’un ministre, pour
provoquer cette initiative de changement
aussi structurant ?
Sommes-nous, les humains, plus à
l’écoute ou plus influençables par l’invisible
que par le visible, pour accepter et pour être

moteurs dans les situations de changement
et nous adapter en conséquence ?
Faisons-nous plus confiance à un virus
qu’à nos dirigeants pour accepter d’évoluer
dans nos savoir-faire et nos savoir-être ?
Y a-t-il quelque chose qui a changé en nous,
en situation de pandémie, nous rendant
attentifs et acteurs dans l’initiation d’un
changement ? Les réponses à ces questions
pourraient sembler être affirmatives.
Pour ma part, je me laisserais tenter de
dire qu’effectivement la lutte contre le Covid19 a activé en nous un mécanisme cérébral
et cognitif, propice au changement. L’aspect
pandémique de ce virus a également rendu
ce mécanisme plus globalisant, dépassant
ainsi les frontières géographiques et nos
périmètres d’action et de réflexion. Il continue
également à nous pousser collectivement
à accepter, sans de fortes résistances, de
remettre en question nos modes de vie, nos
routines et réflexes et nos comportements
bien installés.

Notre appétence à nous
questionner sur nos visions
du monde et sur les évolutions
futures s’est ainsi activée
Ce Covid-19, est-il un malheureux
accident, hors de notre volonté, ou bien
quelque chose de prémédité ? Peu importe
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finalement, tant que notre
appétence s’est activée.
Nos réponses à ce
questionnement structurant
pourraient faire émerger un
nouveau niveau d’existence,
plus harmonieux et inclusif de
toute la communauté humaine,
avec des nouveaux apprentissages et
des interactions plus consensuelles entre
agents économiques et entre humains.
Une communauté plus subjective, ayant
pour objectif la poursuite d’un intérêt collectif
écologique, égalitaire et solidaire (cf. vMèmes
Vert de la Spirale Dynamique de Clare
Graves et Don Beck).
Selon les sciences cognitives, le cerveau
humain est capable d’exécutions fulgurantes.
Il souffre néanmoins de deux handicaps très
forts, installés par la nature : la lenteur de
l’intégration à terme d’informations ou de
savoir-faire nouveaux, et la résistance à
modifier des réflexes ou modes de pensée.
Ce temps d’acquisition est estimé entre 4 et
5 semaines. Miraculeux, ce temps nous a
été accordé avec le confinement.
Ce qui serait certainement important,
pour envisager le jour d’après, est que nous
œuvrions collectivement afin que le niveau
d’existence qui pourrait émerger soit plus
bénéfique que celui qui l’a précédé. C’està-dire une part de gagnants plus élevée et
un nombre de perdants beaucoup moins
important, voire réduit à néant.
Par humanisme, je pencherais vers une
évolution positive de nos modes de vie et
de ce que nous devrions être. C’est-à-dire
tous responsables de la protection de notre
environnement, de notre planète, de tout
être vivant et du droit inaliénable de chaque
humain, de toutes origines et où qu’il soit, à
mener une vie subjectivement positive pour
lui et pour ses semblables n

Anis Toumi
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Covid 19 - aide étrangère
Des engagements financiers de plus de 6
milliards de dinars en faveur de la Tunisie
Au moment où les grands pays industriels affectés par la pandémie du coronavirus tels que la Chine, l’Allemagne, la France, l’Italie
et les Etats-Unis mettent les grands moyens pour atténuer, à coups de centaines de milliards de dollars et de taux d’intérêt quasiment
nuls, les préjudices économiques subis ou que pourraient subir leurs entreprises par l’effet du Covid-19, la Tunisie, pour sauver la face,
n’a pu décaisser que 4 milliards de dinars aux fins de faire face au virus corona (Covid-19), de financer le confinement sanitaire total
(1,5 milliard) et une vingtaine de mesures d’accompagnement (2,5milliards).Ce montant serait selon les projections de l’incontournable
Fonds monétaire international (FMI) insuffisant pour faire sortir la Tunisie de la crise.

S

elon un récent rapport du FMI sur
la Tunisie, le déficit budgétaire va
créer un besoin de financement au
niveau de la balance des paiements encore
plus important de 1,7 milliard de dollars
US (environ 4,9 milliards de dinars), ce qui
représente 4,7% du PIB.

Le FMI s’engage à aider la
Tunisie sur trois fronts

Le Fonds va plus loin en affirmant
que l’épidémie Covid-19 aggravera les
déséquilibres macroéconomiques déjà élevés
de la Tunisie et en annonçant que “cette crise
devrait ramener la croissance à un niveau
sans précédent de -4,3%”.
Le FMI a fait ressortir, également, que “le
déficit budgétaire pour 2020 devrait augmenter
à 4,3% du PIB, plutôt que de baisser à 2,8%
du PIB, comme prévu initialement, dans le
budget”.
En contrepartie, “les recettes fiscales
seraient inférieures de quelque 5,2 milliards
de dinars, à l’objectif budgétaire en raison de
l’impact des mesures d’urgence ainsi que de
la baisse de la croissance et des dividendes
des entreprises du secteur pétrolier et de la
hausse de la valeur des importations”.
Ainsi, le FMI a estimé que notre pays fera
face à “un besoin de financement externe
supplémentaire de quelque 950 millions de
dollars US”, soit l’équivalent de 2,7 milliards de
dinars (2,6% du PIB).Le FMI, qui a annoncé,
la conclusion, vers la mi-2020, d’un nouvel
accord de financement, a précisé, dans ce
cadre, que “les prêts et subventions externes
actuellement identifiés s’élèvent à 2,5 milliards
de dollars US sur un programme total de

40

financement externe de
3,5 milliards de dollars,
nécessaire pour couvrir
le déficit”.
Premier à mettre la
main à la poche, le FMI
a donné, début avril, son
accord pour le déblocage
d'un montant de près de
750 millions de dollars
(2,162 milliards de
dinars), au profit de la
Tunisie, et ce, dans le
cadre de l’Instrument
de financement rapide
du FMI (IFR), pour faire
face à la pandémie du Coronavirus (Covid19). Cet instrument vient apporter une
assistance financière rapide à tous les pays
membres du fonds, qui ont un besoin urgent
de financement de la balance des paiements,
dans cette conjoncture de lutte contre le
coronavirus.
Ce montant a été qualifié de « " bouffée
d'oxygène pour le pays", par le ministre
tunisien des Finances, Nizar Yaïche, qui a
indiqué que « les conditions de cet emprunt
sont très avantageuses, à l'instar des autres
prêts accordés à la Tunisie par le Fonds ».
Il a souligné qu'il a privilégié le recours à ce
financement, plutôt que de continuer avec
la 6ème revue du FMI (1,2millird de dollars,
solde du prêt de 2,9 milliards de dollars
contracté en mai 2016).
Il a rappelé, en outre, que la Tunisie est le
premier pays de la région du Moyen-Orient et
de l’Afrique du Nord (MENA) à avoir bénéficié
d’un appui supplémentaire de 750 millions
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de dollars pour lutter contre la pandémie
Covid-19.
Outre cette aide au titre de l’IFR et en
prévision d’un nouvel accord avec le FMI,
le conseil d’administration du Fonds a,
récemment, approuvé la création d’une
nouvelle ligne de liquidité afin de renforcer
le dispositif mondial de sécurité financière
dans le cadre de la riposte du fonds au Covid19, lit-on sur le site web officiel du FMI. La
Tunisie, en tant que pays membre du FMI,
pourrait en profiter
La directrice générale du FMI, Kristalina
Georgieva, a indiqué que ce mécanisme
vise à apporter un soutien renouvelable aux
pays membres du Fonds, dont la politique
économique et les paramètres fondamentaux
sont très solides et qui ont besoin d’un soutien
modéré à court terme pour financer leur
balance des paiements.
Cette ligne de liquidité facilitera le
décaissement à court terme et offrira un accès
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renouvelable jusqu’à 145% de la quote-part,
précise la patronne du FMI.
” La facilité de décaissement à court
terme renforcera les réserves de liquidités
des pays qui en bénéficieront et les aidera
ainsi à gérer les tensions sur les liquidités “,
a ajouté Georgieva.
En complément d’autres instruments
utilisés pendant la crise du Covid-19,
elle comblera un manque important dans
l’ensemble d’outils dont dispose le FMI et
favorisera une allocation plus efficiente des
ressources.

L’Union européenne s’engage
pour plus 2, 7 milliards de dinars

Comme d’habitude, les engagements
financiers annoncés par le FMI ont un effet
boule de neige. Ils donnent, généralement,
le feu vert à d’autres bailleurs de fonds pour
en faire autant.
L’Union européenne, partenaire de la
Tunisie, a été la première à se manifester.
L’UE a octroyé à la Tunisie un don de 250
millions d’euros pour l’aider à surmonter les
conséquences négatives de la pandémie
Covid-19. Mieux, ce don a été décaissé en
toute urgence.
Toujours au rayon de l’Union européenne,
la Commission européenne a adopté une

proposition prévoyant d’octroyer 3 milliards
d’euros d’assistance macrofinancière (AMF) à
dix pays partenaires de l’élargissement et du
voisinage afin de les aider à limiter l’incidence
économique de la pandémie.

Cette proposition vient s’ajouter à la
stratégie «Team Europe», qui est la réponse
forte et ciblée par laquelle l’UE entend soutenir
ses partenaires dans leur lutte contre la
pandémie.
Ainsi, la Tunisie bénéficiera, grâce à
ce programme d’assistance, d’un appui
budgétaire de 600 millions d’euros, soit près
de 2 milliards de dinars. Au total, la Tunisie
va bénéficier, au regard des engagements de
l’UE au titre de la lutte contre le Covid-19, de
plus de 2,7 milliards de dinars.

La BERD octroie un crédit
de 1,2 Milliard de dinars

La Banque européenne pour la
reconstruction et le développement (BERD)
arrive au troisième rang de point de vue
importance du soutien apporté à la Tunisie.
Elle vient d’allouer 400 millions d’euros à la
Tunisie. Et c’est le chef du bureau de la BERD
à Tunis, Antoine Sallé de Chou, qui a fourni
l’information de détailler le montant.
Ainsi près de 150 Millions d’euros seront
consacrés au profit des institutions financières
et des petites et moyennes entreprises en
Tunisie afin de les soutenir en cette période
de crise sanitaire due au coronavirus. De
plus, la BERD va mettre à la disposition des
entreprises un service de soutien technique.
Pour ce qui est
du reste de ces
fonds, soit donc 250
millions d’euros,
il va être alloué
à des institutions
publiques, telles que
la Société tunisienne
d’électricité et de gaz
(STEG).
L’institution
financière optera
également pour
de nouvelles
assistances
techniques, en se réorientant sur les besoins
de résilience, aidant les entreprises au niveau
des formations sur le télétravail, du conseil et
d’assistance pour pouvoir s’adapter et devenir
agile dans cette crise. Rappelons que la BERD
a d’ores et déjà
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offert des assistances techniques à 1000 PME
tunisiennes.
Au plan qualitatif, la BERD a jugé la
résilience de la Tunisie élevée. La BERD,
qui a développé un nouvel outil pour évaluer
la capacité des économies émergentes à
résister à l’impact de la pandémie de Covid19, a estimé pour le cas de la Tunisie que «
sa résilience aux chocs externes est jugée
“élevée” face à l’évolution des prix des
matières premières et des transferts de fonds,
et “modérée ” face aux chocs liés aux chaînes
de valeur mondiales et la baisse du tourisme.
En ce qui concerne la résilience du système
de santé national, les dépenses consacrées
à la santé sont jugées ” élevées ” par l’outil
de la BERD, mais le nombre de médecins par
habitant reste ” faible “.
Pour ce qui est des chocs internes, la
résilience de la Tunisie est jugée ” modérée
” face aux chocs liés aux services de détail et ”
faible ” face aux chocs subis par le marché du
travail. Les marges budgétaires de la Tunisie
et la solidité de son système financier sont
qualifiées de ” modérées “.
La banque a estimé que la propagation du
coronavirus a engendré une ” pression sans
précédent ” sur les systèmes sanitaires de
pays émergents, outre l’impact des mesures
de confinement général qui ont été prises sur
leurs économies. Ces pays sont également
exposés à des chocs externes liés à l’évolution
des prix des matières premières, la baisse du
tourisme et des transferts de fonds, en raison
de la fermeture des frontières décidée par
plusieurs pays.
La banque a considéré que la capacité
de ces pays à faire face aux impacts du
coronavirus et à soutenir les individus
et les entreprises face à cette pandémie
dépend essentiellement des niveaux actuels
d’endettement et des déficits budgétaires et
du coût de l’endettement sur les marchés.
Elle a souligné le besoin grandissant
en financements extérieurs de plusieurs
économies, notamment celles dont les
systèmes financiers souffrent d’un niveau
élevé de créances accrochées.
S’agissant de la résilience des systèmes
de santé, la BERD a indiqué que les niveaux
de dépenses destinées à la santé dans les
régions où elle opère sont nettement inférieurs
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à ceux dans les pays développés, avec un
nombre inférieur de médecins par habitant.

L’IFC au chevet
des entreprises privées
en manque de financement

Vient ensuite, l’IFC, anciennement Société
financière internationale (SFI), organisation du
Groupe de la Banque mondiale spécialisée
dans le financement du secteur privé. Cette
organisation vient de mobiliser 20 millions de
dollars (57MDT) pour stimuler la croissance
dans la région MENA dont la Tunisie. L’IFC a
annoncé lundi un engagement de 20 millions
de dollars (l’équivalent de 57 millions de
dinars) dans un nouveau fonds de capitalinvestissement indépendant opérant dans
la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du
Nord).
Cette opération vise à aider les entreprises
à faible et moyenne capitalisation à accéder
aux financements institutionnels et à stimuler
ainsi la croissance, indique l’IFC. Géré par
SPE Capital Partners, ce nouveau fonds
concentre principalement son action sur
l’Egypte, le Maroc, et la Tunisie, où l’accès
à des capitaux est particulièrement limité
en raison des défis macroéconomiques et
politiques.
Cette opération, précise la même source,
s’inscrit dans le cadre de la stratégie de l’IFC
qui vise à s’associer à des gestionnaires de
fonds sélectionnés dans des régions clés
pour répondre aux besoins des entreprises
à fort potentiel de croissance, en mobilisant
plus facilement des capitaux institutionnels
supplémentaires dans les secteurs à forte
croissance et, plus globalement, pour
renforcer les marchés financiers.
” Avec le soutien d’IFC, nous espérons
apporter non seulement du capitaldéveloppement, mais aussi une expertise
industrielle et de création de valeur qui fait
actuellement défaut dans la région MENA,
notamment en Afrique du Nord, souligne Nabil
Triki, associé principal et directeur général de
SPE Capital.
La directrice régionale d’IFC pour la région
MENA, Beatrice Maser a fait savoir que la
Société financière internationale contribuera
à montrer la viabilité constante du capitalinvestissement dans la région à travers cette
opération, déclarant qu'” un meilleur accès
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à ce type de financement pourrait stimuler
la croissance du secteur privé et la création
d’emplois, deux leviers dont la région a encore
grand besoin “.
Alors que le capital-investissement est
devenu une source essentielle de financement
en fonds propres pour les entreprises à faible
capitalisation du monde entier, son taux de
pénétration en Afrique du Nord n’est que de
0,02 % contre 0,11 % dans les économies
émergentes, selon des données de l’EMPEA
(Emerging Markets Private Equity Association)
de septembre 2018.
Le manque de capital-risque entrave
la croissance économique et complique
l’entrepreneuriat dans la région MENA.
L’apport de fonds, grâce au capitalinvestissement et au capital-risque, pourrait
jouer un rôle essentiel dans le développement,
en favorisant la création d’entreprises
dynamiques et créatrices d’emplois, lesquelles
sont le moteur de la prospérité, fournissent
des biens et des services essentiels et
fortifient la classe moyenne.
L’IFC a engagé 40,5 millions de dollars
dans des fonds de capital-investissement et
de capital-risque pour soutenir les entreprises
de la région MENA, rappelle la même source.
Membre du Groupe de la Banque
mondiale, l’IFC est la plus importante
institution mondiale d’aide au développement
dont les activités sont axées sur le secteur
privé dans les marchés émergents.
Elle collabore avec plus de 2 000
entreprises à travers le monde et consacre
son capital, ses compétences et son influence
à la création de marchés et de débouchés
là où ils font le plus défaut. Au cours de
l’exercice 2019, les financements à long terme
d’IFC dans les pays en développement se sont
élevés à plus de 19 milliards de dollars et ont
permis de mobiliser les capacités du secteur
privé pour mettre fin à l’extrême pauvreté et
promouvoir une prospérité partagée

Au plan bilatéral, la France
et l’Italie en tête

l’Italie vient de réaffirmer son engagement
en faveur de la Tunisie en lui accordant une
enveloppe estimée à 50 millions d’euros, soit
environ 157 millions de dinars à titre de crédit
d’aide.
Ce montant alloué par la Caisse des dépôts
et prêts à la Banque Centrale de Tunisie
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(BCT) est destiné au soutien des entreprises
tunisiennes. Ce crédit permettra également
de faire face aux répercussions négatives de
cette pandémie sur l’environnement socioéconomique en Tunisie. L’objectif est de
supporter les mesures mises en œuvre par
la présidence du gouvernement pour atténuer
les séquelles de cette crise.
Côté français, l’’Agence française de
développement (AFD) s’est engagée à
consacrer une enveloppe de 9 millions de
dollars pour réduire l’impact du coronavirus
sur l’employabilité, a indiqué, le 15 avril, le
ministre de la Formation professionnelle et
de l’Emploi, Fethi Belhaj, au cours d’une
séance de dialogue entre les représentants
de la cellule de crise au sein de l’ARP et les
ministres de l’Education, de l’Enseignement
supérieur et de la Formation professionnelle
et de l’Emploi.
Ce montant servira, selon le ministre,
à restructurer le projet ” Moubadiroun ” de
l’Agence de la formation professionnelle et sa
consolidation moyennant des fonds estimés
à 25 millions de dollars, outre l’augmentation
du plafond des contrats -programmes à 10
mille dans le cadre du programme d’initiation
à la vie professionnelle du plafond du service
civique à 10 mille et du programme El Karama
à 5 mille

Le gouvernement confiant

Par-delà ces aides, dons et prêts assez
significatifs (plus de 6 milliards de dinars)
qui seront rejoints probablement par d’autres
apports financiers de la part de la Banque
mondiale et de bailleurs de fonds régionaux
(BAD...), le gouvernement tunisien demeure
optimiste.
Selon le ministre du Développement,
de l’Investissement et de la Coopération
internationale, Slim Azzabi, « le gouvernement
négocie avec des bailleurs de fonds
internationaux pour mobiliser des ressources
financières nécessaires aux équilibres
budgétaires en Tunisie ».
D’après lui, le gouvernement “n’a aucun
problème avec les institutions financières
internationales”, et il est en train de négocier
avec des bailleurs de fonds, des alternatives
pour mobiliser les fonds nécessaires à la
préservation des équilibres financiers et
budgétaires. Dont acte n B.K.
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La vie après le Covid -19

Ridha Ben Slama

Renaissance ou déliquescence

D

urant dix longues années, aucune réforme en profondeur n'a
été lancée. La « révolution » n'a pas accouché même d'une
réformette ! Gouvernements et parlementaires consécutifs se
sont consacrés à parer tant bien que mal aux urgences, à se disputer
les prébendes et à s'escrimer pour s'assurer une pension de retraite
« dorée ». Et cela continue de plus belle ! Certains n’ont jamais
exercé une profession, avant de se retrouver à la tête d’un ministère
ou d’un secrétariat d’État, ou d'être « élus transparentiellement »,
clientélisme partisan oblige. La vénalité et la cupidité sans borne,
avec une morgue inénarrable, devient la règle chez les « ministrons
» de l'heure. Mais ce qui complique encore cette situation, ce sont les
manœuvres biaisées d'un mouvement réactionnaire, obscurantiste
et totalitaire, assisté par ses supplétifs du moment, qui s'est arrangé
à chaque fois pour bloquer toute velléité de réformer dans le cadre
d'une vision novatrice et de progrès, avec l'arrière-pensée d'appliquer
un jour sa propre idéologie, à savoir imposer une dérive surannée
et fascisante.
La neutralisation systématique des réformes structurelles
essentielles, par les uns et les autres, nous a ainsi contraint, non
seulement à faire du surplace, mais à reculer, à perdre un temps
précieux. Nos gouvernants n'ont cessé de patauger dans l'immobilisme
le plus ramolli en préconisant des mesurettes similaires à des cautères
sur une jambe de bois. Le Covid-19 parviendra-t-il à les obliger de ne
plus tourner en rond sans repères, au lieu de briser le cercle vicieux
et franchir le Rubicon du conformisme ?
On ne saurait passer sous silence la pléthore de dirigeants
gouvernementaux en une période de neuf ans, avec 7 Chefs de
gouvernement, 12 ministres de la Santé accompagnés de 3 secrétaires
d'État, 8 ministres de l'Éducation nationale, 6 ministres de l'Agriculture
aidés par 9 secrétaires d'État, 6 ministres des Affaires sociales épaulés
par 3 secrétaires d'État, 8 ministres de l'Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique avec 2 secrétaires d'État, pour ne citer que
ces départements... Même avec toute la bonne volonté présumée,
il est quasiment impossible de superviser l'élaboration de réformes
et de les mettre en œuvre au milieu de ces changements récurrents
qui alimentent le spectre d’une instabilité chronique.
Embourbés que nous sommes dans les marécages des problèmes
de toutes sortes -à cause d'une caste dirigeante qui s’est révélée
totalement immature et inexpérimentée, et de surcroît sourde aux
avertissements et conseils prodigués par les observateurs avertis et
les médias libres-, le Covid -19 qui surgit ne fait que donner un grand
coup de boutoir pour réveiller peut-être les âmes somnolentes et nous
contraindre à réexaminer nos mauvais choix de fond en comble sans
attendre. Toute la construction institutionnelle bancale appliquée au
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forceps, ainsi que la logique économique conventionnelle prônée
méritent désormais d’être reconsidérées et il serait plus que temps
de changer de cap.
Même si le gouvernement est appelé pour le moment à faire
face aux urgences sanitaires et économico-sociales, il est impératif
d'envisager la formation d'une instance de réflexion et de propositions,
désignée pour une période de six mois, qui regrouperait des
universitaires de renom ainsi que des experts, dans une démarche
pluridisciplinaire. Cette instance serait pilotée par un coordonnateur
et chargée de présenter un rapport qui proposerait des voies de sortie
d'une économie largement plombée par les effets cumulatifs d'une
situation économique et sociale déjà précaire, empirée par le séisme
du Covid -19. Cette étape serait complétée par un projet exhaustif
pour concevoir un nouveau modèle de développement 2020-2040,
appuyé sur des données statistiques (crédibles) et énoncé sous la
forme d'une prospective réalisable, enrichie par un ensemble de
décisions à prendre et d’actions à mener.
En tout état de cause, il n'est pas question de croire qu'on peut
revenir à la situation antérieure d'avant le Covid 19. Si le gouvernement
ne prend pas les dispositions pour parer à une dérive fatale, il est à
redouter que le cycle de récession qui s'annonce n’entraîne une chute
violente de la production, de grandes difficultés pour les petites et
moyennes entreprises voire des faillites, et par voie de conséquence
un accroissement du chômage et une chute de la demande. Il va falloir
réfléchir aux changements à opérer au niveau du mode de la gestion
publique, pour un dépassement de l’architecture traditionnelle des
services publics, vers le passage d’une pure gestion administrative,
voire bureaucratique, à un positionnement stratégique de l’État à tous
les carrefours décisionnels de l’action publique. Plus que jamais, il est
indispensable de faire preuve d'humilité en apprenant de ses erreurs,
en mettant en œuvre les dispositifs ajustés pour libérer entièrement
l’initiative économique et réussir un véritable choc entrepreneurial,
en supprimant rapidement les carcans qui augmentent les délais de
réalisation des projets et finissent par remettre en cause la viabilité
des investissements et décourager des initiatives prometteuses. Il
existe actuellement un foisonnement d’institutions qui se chevauchent
ou se neutralisent carrément sans pour autant qu’il y ait un cadre de
planification, de budgétisation, liant l’allocation aux résultats attendus,
et de mise en œuvre assurant la cohérence d’ensemble. En résumé,
il y a lieu de réussir la synergie entre le management stratégique et
la gestion de l’opérationnel.
Quant au nouveau modèle de développement, ce serpent de mer
tunisien, il tendra à replacer la Tunisie sur une bonne trajectoire, si
les obstructions de toutes parts cessent. On peut se contenter de
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citer quelques volets majeurs exigeant une refonte totale : l'éducation
internationaux, tels que OMS et Union européenne, sous la présidence
nationale et l'enseignement supérieur, la santé publique, l'agriculture,
du ministre de la Santé - publiait « Le Projet de Politique Nationale de
la caisse générale de compensation et les caisses sociales...
Santé à l’horizon 2030 » (PNS), avec des propositions (65 pages)...
L'accord est presque unanime pour reconnaître que la détérioration
En outre, l’agriculture demeure l'un des secteurs clés. Il est capital
graduelle du système éducatif (du primaire au supérieur) en Tunisie
de se résoudre à lui accorder beaucoup plus d'attention pour libérer
est manifeste ces vingt dernières années. Non seulement l’éducation
son potentiel. Il ne représente que 12% du PIB, mais il a pourtant
a cessé d’être cet ascenseur social qui a fonctionné pleinement
un impact très élevé sur la population active, avec plus d’un million
jusqu'aux années quatre-vingt du siècle dernier, mais la qualité
de travailleurs entre saisonniers et travailleurs permanents. Il s'agit
même de l'enseignement s'est dégradée. La faiblesse du niveau des
de construire une nouvelle politique basée essentiellement sur le
élèves pourrait s’expliquer notamment par une formation insuffisante
principe de la sécurité alimentaire, en appuyant la structuration de
des enseignants, puisque les recrutements se font fréquemment
filières agroalimentaires qui représentent un gisement d’emplois,
hors concours pour combler le déficit les infrastructures qui se sont
surtout dans les zones rurales, notamment pour les femmes et les
délabrées...
jeunes. Dans ce contexte de crise sans précédent dans l'histoire de
Pourtant, il y a une myriade de projets visant l’amélioration de la
notre pays, on doit finalement intégrer la nécessité vitale de retrouver
qualité de l’enseignement. En 2013, l'OCDE avait publié un rapport
notre autonomie alimentaire. Il ne s’agit pas simplement de penser en
( Tunisia-Integrity-Education ) qui aurait pu servir de plan pour
termes de pénurie ou de crise sanitaire, comme cela est actuellement
réformer le système éducatif. A la mi-mai 2016, le ministère de
l’Éducation Nationale, en collaboration
le cas. Cette notion concerne toute
notamment avec l'UGTT et l’Institut
la chaîne alimentaire : production,
Quant au nouveau modèle
Arabe des Droits de l’Homme, avait
commercialisation et consommation.
de développement, ce serpent
publié « Le livre blanc : Projet de
La sécurité alimentaire se jauge d'abord
de mer tunisien, il tendra à
réforme du système éducatif en Tunisie
à l’aune de la production agricole, des
replacer la Tunisie sur une bonne
», avec la devise suivante : « Pour une
ressources naturelles, de la répartition
trajectoire, si les obstructions
école tunisienne équitable, hautement
foncière, mais aussi des circuits de
de toutes parts cessent. On peut
performante qui forme le citoyen et
distribution des denrées alimentaires,
se contenter de citer quelques
relève la patrie ». Le projet traçait
des importations, des exportations, de
volets
majeurs
exigeant
une
refonte
les lignes directrices de la réforme,
l’inflation, des habitudes alimentaires,
totale
:
l
'
éducation
nationale
et
avec comme objectif de changer en
l
'
enseignement
supérieur
,
la
santé
de la santé, des épidémies… La Revue
profondeur l’actuel système éducatif au
publique
,
l
'
agriculture
,
la
caisse
stratégique de la sécurité alimentaire
niveau des programmes, des manuels,
générale de compensation et les
et nutritionnelle en Tunisie, éditée
de la formation des enseignants, de la
caisses
sociales
...
par l'Institut Tunisien des Études
didactique...
Stratégiques, avait publié en décembre
Quant au secteur de la santé
2017 un rapport clair et synthétique qui
publique, il a bénéficié d'un intérêt
immense. Des voix se sont élevées depuis des années dressant
peut servir de point de départ pour une exploration des différentes
un constat alarmant, lançant des avertissements et proposant des
options sur le secteur.
solutions aux multiples écueils qui s'aggravent de jour en jour et qui
Le volet international mérite, en parallèle, une refonte de notre
ont anéanti les acquis mêmes du secteur. Un système de santé qui
approche avec nos partenaires à la lumière de nos choix nationaux
se caractérise aujourd’hui par plusieurs déficits, dont le manque
pour consolider les efforts qui seraient engagés. Il faudrait envisager
de moyens humains et logistiques, la faiblesse de l’offre de soins,
de négocier et de réussir la suspension ou le rééchelonnement
l’obsolescence des infrastructures hospitalières, l’absence d’une
des paiements de notre dette extérieure, revoir le projet de notre
généralisation de couverture médicale de base et la mauvaise
partenariat avec l'Europe, avoir de la créativité et de la hardiesse
répartition régionale des médecins...
dans nos relations avec nos partenaires africains...
La pandémie a braqué tous les projecteurs et a dévoilé sous une
La Tunisie se trouve aujourd’hui à une étape charnière de son
lumière crue toutes les carences et les anomalies. Pourtant, dès 2010
destin.
Toutes ces pistes de réflexion et d'autres encore peuvent
l'analyse de la situation sanitaire de la Tunisie et les principaux défis
contribuer
à baliser la voie pour élaborer un faisceau de nouvelles
pour le secteur de la santé étaient abordés dans un rapport intitulé
orientations
et un cadre de référence mieux adaptés aux exigences de
« Stratégie de coopération OMS – Tunisie 2010–2014». En 2014,
ce tournant décisif. Réveillés en sursaut par les trépidations telluriques
un Comité Technique du Dialogue Sociétal, -dont les membres du
du Covid-19, nous ne devons pas, de nouveau, passer à côté de cette
Comité de Pilotage étaient composés du ministère de la Santé et
opportunité majeure pour gagner une bataille décisive : l’effondrement
d’autres ministères, d’élus politiques, d’organisations professionnelles
et syndicales, d’ordres professionnels, d’institutions de formation et
de ce pays qui nous est cher, ou une vaillante renaissance depuis
d’associations scientifiques, de la société civile et de partenaires
si longtemps souhaitée ! n
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Donald Trump et le pétrole, essai raté
Par Joseph Richard

D

onald Trump semble avoir perdu la
main dans sa politique de rapports de
force systéma-tique et de manipulation
de l’opinion. Ce qui se passe sur la scène
pétrolière nationale et internationale en est
une illustration.
Au plan intérieur, pour la gestion du
coronavirus , le Président est en conflit – et
en difficulté – avec les gouverneurs – premiers
responsables de la lutte contre le virus dans
leurs États, fédéralisme oblige – mais aussi
avec le Congrès, pas seulement la Chambre
des représen-tants, tenue par les Démocrates,
mais aussi avec le Sénat pourtant dominé par
les Républi-cains, gagnés ces dernières
années par le moutonnisme. Sa
popularité en est affectée et ses chances
de réélection se réduisent, comme
l’indiquent les derniers sondages.
Dans le domaine du pétrole, le
Président Trump vient de subir un lourd
revers qui a pris d’abord les atours du
succès avant que les réalités de terrain
ne l’emportent.
Longtemps, le président – candidat
a critiqué l’OPEP dont l’action empêche
les prix à la pompe de baisser et s’est
réjoui chaque fois que le prix du baril
fléchissait après des velléi-tés de
hausse. Mais, cette position pro-consommateur
a ses limites car un prix trop bas menace la
rentabilité des puits de pétrole américains et,
partant, la bonne fortune des pé-troliers qui
soutiennent financièrement sa campagne, les
banques en proie au défaut de paiement et
l’emploi de tous ceux qui travaillent dans le
secteur.
Le refus initial de Moscou aux Saoudiens
de couper la production pour raffermir les prix
a conduit le Prince Mohamed Ibn Salmane
à se lancer dans une expédition punitive en
inon-dant le marché. Mais, l’effondrement
de la demande suscitée par le coronavirus a
entraîné celui des prix. De plus de 60 $, en
début d’année, le WTI (prix de référence du
brut améri-cain) est passé à 18$, puis est même
devenu négatif ( être payé pour acheter du
pétrole ) , mettant à mal une bonne partie de
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la nouvelle production américaine, celle du
pétrole de schiste.
Donald Trump a d’abord sommé son allié
saoudien de baisser sa production, de trouver
un terrain d’entente avec Vladimir Poutine, avec
l’OPEP et les pays qui font cause commune
avec l’Organisation. Intérêt bien compris et
menaces bien calibrées, Riyad a fait le job . Dix
millions de barils/ jour (50 millions de tonnes
l’an) doivent être ainsi retirés du marché ( pas
avant mai … ) grâce à un effort majoritaire de
la Russie et des l’Arabie Saoudite.
Mais, face à une contraction de la demande
mondiale plus proche de 30 mbj que de 10

mbj , il fallait aller plus loin. Le G20 (présidé
par l’Arabie Saoudite) fut convoqué pour
s’entendre sur une augmentation de la
demande, notamment par des achats au titre
des réserves stratégiques, conçus initialement
pour les temps de guerre mais depuis 1975
pour contrer l’OPEP… Cinq millions de barils
doivent abonder la demande courante et
amortir sa chute .
Le Président Trump montrait ainsi sa
puissance en obligeant l’Arabie Saoudite et la
Russie à agir contre leurs intérêts à long terme
(qui sont d’entraver la montée en puissance
de la production américaine). De même, le
G20 , qui rassemble des pays exportateurs de
brut mais surtout importateurs ( Inde , Chine ,
France , Allemagne , Italie …) ,en contribuant au
raffermissement des prix , nuit à la croissance
de la majorité de ses membres . Mais, cette
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démonstration de force ne peut rien contre
celle du marché. La discipline n’est pas la vertu
essentielle de l’OPEP et des pays alliés, ce qui
laisse planer des doutes quant à l’exécution des
engagements. La crise économique mondiale
sera sévère et ne peut qu’entraver dura-blement
la reprise de consommation. Le remplissage
des réservoirs stratégiques n’a qu’un temps ,
ceux des Etats -Unis sont déjà pleins à plus
de 80% et le seront à 100% bientôt .
Conséquence mécanique, après des
rebonds épidermiques, le prix du brut s’est
effondré et reste aujourd’hui bien inférieur
au seuil de rentabilité de nombreux
puits. Des compagnies américaines
annoncent des réductions de production,
les faillites se multiplient alimentant un
chômage de masse comptant à ce jour
aux Etats -Unis près de 25 millions de
deman-deurs d’emploi , sans guère de
couverture sociale.
De nouvelles coupures de production
peuvent certes intervenir, volontaires
pour l’OPEP+, subies pour les autres
producteurs, comme aux États-Unis
et au Canada, mais l’ampleur du
déséquilibre fait douter de leur efficacité
à court et moyen terme pour atteindre
des prix suffisants pour les prêcheurs du
Texas.
Donald Trump n’a pas réagi à cette situation
qui contredit son tweet triomphaliste du début
du mois qui annonçait un avenir radieux
pour l’industrie pétrolière. Il lui faut trouver un
nouveau bouc émissaire. Nous attendons son
prochain tweet pour en savoir plus mais d’ores
et déjà, il a menacé d’interdire l’importation de
brut de l’Arabie Saoudite ( son allié … ) et de
couler les navires iraniens qui agaceraient les
bâtiments américains du Golfe. Il a également
encouragé ses concitoyens à profiter de la
baisse des prix pour acheter du pé-trole à prix
négatifs et ainsi faire de bonnes affaires ….
tout en dénonçant une manipula-tion de certains
travers. Mais toutes ces réactions saccadées
n’ont guère ému le marché du pétrole qui reste
léthargique n
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Hmida Ben Romdhane

La démocratie tunisienne
ou l’âne dans un champ de course
L
a démocratie ressemble à un champ de
course où chaque nation qui a choisi
ce système fait de son mieux pour
être parmi les meilleures en termes de droits
politiques, d’avantages économiques et de
services sociaux offerts au peuple.
Un beau jour, le 14 janvier 2011
plus précisément, le peuple tunisien a
décidé d’entrer dans ce champ de course
démocratique, de se joindre aux nations
en compétition, de se mesurer à elles et de
s’attribuer les droits politiques, les avantages
économiques et les services sociaux qu’offre
la démocratie. Près d’une décennie plus tard,
et avec les résultats désastreux que l’on sait,
force est de constater que nous étions entrés
dans cette course non pas avec un pur sang,
mais avec un âne.
On se surprend à sourire chaque fois
que l’on se remémore le fameux lapsus d‘un
représentant de la LTDH qui, voulant dire
‘’dialogue national’’ (Al hiwar al watani), a
parlé de ‘’Al himar al watani’’ (l’âne national).
Lapsus ou pas, cela ne peut que renforcer
la conviction que le jour où nous avions
fait notre entrée dans le champ de course
démocratique, nous avions enfourché un âne.
Le désordre politique, le gâchis
économique, la confusion sociale et les
craqûres sécuritaires qui ont sévi pendant
près d’une décennie ont largement montré
que nous n’étions nullement préparés pour
l’aventure démocratique. Nous n’avions ni
une base économique solide, ni des partis
politiques dignes de ce nom, ni des dirigeants
pourvus d’un minimum de charisme, capables
d’incarner un projet et de montrer le chemin.
Autant d’impératifs incontournables sans
lesquels toute expérience démocratique sera
vouée à l’échec.
Pour revenir à notre figure de style
asinienne, disons que le 14 janvier 2011,
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nous nous présentâmes au champ de
courses démocratique avec un âne qui non
seulement ne pouvait pas suivre même de
loin la cadence des chevaux de compétition,
mais nous a fait perdre le chemin que nous
avions laborieusement parcouru en près de
six décennies d’indépendance. En un mot
notre aventure démocratique a tourné au
désastre.
L’erreur fatale qui a transformé un bel
espoir en un grand cauchemar remonte au
23 octobre 2011, jour de l’élection d’une
Assemblée constituante où un parti religieux
se trouva en position dominante. Depuis, au
lieu de prendre le chemin de la construction
démocratique et du progrès économique,
le pays emprunta le chemin tortueux et
particulièrement dangereux des tiraillements
politico-religieux, de la surenchère identitaire
et de la violence terroriste.
On ne peut pas construire une démocratie
politique et jeter les bases de la prospérité
économique en donnant les clés du pays à un
parti religieux dont les chefs sont animés par
le fanatisme, l’aigreur, la rancœur, la hargne
et l’animosité vis-à-vis de tous ceux qui ne
partagent pas leur vision.
De quelle démocratie et de quel
développement économique parle-t-on dès
lors que l’on a permis à un parti religieux
d’infiltrer tous les rouages de l’Etat et
d’y placer ses partisans tout autant les
convaincus que les opportunistes ? De faire
main basse sur les caisses de l’Etat ; de
noyer l’administration sous des milliers de
fonctionnaires inutiles, plombant le budget de
l’Etat et réduisant gravement ses fonctions
de service public ; sans parler du terrorisme
et des assassinats politiques qui ont
ensanglanté le pays quand les dirigeants du
parti religieux occupaient les hautes sphères
de l’Etat.

L’Économiste Maghrébin I du 29 avril au 13 mai 2020

Comment peut-on réussir notre transition
démocratique quand on confie l’« Instance de
Vérité et de Dignité » à une femme hargneuse
dont le but n’est plus de réconcilier les
Tunisiens avec eux-mêmes, mais de régler
des comptes politiques qui la rongeaient
pendant les décennies du règne de Bourguiba
et de Ben Ali ?
Comment peut-on mettre notre économie
sur les rails quand l’ampleur de la corruption
et l’étendue des circuits économiques
informels ont pris des proportions si
vertigineuses que l’Etat semble tétanisé
face à ces deux fléaux. Certes, nous avons
créé l’ « Instance nationale de lutte contre
la corruption » et nous l’avons dotée d’un
gros budget. Certes, l’INLUCC a instruit
des milliers de dossiers relatifs à la petite,
moyenne et grande corruption, mais jusqu’à
ce jour, le citoyen tunisien n’a vu aucun
résultat concret.
Oui, une fois, il y a bien longtemps, sous le
gouvernement de Youssef Chahed, « un gros
bonnet de la corruption » a été mis en prison.
Mais jusqu’à présent, personne ne peut dire
avec certitude si le sieur Jarraya a été coffré
pour cause de corruption, ou parce qu’il a
tourné en dérision le chef de gouvernement
d’alors Youssef Chahed, assurant que celui-ci
« est incapable de mettre une chèvre en
prison »…
On ne peut rien réussir dans ce pays ni
économiquement ni politiquement tant que
l’hydre de la corruption continue de s’insérer
insidieusement dans les structures de la
société et les rouages de l’Etat. L’exemple
de l’Italie est dans toutes les mémoires.
A un certain moment, la mafia, qui avait
réussi à s’installer au cœur du pouvoir
à Rome, était devenu partie prenante et
influente dans le processus de décision de
la République italienne. Tous les Italiens
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Un beau jour, le 14
janvier 2011 plus
précisément, le peuple
tunisien a décidé d’entrer
dans ce champ de course
démocratique, de se joindre
aux nations en compétition,
de se mesurer à elles et de
s’attribuer les droits politiques,
les avantages économiques et
les services sociaux qu’offre la
démocratie. Près d’une décennie
plus tard, et avec les résultats
désastreux que l’on sait, force
est de constater que nous
étions entrés dans cette course
non pas avec un pur sang, mais
avec un âne.

le savaient, mais personne ne pouvait rien
faire. Jusqu’au moment où des juges intègres
et courageux décidèrent de prendre les
choses en main et débarrasser l’Italie de la
« piovra » dont les tentacules s’étaient
étendues aux secteurs les plus névralgiques
de l’économie. L’appareil judiciaire italien
perdit quelques juges, victimes de leur
courage et de leur détermination, mais
réussit, après une lutte acharnée, à nettoyer
l’Italie de cette tare qui fut longtemps une
honte pour la péninsule et ses habitants.
La corruption en Tunisie n’a ni la force ni
les moyens ni l’étendue de la mafia italienne.
Mais elle s’enracine de jour en jour, pas
seulement dans les circuits économiques
formels et informels, mais aussi dans les
instances du pouvoir. C’est ce qui explique
la lenteur de la justice dans le traitement des
milliers de dossiers mis à sa disposition par
l’INLUCC. Plus la justice se montre laxiste
à ce niveau, plus la corruption s’enhardit,
se propage et gagne en influence dans les
hautes sphères du pouvoir.
Dans l’institution judiciaire, il y a des juges
intègres qui désirent nettoyer le pays des
corrompus. Mais, visiblement, ils font face à
des obstacles qui rendent leur tâche difficile.
La preuve se trouve dans la vidéo largement
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partagée sur les réseaux sociaux où l’on voit
une dame, juge de son état, exprimer sa vive
frustration et éclater en sanglots. La raison ?
L’impuissance de l’appareil judiciaire à faire
face au fléau de la corruption. « Jusqu’à
quand cela va durer ? » se demande Madame
le juge en larmes…
Que l’on se penche sur le comportement
des citoyens ordinaires, celui des acteurs
politiques ou encore celui des opérateurs
économiques du secteur informel, on peut
citer à l’infini les preuves que nous sommes
encore très loin de la maturité requise pour
la construction d’une vraie démocratie. Mais
la preuve irréfragable que, dans ce champ de
course démocratique, nous avons enfourché
un âne, reste l’absence totale de confiance
du public dans les deux piliers de toute
démocratie qui se respecte : le parlement et
les partis politiques.
Reste que le parlement, qui n’a pas la
confiance du public, est élu par le peuple.
Et les partis politiques qui n’ont pas la
confiance du peuple sont régulièrement
réélus, nonobstant le bilan désastreux qui
caractérise leur gestion de la chose publique.
C’est l’histoire du serpent qui se mord la
queue n
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Khalifa Chater

Géopolitique

Une vie politique au ralenti
T

out en asphyxiant
l’économie, le Covid-19
a “transformé un mode
de vie extraverti sur l’extérieur
à une introversion sur le foyer,
et mettant en crise violente
la mondialisation” (Edgar
Morin, Le Monde, Dimanche
19 avril 2020). Confinement,
distanciation sociale, la vie
chez soi ne permet pas la
vie politique, sociale par
définition. Elle met à l’ordre du
jour une gouvernance, sans
participation effective. D’autre
part, le traitement du Covid-19
et la stratégie de prévention,
qu’il nécessite, en vue d’éviter
la contagion, constituent
désormais l’action prioritaire,
obsédante des gouvernements.
Des analystes affirment que le
contexte actuel enregistrerait la
mise à l’épreuve du leadership
américain et la crise de l’Union
Européenne. Annoncés par la
sortie du Royaume-Uni, ses
déboires furent marqués par sa
critique des pays, qu’elle n’a pas
soutenus, lors de la pandémie.

Les effets
de l’effondrement
du prix du pétrole

Des faits historiques
marquants ont distingué la
conjoncture de la pandémie de
Coranavirus. La baisse du prix
du pétrole, «le nerf de la guerre»,
précipitée par la paralysie des
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transports, introduit une révision,
à plus ou moins brève échéance,
des statuts des pays du Golfe,
de l’Iran, de l’Irak, de l’Algérie,
du Venezuela, de la Russie,
du Kazakhstan et du Nigeria.
Les guerres par procuration en
Syrie, en Libye et au Yémen du
“printemps arabe” ne pouvaient
perdurer, vu l’affaiblissement
des puissances internationales
et régionales qui les ont
engagées et leurs relais, à savoir
la Turquie, les pays du Golfe
et Hezbollah. Le coronavirus
pourrait avoir un effet inédit,
celui de faire taire les armes. Au
Yémen, qui vit la guerre depuis
cinq ans, la coalition emmenée
par les Saoudiens vient de
demander un cessez-le-feu.
Ce conflit oppose la coalition
aux rebelles houthis, soutenus
par l'Iran. Il a fait au moins
100 000 morts. L'épidémie de
coronavirus va donc provoquer
l'arrêt des violences dans l'un
des pays les plus pauvres du
monde. A plus ou moins longue
échéance, les pays arabes
libérés de leurs tuteurs, feraient
valoir leur autonomie. En tout
cas, ils auraient plus de marge
de manœuvre.

La redynamisation
de la contestation
populaire

Les contestations populaires
en Algérie et au Liban, qui
ont cessé, dans contexte de
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confinement, viennent de
reprendre. Mais comment
concilier les exigences de la crise
économique et la contestation
populaire ?
Le 17 avril, en Algérie, les
manifestants ont remis à l’ordre
du jour les manifestations
hebdomadaire du vendredi,
demandant le départ des
hommes de l’ancien régime.
Or, l’Algérie, touchée par
l'épidémie et soumise au
c o n fi n e m e n t , s ' i n q u i è t e
également de l’effondrement
des prix du pétrole et du gaz et
par la chute vertigineuse des
exportations des hydrocarbures,
qui représentent 90% des
recettes d'exportation du pays.
Avec un baril oscillant entre 22
et 33 dollars depuis le 30 mars
2020, les réserves monétaires
du pays s’épuisent rapidement,
alors que la Loi de finances 2020
tablait sur un prix du pétrole
autour de 50 dollars. Problème
du jour préoccupant, comment
sortir de la dépendance aux
hydrocarbures ?
Le Liban avait connu le
17 octobre 2019 un vaste
mouvement de contestation, qui
a vu certains jours des centaines
de milliers de personnes
mobilisées à travers tout le
pays, pour crier leur ras-le-bol
et réclamer le renouvellement
de la classe politique, accusée
de corruption et d'incompétence.

La baisse

du prix du
pétrole,
«le nerf de la
guerre», précipitée
par la paralysie
des transports,
introduit une
révision, à plus
ou moins brève
échéance, des
statuts des pays
du Golfe ... de
l’Irak, de l’Algérie,
du Venezuela,
de la Russie, du
Kazakhstan et du
Nigeria.
Les guerres par
procuration en
Syrie, en Libye
et au Yémen du
“printemps arabe” ne
pouvaient perdurer,
vu l’affaiblissement
des puissances
internationales et
régionales qui les
ont engagées et
leurs relais ...

Alors que ces derniers mois le
mouvement s'est essoufflé,
des centaines de personnes
ont manifesté, le 17 avril,
dans la ville de Tripoli. Des
échauffourées ont éclaté entre
des contestataires et l'armée, qui
a répondu à des jets de pierre par
des tirs de gaz lacrymogènes.
Les contestataires étaient
mobilisés sur la place Al-Nour,
épicentre des manifestations
à Tripoli (Nord). Ils sont restés
même après l'entrée en vigueur
à 19H00 d'un couvre-feu
imposé par le gouvernement
pour enrayer la propagation
de la maladie du Covid-19.
Les manifestants ont scandé
des slogans dénonçant le
gouvernement mais aussi les
banques et le gouverneur de la
Banque centrale. Or, le Liban
connaît depuis des mois sa pire
crise économique depuis la fin
de la guerre civile (1975-1990),
marquée par une forte récession,
la fonte des réserves en devises

étrangères et la dépréciation
de la monnaie nationale ayant
entraîné une forte inflation. Le
Liban croule sous une dette
de 92 milliards de dollars, soit
170% du PIB, l'un des taux
les plus élevés mondialement.
L'Etat a annoncé en mars son
premier défaut de paiement dans
l'histoire. En 2020, l'économie
devrait connaître une contraction
massive de 12%, selon le
Fonds monétaire international
(FMI). Les autorités planchent
actuellement sur un plan de
redressement.

Tunisie, le statu quo

La vie politique semblait
bloquée, en dépit de la poursuite
de l’action parlementaire.
Quelques jours avant le
confinement, Nida Tounes a
renouvelé son bureau, sous la
direction de l’ancien ministre
des Affaires étrangères,
Khemais Jinnaoui. Mais cette
composition hétéroclite semble
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peu convaincante. Créé par
feu Béji Caïd Essebsi, ce parti
peine à lui survivre. D’autre part,
l’actuelle équipe n’a pas identifié
sa vision d’avenir, optant pour
une attitude consensuelle en
faveur d’un compromis général.
La vie parlementaire vient,
d’autre part, d’être marquée,
par une mobilisation de
certains députés contre le Parti
destourien (PDL). Actes gratuits,
les insultes à l’encontre de la
secrétaire générale de ce parti.
Comment expliquer cette dérive.
S’agit-il d’une velléité de plaire au
parti Ennahdha ? Cette thèse
ne serait pas convaincante. Des
observateurs l’expliquent par le
sondage, récemment publié,
qui a fait valoir une éventuelle
réussite électorale du Destour,
à égalité avec Ennahdha. Ce
qui annoncerait l’échec de Qalb
Tounes et des différents partis de
la mouvance centrale n
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Détours d’écriture
Résilience dans la Tunisie post-bourguibienne

S

ale temps pour les Coronavirus? C’est
ce qu’on aimerait constater un de ces
jours à venir. En attendant un vaccin
ou un traitement universels, on sait seulement
que le Covid-19, aux ressorts de létalité non
maîtrisés, ne peut se reproduire sans nous,
d’où la base de tout combat mathématicoépidémiologique visant à le réduire: le moins
de contact possible entre les humains.
Aux yeux de tous, aussi mondial que la
mondialisation, il induit ainsi un traumatisme
qui renvoie aux pandémies antérieures
dont la mémoire historique s’est en grande
partie volatilisée dans le confort de la vie
insouciante. Chez nous, ce corps étranger
est un marqueur,
comparable dans
une certaine mesure,
mutatis mutandis, à
l’empreinte indélébile
de sa présence
à la tête de l’Etat
qu’évoque Habib
Bourguiba lors de
l’instauration de sa
présidence à vie.
Absurde pourtant de
Wicem Souissi parler d’hier comme
Psychanalyste d’un ante-Corona et
demain d’un monde
post-Corona. Sauf si, perdant le sens de
notre vie en société dans une promiscuité
avec bien d’autres périls dont les virus bioinformatiques, on en venait à laisser la Nature
gouverner nos existences. C’est plutôt de
notre résilience dans une Tunisie bel et bien
post-bourguibienne, elle, dont il s’agit.
Mais pas au sens dont l’a entourée la
pratique de psychologie psychologisante à
la française, et qui, machine à dé-traumatiser,
aboutit à culpabiliser les êtres blessés qui,
n’arrivant pas à s’extirper par cette voie-là de
leur traumatisme, éprouvent un sentiment de
culpabilité qui les engoncent dans une honte
en réalité artificielle. En fait, résilience signifie,
selon son origine anglaise, cette capacité en
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nous de rebondir, malgré tout. Cela suppose
une force tranquille et vigilante que les modes
de gestion de la crise sanitaire, assimilés à
une guerre par le chef du gouvernement et
par la convocation du Conseil de sécurité
nationale présidé par le chef de l’Etat,
confinant toute pensée contraire, démentent.
Excepté si nous sommes en pleine sciencefiction, nous sommes en temps de paix.
Hors de question, contrairement à l’abus de
langage introduisant l’idée, glissante, d’une
armée blanche faite de soldats en blouses
de même couleur -neutre!- de se laisser aller
à un combat de cette nature-là.
Par facilité, pour tournoyer aussi
autour de leur mauvaise conscience, nos
responsables au sommet de la hiérarchie
de la gouvernance, qui n’ont jamais
auparavant durant leur parcours subi
d’épreuve significative, manquant par voie
de conséquence de l’expérience nécessaire
pour contrer une menace de ravage
pandémique, tentent de nous entraîner,
via une communication martiale cependant
dépourvue d’autorité, dans une manière
de combat qui peut, dans ces conditions
d’immaturité, mener tout un chacun à une
défaite. Le Covid-19 est ainsi un virus
révélateur de nos dysfonctionnements.
Les guerres, à dire vrai picrocholines,
à l’Assemblée entre opposants, et au
gouvernement où chaque ministre empiétant
sur le domaine de son collègue s’estime, du
haut de sa compétence généralissime, chargé
de la lutte anti-pandémie, ont même une
touche d’insubordination, et de forfanterie.
En tout état de cause, force est de revenir
aux fondamentaux, comme on dit depuis fort
longtemps aux entreprises qui, au risque
de se perdre, quittent leur métier de base
pour vivre dans le profit gargantuesque. A
cet égard, la crise sanitaire a mis au jour
nos défaillances éducatives et de santé
publique. En matière de santé, il est clair
que l’indépendance de l’expertise scientifique
et médicale est confinée, réduite à néant
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par les pouvoirs publics, ce qui n’est pas de
bon augure. S’agissant du système éducatif,
la pérennité de ce qu’en disait Mahmoud
Messaadi à Alger durant l’outrancière
arabisation algérienne est constante: «Il faut
redonner à la langue arabe la place à laquelle
elle a droit en tant que langue nationale, mais
cela n’implique pas nécessairement qu’il faille
abandonner le français, qui ne la menace
nullement. Le français a encore un rôle
important à jouer dans certains pays du ’’tiers
monde’’: nous appartenons aux pays en voie
de développement, nous devons rattraper
notre retard sur les pays industrialisés. Pour
cela nous disposons du français, qui est à la
fois une langue de travail et une langue de
culture. Pour nous, il s’agit moins d’apprendre
une langue étrangère que d’utiliser un
instrument qui nous permettra de franchir les
siècles de retard qui nous séparent du monde
développé. Il nous permettra d’accéder à la
modernité». Dans les deux cas, éducation et
santé, on voit bien qu’il s’agit là d’introduire
de la diversité d’opinion pour servir une
dialectique de l’unité.
C’est à cette aune que l’on pourra, au
plus vite, tiré le bilan de la gestion de la
crise actuelle, édifier des perspectives de
sortie, ayant à l’esprit que la question du
rebondissement suppose une forge de balle
assez solide sautant sur un sol qui ne l’est pas
moins. Dans cet état d’esprit, conscient de
l’incertitude quantifiée depuis bientôt un siècle
par le Principe éponyme de Heisenberg, on
peut entrer avec confiance dans un monde
aux reconfigurations géopolitiques en train
de décider si notre sort est entre nos mains
ou si nous allons être mangés à des sauces
européo-sino-américaines inédites. La survie
est en réalité commune, selon cette forme
de résistance collective qui ferait que les
Coronavirus aboient tandis que la caravane
Tunisie et celle de l’Humanité passent n

Wicem Souissi
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Covid-19-Enquête Utica

Incertitudes sur la capacité des entreprises
privées à payer les salaires
L’Utica, en coopération
avec la FTH, l’IACE, la
FTUSA, le CJD et le Conseil
des Chambres Mixtes, a clôturé
le 09 avril dernier un premier
recensement sur le secteur
privé face au coronavirus.
Ce recensement (213
représentants d’entreprises)
vise à mettre en lumière
les différentes formes
d’engagement du secteur privé,
en matière de soutien direct aux
hôpitaux et personnel médical,
d’innovation et de soutien
technologique, de maintien de
l’emploi et aides alimentaires,
mais aussi de donations
financières.
Selon les résultats de ce
sondage :
• 37,6% des entreprises
sondées ont acheté des
équipements, fournitures et
médicaments pour les hôpitaux.
• 15% des entreprises
sondées ont indiqué avoir fait
du soutien technologique et
numérique.
• 13% des entreprises
sondées ont mis à disposition
des infrastructures de santé et
locaux pour le confinement.
• 40,4% ont fait du soutien
alimentaire.
• 45,5% des entreprises et
secteurs sondés ont fait un don
direct au fonds 1818.
Ce recensement a demandé
à chaque répondant d’estimer
la valeur des contributions
fournies, qu’il s’agisse de
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mise à niveau numérique,
d’achat d’équipements, de
mises à disposition, de soutien
alimentaire, et de soutien
financier direct. Sur les 213
répondants, le total de ces
contributions a été de 114
millions et 677 milles dinars.

93% des
entreprises
sondées
ont pu assurer les
salaires du mois
de mars. 70,5%
d’entre elles disent
qu’elles pourront
honorer les
salaires d’avril.
36,6% pourront
honorer les
salaires du mois de
mai ...

Il est à préciser que
les contributions de trois
banques privées, qui ont
rempli ce recensement, sont
comptabilisées dans ce chiffre
global.
S’agissant de la capacité
de maintien des salaires, 93%
des entreprises sondées ont pu
assurer les salaires du mois de
mars. 70,5% d’entre elles disent
qu’elles pourront honorer les
salaires d’avril. 36,6% pourront
honorer les salaires du mois de
mai, et seules 17,8% disent
pouvoir honorer leurs salaires
au-delà du mois de mai compte
tenu de leur situation.
Notons que ce recensement
s’est adressé en priorité aux
entreprises souvent de taille
moyenne et au-delà ayant
contribué à l’effort contre
le Covid-19, et ne tient pas
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compte de la situation des
entreprises individuelles (TPE)
qui constituent le socle du tissu
économique.
Néanmoins, la tendance
fortement baissière sur ce
point est claire, et démontre
que ce mois d’avril est un mois
charnière pour la résilience des
entreprises et à très fort risque
pour l’emploi, notamment.
Au sujet des perspectives
et de l’impact de la crise sur
le tissu économique, 15%
des sondées estiment qu’il
y aura des dégâts, mais
limités, anticipant que le tissu
économique dans sa majorité
survivra pour la relance. 13,1%
estiment que nous assisterons
à un fort taux de mortalité
et de faillites dans le tissu
économique.
Enfin, l’écrasante majorité
des sondées (67,6%) indique
que beaucoup de secteurs
seront touchés et que nous
sommes face à un risque
systémique et social majeur.
Cette réponse à la
question de notre capacité de
résilience malgré les mesures
d’accompagnement annoncées,
lorsque liée à la tendance
observée des capacités de
maintien des salaires, nous
clarifie encore davantage sur
l’ampleur des chocs mais
aussi l’étendue des mesures
à proposer et des adaptations
à engager au sein de nos
secteurs n
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Covid-19-Mesures gouvernementales

Le capital confiance des entreprises en dégradation
Seulement 43% des chefs d’entreprise
ont déclaré avoir confiance en la capacité
du gouvernement à implémenter les
mesures de soutien et d’accompagnement
afin de minimiser l’impact du coronavirus,
révèle une étude qui vient d’être publiée
par l’Institut arabe des chefs d’entreprise
(IACE).
Menée du 1er au 13 avril, auprès d’un
échantillon de 500 entreprises, afin d’évaluer
leur perception vis-à-vis des mesures
annoncées par le gouvernement, cette
enquête a dévoilé que le capital confiance
des chefs d’entreprise à l’égard de ces
mesures s’est dégradé progressivement
au fil des semaines.
Ainsi, ce chiffre était de 73% lors
de l’annonce des mesures par le chef du
gouvernement avant de basculer à 55%
une semaine après cette annonce.
La même source précise que ” la perte
de crédibilité ” du gouvernement peut
s’expliquer par la non-concrétisation des
mesures annoncées.
S’agissant de l’évaluation des mesures,
il ressort que plus de la moitié des chefs
d’entreprise interrogés se sont dits ” plutôt
satisfaits ou très satisfaits ” par le report du

paiement des impôts durant 3 mois à partir
du mois d’avril.
Cependant, 30% n’ont pas confiance
quant à la capacité du gouvernement à
mettre en place cette mesure.
En ce qui concerne le report du paiement
des mensualités des crédits bancaires et
des établissements financiers durant 6 mois,
plus de 40% des répondants ont déclaré
qu’ils sont sceptiques à l’idée de voir cette
mesure se concrétiser.
D’autre part, plus de la moitié des chefs
d’entreprise interrogés ont répondu qu’ils
n’avaient pas confiance, voire ” pas du tout
confiance ” en l’aptitude du gouvernement
d’implémenter la mesure relative à la mise
en place d’une ligne de garantie d’une
valeur de 500 millions de dinars afin de
permettre aux entreprises de contracter de
nouveaux crédits de gestion et de travaux.
Pour ce qui est de la mise en place
d’un fonds d’investissement d’une valeur
de 700 millions de dinars pour restructurer
les entreprises sinistrées, l’enquête a révélé
que 49,29% se sont dits ” plutôt satisfaits ”
concernant cette mesure.
En revanche, 35,41% d’entre eux
n’ont ” plutôt pas confiance ” quant à la
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disposition du gouvernement à concrétiser
cette mesure.
Au cours de cette enquête, l’IACE
a demandé aux chefs d’entreprise s’ils
disposent de mesures d’accompagnement
à proposer. 72% d’entre eux ont suggéré
une série de recommandations dont
principalement le report pour une période
plus longue des impôts et taxes, la prise en
charge totale ou partielle des retenues à la
source sur salaires et l’implémentation des
mesures déjà annoncées.
Ils ont également plaidé en faveur
d’un déconfinement progressif pour les
entreprises, d’une amnistie générale et
fiscale et d’un report du paiement des
factures auprès des établissements
étatiques (Steg, Sonede…) .
Ils ont aussi proposé de prolonger les
procédures actuelles du chômage technique
pour une période dépassant le mois d’avril,
de faciliter la réglementation pour le travail
partiel et de baisser les taux d’intérêt (TMM).
Il est à noter que cette enquête a été
menée auprès d’entreprises de différentes
tailles et qui exercent dans différents
secteurs tels que l’industrie, le commerce,
le bâtiment et les services n
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ECONOMIE

Tunisie-PNUD

Le Programme
va aider le pays
à relancer son
économie

Le représentant-résident du Programme
des Nations unies pour le développement
(PNUD) en Tunisie, Steve Utterwulghe, a
souligné la volonté de l’organisme onusien
de continuer à soutenir les efforts déployés
par la Tunisie, pour assurer sa relance
socioéconomique et à faire face à cette
crise sanitaire mondiale du coronavirus.
Le responsable onusien, qui s’est
exprimé lors d’une entrevue avec le ministre
du Développement, de l’Investissement
et de la Coopération internationale, Slim

Steve Utterwulghe

Steve Utterwulghe

Azzabi, a rassuré que le PNUD poursuivra,
également, ses programmes de coopération
avec la Tunisie.
Il a passé en revue, aussi, les
contributions du Programme à l’appui de
nombreuses activités de sensibilisation et
de campagnes de prévention dans plusieurs
régions, outre la fourniture d’un certain
nombre d’équipements pour faire face au
Covid-19.

De son côté, Azzabi a exprimé sa
satisfaction du niveau de la coopération
existant entre le PNUD et la Tunisie, durant
ces dernières années, et l’appui apporté
par le Programme, notamment dans les
actions liées à la réalisation des objectifs de
développement durable (ODD). Il a appelé,
en outre, à impulser cette coopération,
durant cette conjoncture délicate marquée
par la propagation du coronavirus n

FINANCE

Banque centrale-liquidité

Change

Les réserves en
devises de la Tunisie
s’élèvent à 131 jours
d’importations
Les réserves en devises de la Tunisie ont augmenté
pour atteindre 22,3 milliards de dinars, au 15 avril 2020,
permettant de couvrir 131 jours d’importations, selon des
données provisoires de la Banque Centrale de Tunisie (BCT).
Les avoirs en devises de la BCT, au cours de la même
période de l’année 2019, étaient de l’ordre de 14,2 milliards
de dinars, soit 83 jours d’importation.
A noter que les recettes touristiques cumulées, le 10 avril
2020, ont régressé de 7,8%, par rapport aux données de la
même période de l’année écoulée, pour se situer au niveau
de 963 MD. Les revenus du travail cumulés (espèces) se
sont établis au niveau de 1188 MD.
Le compte courant de la trésorerie disponible est de 1379
millions de dinars (au 14 avril 2020), tandis que le volume
global du refinancement s’élève à 10,9 millions de dinars
(au 15 avril 2010), selon la BCT n
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Régression des besoins
moyens des banques en
liquidité en mars 2020

Les besoins moyens des banques en liquidité ont régressé, en
mars 2020, à 10.122 MD après 10.757 MD le mois précédent et
16.349 MD un an auparavant.
Ce repli a été favorisé, notamment, par les dépenses du Trésor au
titre du remboursement de BTA de 398 MD et des versements des
salaires. Ainsi, le volume des interventions de la BCT sur le marché
monétaire s’est établi à 9.784 MD, en moyenne, en mars 2020, en
baisse de 654 MD par rapport au mois précédent.
Cette évolution porte la marque de la réduction du volume des
opérations principales de refinancement ( -439 MD en moyenne) pour
s’établir à 5.461 MD, et la baisse des opérations de swap de change,
de 476 MD, en février 2020, à 370 MD en mars dernier.
En ce qui concerne les taux d’intérêt, le TMM et le taux moyen
pondéré (TMP) des opérations principales de refinancement ont
baissé, en mars 2020, à 7,35% et 7,30% respectivement et ce, suite
à la décision du Conseil d’Administration de la Banque centrale, dans
sa session du 17 mars dernier, de réduire le taux directeur de 100
points de base, afin d’atténuer les retombées de la pandémie Covid19 sur l’économie nationale n
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PARTENARIAT

Covid-19- Tunisie
Allemagne
Préoccupations
des entreprises allemandes
La Chambre tuniso-allemande de
l’industrie et du commerce (AHK) a lancé,
au cours de la première semaine d’avril
2020, une enquête en ligne auprès de 130
entreprises allemandes membres installées
en Tunisie sur la situation actuelle en
période de pandémie Covid-19 et sur leurs
attentes.
Les entreprises allemandes ayant
répondu à l’enquête sont issues de
différents secteurs d’activités. La branche
textile est la plus représentée avec près
d’une entreprise sur 4, puis les composants
électroniques (20,34%), suivi des câblages
(11,86 %).
71% des entreprises déclarent avoir
effectué une demande en ligne pour
le maintien de l’activité pendant le
confinement sanitaire, près de la moitié
(47%) ont eu au moins partiellement
l’autorisation du ministère pour poursuivre
leur activité et 36% n‘avaient pas encore
obtenu de réponse. La moitié de ces
entreprises ont obtenu l’autorisation de
la part du Gouverneur de la région dont
elles dépendent.

2/3 des entreprises
ne pensent pas que
le maintien de leurs
activités en Tunisie soit
en danger, mais à l’heure
actuelle, ce sont tout de
même 36% qui n’excluent
pas une fermeture définitive.
58

Ainsi 44% des entreprises ayant
participé à cette enquête ont pu assurer
une continuité partielle ou un maintien
minimal de leur activité pendant le
confinement, avec une mobilisation de
leurs effectifs fortement réduite. Plus de
la moitié des entreprises ayant participé à
l’enquête sont en arrêt complet.
Au sujet de la reprise éventuelle de
l’activité, près des 2/3 des entreprises
espèrent que d’ici le début du mois de
mai, elles pourront reprendre leurs activités
tandis qu’1/3 des participants à l’enquête
pensent que c’est peu probable.
D’après ce sondage, l’impact sur
l’emploi risque d’être lourd. A l’heure
actuelle, 70% des entreprises craignent
une réduction de leurs effectifs parmi
lesquels 37% envisagent une réduction
conséquente; alors que près d’une
entreprise sur 3 seulement reste confiante
et prévoit le maintien des emplois.
Une large majorité des entreprises ayant
participé à cette enquête s’attendent à un
impact financier conséquent de cette crise.
Pour 36% d’entre elles, les répercussions
financières risquent d’être très fortes.
20% des sondés s’attendent à devoir
annuler leurs projets d’investissements et
uniquement 19% croient pouvoir maintenir
leurs investissements prévus. Les autres
prévoient une réduction.
Environ 2/3 des entreprises qui ont
répondu ne pensent pas que le maintien
de leurs activités en Tunisie soit en
danger, mais à l’heure actuelle, ce sont
tout de même 36% qui n’excluent pas une
fermeture définitive.
Pour la grande majorité des répondants,
la Tunisie reste attractive comme site
d’implantation. Bien que 24% craignent
une perte d’attractivité, 10% y voient même
une chance d’amélioration n
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Tunisie-Chine
Tunisiens et
Chinois veulent
accélérer les
projets mixtes
d’infrastructure
La coopération tuniso-chinoise
dans le domaine de la réalisation et du
financement des projets d’infrastructure,
à l’instar de celui du pont entre El Jorf
et Ajim (Djerba), a fait l’objet d’une
rencontre, mardi 14 avril, entre le ministre
tunisien de l’Equipement, de l’Habitat et
de l’Aménagement du territoire, Moncef
Sliti, et l’ambassadeur de Chine à Tunis,
Wang Wenbin.

Lors de cette rencontre, Sliti a
souligné l’importance des projets
programmés avec la partie chinoise dans
le développement régional.
De son côté, le diplomate chinois a
exprimé la disposition des partenaires
chinois à renforcer la coopération avec
la Tunisie et à lever tous les obstacles
afin d’accélérer l’exécution des projets
programmés, notamment celui du Pont
de Djerba.
Les deux responsables ont convenu
d’approfondir les consultations et
d’accélérer la réalisation des études
nécessaires à la mise en œuvre des
projets en question.
Pour ce faire, une réunion regroupant
tous les ministères concernés est
envisagée. Les deux responsables ont
aussi évoqué l’hôpital régional de Sfax n
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Covid-19-Entreprises
Selon l’IACE, 82,71%
des chefs d’entreprise
se disent impactés
D’après une étude de l’Institut arabe des chefs
d’entreprise (IACE), 82,71% des chefs d’entreprise
estiment que la pandémie du coronavirus a eu un impact
négatif sur leurs activités (CA, approvisionnement,
ventes, production…). , révèle une étude récemment
publiée.
Menée du 1er au 13 avril auprès d’un échantillon de

500 entreprises afin d’évaluer l’impact du Covid-19 sur
les activités des entreprises, cette enquête a fait ressortir
également que 95,75% des chefs d’entreprise ont
déclaré que cette pandémie a un impact négatif, moyen,
significatif ou élevé sur leur chiffre d’affaires.
Et d’indiquer que 81,3% des entreprises ont déclaré
que cette crise sanitaire a un impact négatif, moyen
significatif ou élevé sur l’approvisionnement.
En outre, 65,72% des chefs d’entreprise interrogés
ont répondu que la pandémie s’est répercutée sur leurs
activités d’exportation.
Selon la même source, près de 61% des entreprises
exerçant dans le secteur industriel et 40% des sociétés
commerciales ont déclaré que cette crise a ” un impact
élevé ” sur leurs exportations.
Concernant les ventes, 92,35% des chefs
d’entreprise ont déclaré que la pandémie a un impact
” négatif, moyen, significatif ou élevé ” sur les activités
liées aux ventes.
D’autre part, l’enquête a révélé que 82,42% des
entreprises déclarent que le Covid-19 a un impact sur
la production.
Il est à noter que les entreprises interrogées sont de
différentes tailles et exercent dans plusieurs secteurs
dont l’industrie, le commerce et les services n
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EXPORTATION

Covid-19 - Exportations
Près de 90% des entreprises
exportatrices ne pourront pas
tenir au-delà de trois mois
En Tunisie, près de 90%
des entreprises industrielles
exportatrices ne seront pas en
mesure de maintenir leurs activités
au-delà de trois mois, suite à la
baisse de leur chiffre d’affaires,
durant la pandémie de Covid19. C’est ce qui ressort d’une
enquête consacrée aux impacts
du coronavirus sur les entreprises
industrielles exportatrices conduite
par le ministère de l’Industrie et des
PME.
Menée auprès d’un échantillon
de 467 entreprises ( 62%
étant soumises au règlement
d’exportation partielle et
32% soumises au règlement
d’exportation totale), l’enquête
a révélé également que 6% de
ces établissements peuvent tenir
au-delà de 3 mois mais moins
d’une année. Seulement 4%
des petites entreprises sont en
mesure de supporter les pertes de
chiffre d’affaires pour une période
supérieure à un an.
D’après la même source, 58%
des entreprises ont enregistré une
baisse de plus de 50% de leur
chiffre d’affaires.
S’agissant de l’impact de
cette pandémie sur le volume
des ventes, l’enquête a dévoilé
que 88% des entreprises ont
enregistré une baisse de leurs
ventes tandis que 6% seulement
sont parvenues à maintenir le cap.
Uniquement, 5% de ces
entreprises ont augmenté leurs
ventes tandis que 2% ont révisé
à la hausse les heures de travail.
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Quant aux préoccupations de
ces entreprises, deux-tiers d’entre
elles ont exprimé leurs inquiétudes
quant à des questions liées à la
liquidité tandis que 57% ont
dit souffrir de problèmes de
recouvrement auprès des clients.
Toujours selon la même
source, 40% de ces entreprises
sont confrontées à des difficultés
bancaires tandis que 39 %
souffrent de problèmes avec les
actionnaires.
Pour faire face à cette
pandémie, l’enquête a présenté
une série de recommandations
visant notamment à apporter
le soutien financier nécessaire
aux différents secteurs de
l’industrie ayant enregistré des
pertes et à instaurer un système
fiscal avantageux afin d’inciter
l’investissement financier direct.
Il s’agit aussi de reporter le
paiement des impôts, d’accélérer
l’approbation du projet de loi relatif
au financement participatif et de
simplifier les procédures juridiques
L’objectif étant de permettre
aux entreprises de modifier leurs
activités.
L’enquête a recommandé,
également, de lever
progressivement le confinement
général et d’étudier les dossiers
des entreprises au cas par cas (en
fonction du secteur d’activité…).
La même source a appelé les
entreprises à mettre en place un
pacte fixant leurs responsabilités
envers les salariés et de désigner
un cadre afin de veiller à leur
sécurité durant les déplacements n
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Coût des crédits

Pas de coûts
supplémentaires
ni d’augmentation
des mensualités
A la suite de la réunion hebdomadaire (par visioconférence)
avec les premiers responsables des banques, Marouane El Abassi,
gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, a souligné que «la
BCT continuera, dans le cadre de ses prérogatives, à prendre
toutes les mesures nécessaires pour soutenir l’économie tunisienne

La BNA lance
le mandat-cash digital
Faisant de l’optimisme la foi de l’innovation, la Banque nationale
agricole (BNA) vient de lancer, pour la première fois en Tunisie, un
nouveau produit le “ mandat-cash”, un service de transfert d’argent
instantané et digitalisé.
Le mandat-cash lancé par la BNA permet le transfert instantané
d’argent (en moins d’une minute) grâce à un service hautement
sécurisé et très pratique.
Simple, facile, pratique et rapide, le mandat-cash peut être
envoyé via les agences de la BNA ainsi que les canaux d’internet
banking et de mobile banking.

pendant cette période exceptionnelle, tout en veillant à ce que le
système bancaire dispose de liquidités suffisantes pour que le
marché du crédit puisse continuer à bien fonctionner».
Par ailleurs, la Banque Centrale de Tunisie suit de très près
l’application des mesures exceptionnelles et demeure à l’écoute des
préoccupations de la clientèle bancaire dans un souci de protection
des usagers des services bancaires et de suivi de la bonne marche
des services bancaires.
A ce titre, il a insisté sur la nécessité d’assurer une application
uniforme et transparente des mesures de soutien aux particuliers
liées au report des échéances de leurs crédits en appliquant une
méthode standard par l’ensemble des banques qui doit être portée
à la connaissance du public et qui ne doit en aucun cas se traduire
par une augmentation de la charge mensuelle de remboursement
ni de coûts supplémentaires n
Le bénéficiaire pourra encaisser immédiatement cet argent
dans l’une des agences de la BNA ou via les GAB de la banque,
24h/7j, de jour comme de nuit, et ce, après réception d’un code
communiqué par l’expéditeur.
Depuis le déclenchement de la crise du coronavirus, la BNA a
fait preuve d’une grande réactivité face aux attentes du pays et aux
nouveaux besoins des clients.
Cette fois-ci, elle a satisfait à d’autres attentes : celles des clients,
des non clients et même des non bancarisés pour répondre aux
situations d’urgence financière auxquelles ils peuvent être confrontés
La BNA évolue, développe ses services, crée des produits
adaptés à l’ère du temps et fait des nouvelles technologies un
outil supplémentaire au service de la clientèle et des utilisateurs
des services financiers. n

La BIAT actionnaire majoritaire de Tunisie Valeurs
L’opération d’offre publique d’achat obligatoire – OPA Obligatoire – sur les actions de la société Tunisie Valeurs au prix unitaire de
18,150 dinars, a été ouverte le jeudi 26 mars et clôturée le jeudi 16 avril 2020.
Par cette opération, la Banque Internationale Arabe de Tunisie-BIAT-, initiateur de cette OPA, vise l’acquisition de 1 981 063 actions
de Tunisie Valeurs représentant 49,53% du capital de la société.
Il est rappelé qu’à la date d’ouverture, la BIAT détenait 50,47% du capital de la société Tunisie Valeurs. La BIAT a déclaré avoir acquis
en Bourse, durant la période de l’offre, 1 916 792 actions et détient ainsi 3 935 729 actions, représentant 98,39% du capital de la société
Tunisie Valeurs n

Le PNB d’Attijari Bank en augmentation de 15,42%
AttijariBank vient de publier ses indicateurs d’activité relatifs au 1er trimestre 2020.
Les dépôts de la clientèle ont progressé de 4,01% par rapport au 31/03/2019. Les dépôts à vue et les comptes d’épargne ont évolué
respectivement de 0,23% et 6,30%.
Les encours de crédit ont augmenté de 5,31% par rapport à fin mars 2019 pour s’établir à 5.8 milliards de dinars.
Au 31/03/2020, le Produit Net Bancaire (PNB) s’est situé à 126.175 millions de dinars s’inscrivant en hausse de 15,42% par rapport
à mars 2019 n

61

Focus
CLASSEMENT

TRANSPORT

Rating souverain

Moody’s place l’économie
tunisienne sous surveillance
Dans son communiqué publié le 17 avril dernier, l’agence de notation
Moody’s a annoncé le placement de la notation tunisienne (B2) sous
revue à la baisse. La période de revue, qui pourrait s’étendre au-delà
de l’horizon habituel de trois mois, souligne l’agence Moody’s, se
concentrera sur l’évaluation de la capacité des autorités tunisiennes
à gérer le choc économique sans précédent lié au Covid-19, dans un
contexte marqué par des pressions économiques, financières et sociales.

Cette nouvelle décision de placer la notation sous revue à la baisse
reflète le risque de resserrement des conditions sur les marchés
internationaux, lequel resserrement se traduit par un risque élevé
d’accès au financement sur une période relativement longue. Elle reflète
également l’affaiblissement des perspectives de croissance économique
à court terme de la Tunisie, la détérioration de la situation budgétaire
et la fragilité de la position extérieure.
Selon le communiqué de l’agence de notation Moody’s, pour le cas
de la Tunisie, ce choc économique global se traduit principalement par
un renchérissement du coût de financement, une baisse des recettes
touristiques et un net ralentissement de la croissance du PIB qui
impactent négativement la position extérieure du pays et alourdissent
son endettement.
Par ce communiqué, Moody’s adresse un signal aux investisseurs
internationaux que l’économie tunisienne fait face à un choc inédit qui
pourrait altérer le profil de crédit du pays.
Toutefois, elle indique qu’elle n’a pas à ce jour suffisamment
d’éléments pour se prononcer si le risque souverain de la Tunisie se
dégradera dans les prochains mois.
Ainsi, le comité de notation de Moody’s a décidé de suivre l’évolution
de l’économie sur une période de trois mois, pour décider de la notation.
A rappeler que la même agence avait procédé, le 14 février dernier,
à la modification des perspectives de la Tunisie de négatives à stables,
et ce, tout en confirmant la note de B2 n
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Transport maritime

Lancement
d’une ligne
maritime
directe
entre Sfax

Le Groupement interprofessionnel des
fruits (GIF) a lancé, en collaboration avec
la société maritime TunShip, une ligne
maritime directe entre les ports de Sfax
et Tripoli (Libye) qui sera opérationnelle à
partir du 26 avril 2020. L’information a été
fournie par le ministère de l’Agriculture,
des Ressources hydrauliques et de la
Pêche.

Le lancement de cette ligne, dont la
durée du voyage est de 48h, s’inscrit
dans le cadre des préparatifs de la
saison actuelle de l’exportation des fruits
primeurs et saisonniers vers le marché
libyen dans un contexte où les frontières
terrestres avec la Libye et l’Algérie sont
fermées à cause de la propagation du
coronavirus dans le monde entier.
Le communiqué précise que les prix
des chargements sont fixés à 1,525
dollar américain (276 millimes/kg) pour
les conteneurs normaux (15/16 tonnes)
et à 3,350 dollars USD (607 millimes/kg)
pour les conteneurs réfrigérateurs (15/16
tonnes) n

Focus
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Covid-19-Tourisme
Le pèlerinage de la
Ghriba n’aura pas
lieu cette année
Le pèlerinage de la Ghriba, programmé pour le 7 mai
à Djerba, sera annulé en raison de la situation mondiale
difficile liée à la lutte contre la propagation du Covid-19.
La nouvelle a été
annoncée, le 21 avril,
par le président du
Comité d’organisation
du pèlerinage de la
Ghriba, Perez Trabelsi.
Trabelsi ajoute que
la décision d’annuler
le pèlerinage n’a pas
été facile à prendre
compte tenu de la
portée spirituelle et
symbolique de l’événement.
Pour Trabelsi, la Ghriba est un rendez-vous annuel qui
illustre les valeurs de tolérance et de fraternité en Tunisie.
Son succès était un indicateur positif de la saison touristique.
La situation sanitaire mondiale exceptionnelle, dit-il,
a entraîné l’annulation de la Ghriba, pour la seconde fois
de son histoire, après l’annulation de 2011 (année de la
révolution tunisienne).
L’essentiel, aujourd’hui, c’est de lutter contre cette
pandémie, souligne Trabelsi en souhaitant que le monde
trouve un traitement efficace capable de guérir tous les
contaminés de la planète n

Des vacances
en Tunisie
cet été, c’est
possible, selon
un ministre
allemand
Pour le ministre allemand du
Développement, Gerd Müller, des vacances
en Allemagne seraient possible cet été, et
ajoute que des vacances en Afrique du Nord
peuvent être envisagées mais à condition de
s’assurer du respect des règles d’hygiène.
Gerd Müller a souligné l’importance vitale
du tourisme pour les pays d’Afrique du Nord,
Tunisie, Maroc et Egypte notamment.
Il relaye ainsi, le président d’une
association de
voyage DRV,
Norbert Fiebig.
Ce dernier a
notamment
critiqué des
déclarations
des politiciens
selon lesquelles
“les vacances d’été devraient être annulées
ou que cela n’était possible qu’en
Allemagne” n

MAGHREB

Postes frontaliers
Bientôt un office pour la gestion des postes frontaliers
L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a entamé, le 14 avril, l’examen du projet de loi relatif au transfert des propriétés, des
droits et des engagements de l’Etat relatifs aux postes frontaliers terrestres à l’Office national des postes frontaliers terrestres (ONPFT) après
une série des séances de travail tenues par la Commission de l’organisation de l’administration et des affaires des forces armées à l’ARP.
La Tunisie a créé l’ONPFT en 2016en vue de moderniser les postes frontaliers terrestres pour en faire des pôles économique et de
développement qui contribuent au circuit économique.
Toutefois, cette structure doit avoir un cadre légal à travers l’adoption d’une loi à cet effet n
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Réflexions d’un dilettante sur l’enseignement
en ligne et ses impacts environnementaux

L

a crise sanitaire actuelle a assigné à
domicile quasiment tout le monde. Bien
avant le confinement, le gouvernement
avait décidé d’arrêter les cours deux jours
avant le début des vacances scolaires. Cette
sage décision, annonciatrice d’un confinement
physique qui s’est prorogé depuis, interpellait
parents et élèves sur le devenir de l’année
universitaire. Le ministère de l’Enseignement
Supérieur avait demandé à toutes les
institutions (publiques et privées) de déployer
des plateformes d’enseignement en ligne.
Toutes les institutions se sont mobilisées. En
un record le choix des outils appropriés s’est
fait et l’enseignement en ligne est devenu
opérationnel.
A l’Université Sésame, l’enseignement en
ligne a démarré le 30 mars (date prévue de
reprise des cours). La semaine qui précède a
été consacrée au déploiement de la plateforme
et à la campagne de sensibilisation engagée
auprès des élèves pour leur expliquer
l’environnement numérique dans lequel
ils vont évoluer durant toute la période de
confinement et s’assurer qu’ils ont tous des
stations de travail. L’implication des élèves
était au-delà de nos espérances. L’évaluation
faite au bout d’une semaine d’enseignement
a donné de bons résultats. Les indicateurs
affichés sont tous performants. Mieux encore,
la participation aux classes virtuelles dépasse
largement la participation en présentiel.
Ce papier ne traite pas de l’enseignement
en ligne ni de ses avantages, il sera plutôt
question de son impact écologique ainsi
que des bénéfices qu’on pourrait en tirer
dans une perspective de généralisation de
l’enseignement en ligne s’inscrivant dans un
avenir proche et incontournable. On ne peut
pas parler d’une transformation numérique
réussie de la Tunisie sans que l’enseignement
y soit partie prenante et intégrante.
Cette question sera abordée par un citoyen
lambda n’ayant aucune qualification dans la
science de l’environnement.
Tous ceux et celles qui ont eu l’occasion
de bouger pendant la période de confinement
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Fondateur de Sésame Université
et président d'honneur de l'ordre
des experts comptable
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physique (pour faire des achats ou pour des
besoins professionnels) ont pu observer
et ressentir les bienfaits de ce relatif
ralentissement des activités humaines.
Une des complications majeures du
coronavirus est la pneumonie qui est mortelle
dans sa forme aiguë. Indépendamment de
la virulence de ce virus qui a créé, par la
rapidité et l’amplification de sa dangerosité,
une crise sanitaire planétaire et contraint
les pouvoirs politiques à des mesures
draconiennes d’austérité et de confinement
physique, on oublie qu’en temps normal
l’humain, de par ses activités quotidiennes,
est l’auteur de sa propre asphyxie. Qui est à
l’origine de la pollution atmosphérique, qui est
en train de rejeter dans l’air des substances
nocives (CO2, micro-particules, ……). Les
conséquences néfastes sur la santé sont
évidentes. Sommes-nous conscients de
toutes les maladies liées à la pollution de l’air
? Plusieurs pathologies se développent chez
l’humain à cause de la qualité de l’air dont
la teneur en gaz nocif et d’autres polluants
augmente le risque de maladies respiratoires
et cardio-vasculaires. On comprend donc
mieux l’importance de l’air que nous respirons,
il faut qu’il soit le plus pur possible.
Je n’ai pas de statistiques à opposer aux
pollueurs dont je fais partie. Cette pollution
atmosphérique engendre certainement
plus de pathologies et de décès que ceux
induits par le coronavirus. En temps normal,
cela ne semble émouvoir personne. Car
l’enjeu économique étouffe toute velléité de
contestation.
L’augmentation à vue d’œil du parc
automobile et du trafic routier génère de
multiples bouchons qu’on se doit de gérer
tous les jours durant notre parcours (du lieu
du domicile au lieu de travail ou vice versa).
Cet accroissement dégrade non seulement
la qualité de l’air mais également la qualité
de la vie. Là aussi, quand on est coincé
dans des bouchons, on vit, souvent, des
situations difficiles de stress et d’énervement
surtout quand on a affaire à des conducteurs
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irresponsables porteurs d’incivilités et de
violence verbale. L’impact sur notre santé
est évident mais également de la qualité
de nos prestations au travail.
La réussite de la transformation
numérique de la Tunisie passe
nécessairement par la mise en place
d’un dispositif d’enseignement innovant.
On devrait œuvrer pour trouver le bon
équilibre entre enseignement en ligne et
enseignement en présentiel. Ce faisant,
on pourrait réduire d’une manière
substantielle le parc automobile. Prenons
l’hypothèse où l’équilibre pédagogique
se situe en 2/3 d’enseignement en ligne
(asynchrone pour la partie documentation,
supports cours, exercices, vidéos, audios
et synchrone pour la partie en direct
avec l’enseignant en visioconférence)
et 1/3 en présentiel (des compléments
de cours en face à face et surtout les
sessions d’examens). Je pense que cette
configuration pourrait contribuer à réduire
de moitié les voitures en circulation. Cette
solution apporterait des avantages
multiples. Je peux en énumérer quelques
uns :
1) Amélioration de la qualité de l’air :
moins d’émission de gaz toxique grâce
à la réduction du nombre de voitures en
circulation ;
2) Moins de pathologies liées à la
pollution atmosphérique ;
3) Moins de consommation de
carburants (essence, gasoil diesel) et
réduction par voie de conséquence du
déficit énergétique ;
4) Amélioration de la fluidité de
la circulation et donc économie de
temps dans la mesure où on est moins
immobilisé sur la route ;
5) Une meilleure qualité de vie et une
meilleure posture au travail (moins de
stress et moins d’énervement) ;
6) Meilleure prise en charge des
enfants en bas âge. Plusieurs parents
appartenant au corps enseignant
seraient plus à même à prendre en
charge leur progéniture. Connaissant les
problèmes inhérents aux centres d’accueil
(crèche, école maternelle), un meilleur
accompagnement des enfants en bas âge
par les parents participerait à préparer

une nouvelle génération d’enfants plus
épanouis et plus armés pour affronter les
enjeux de demain ;
7) Une alimentation saine. La
malbouffe est également à l’origine de
beaucoup de maladies. L’obésité est
devenue un problème de santé publique.
Si on pouvait mettre en place un
dispositif hybride d’enseignement, son
impact sur le plan économique à l’échelle
micro et macro serait considérable. Le
bénéfice de ce système est évident. Le
présent papier n’a pas l’ambition d’en
mesurer l’économie. Sa mise en place
devrait respecter plusieurs préalables.
Pour que l’ascenseur social continue
de fonctionner normalement et offrir les
mêmes chances de réussite à tous les
élèves et surtout ceux issus de familles
démunies, il faudrait créer un écosystème
inclusif dotant les étudiants de moyens
adéquats (station et espace de travail,
bonne couverture internet, ……). L’Etat
gagnerait à venir en aide à cette catégorie
sociale en organisant des espaces de
travail dans leurs zones d’habitation
respectives. L’économie du nouveau
système serait largement bénéfique à
toute la nation n

La réussite de la
transformation numérique
de la Tunisie passe
nécessairement par la mise en place
d’un dispositif d’enseignement
innovant...
Si on pouvait mettre en place un
dispositif hybride d’enseignement,
son impact sur le plan
économique à l’échelle micro et
macro serait considérable .
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Société

Le drame du gaspillage alimentaire
La question que l’on se pose dans ce papier est simple : comment les ménages tunisiens arrivent-ils à dilapider et à jeter la nourriture
alors qu’ils ne cessent de s’alarmer de l’explosion du coût de la vie et de la détérioration de leur pouvoir d’achat dans ce contexte difficile
marqué par une sévère crise sanitaire doublée d’une gêne financière et l’arrivée de Ramadan, mois de consommation par excellence ?

D

ans le sillage du précédent
papier publié dans L’Economiste
Maghrébin n°791, intitulé «Système
de compensation : à quand le big
bang ? » (pages 58-59), le propos sera axé
sur le gaspillage des denrées qui prend des
proportions effarantes et même choquantes,
à en juger par les chiffres publiés par l’INC
(Institut National de la Consommation) sur
son site dans des précédentes études et
particulièrement durant le mois Saint, censé
être un mois d’abstinence et de piété pour
ressentir les privations
et frustrations des
pauvres et des
démunis.
Mais avant de
chercher à solutionner
pareil comportement
répréhensible, il
faudrait au préalable
essayer d’en
comprendre les
motifs.
Primo,
l’absence criante
de textes juridicoréglementaires devant
sanctionner toute
personne, commerce
ou entreprise
économique qui jette
des denrées alimentaires aux poubelles.
Objectif : juguler ce gâchis et amener les
individus à consommer responsable, en ces
temps difficiles où la pauvreté et la pauvreté
extrême ne cessent de gagner du terrain.
Ceci sans compter avec le dérapage des
finances publiques, notamment sous le poids
des frais de compensation ou de subvention.
Par exemple, toute personne prise en flagrant
délit de gaspillage d’aliments crus ou cuisinés
au moment de les jeter dans les décharges
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publiques sera passible d’une sévère
amende. La police environnementale pourrait
être chargée de cette tâche stratégique. De
même, par la force de la loi on peut obliger les
commerces et les grandes surfaces et autres
grossistes, épiciers, pâtissiers, restaurateurs
à faire don de leurs invendus (aux organismes
caritatifs) dont la date de péremption est
proche et éviter ainsi le gaspillage alimentaire.
Les boulangers pourraient être amenés
également, par un texte réglementaire ou
législatif, à ne pas produire une quantité

de pains qui dépasse leur capacité de
commercialisation ou à confectionner une
qualité de pain qui permette une meilleure
conservation pour éviter ainsi qu’il soit jeté
par les consommateurs.
Secundo, l’absence de la sensibilisation
et de l’éducation, surtout que ces actes
blâmables se rapportent à un facteur
plutôt culturel. C’est le poids des traditions
(mauvaises) en rapport avec le mois
de Ramadan qui fait que les individus
L’Économiste Maghrébin I du 29 avril au 13 mai 2020

commencent d’abord à amasser les
provisions de toutes sortes et ensuite de
multiplier les mets cuisinés au quotidien, en
nombre et en quantité, ce qui ne peut que
conduire à cette affligeante dilapidation des
denrées alimentaires, alors que le nombre
des malnutris ne cesse de gonfler à mesure
que les conditions sociales se dégradent
avec le confinement sanitaire général. Il
s’agit donc d’apprendre au consommateur
tunisien à acheter uniquement en fonction
de ses besoins réels. Ceci nous conduit au
troisième facteur.
Tertio, la passivité
des pouvoirs publics
et de la Société civile.
Mises à part des
annonces sporadiques
et notamment durant
le mois de Ramadan,
il n’y a pas à vrai
dire de campagnes
permanentes et
pertinentes qui
essaient de faire
changer les mentalités
et les comportements
en matière de
préservation des
ressources.
Par exemple, il est
navrant de constater
la non- intégration dans les programmes
scolaires et à toutes les tranches d’âge et de
niveau une matière consacrée à l’économie
circulaire ou à la consommation responsable
ainsi que l’absence de célébration d’une
journée nationale de lutte contre le gaspillage
alimentaire comme dans d’autres pays.

Pour un #antiGaspi

Par économie circulaire, il faut entendre
« un système économique d’échange et

Société

Les boulangers
pourraient être
amenés également, par
un texte réglementaire ou
législatif, à ne pas produire
une quantité de pains qui
dépasse leur capacité de
commercialisation ou à
confectionner une qualité
de pain qui permette une
meilleure conservation pour
éviter ainsi qu’il soit jeté par
les consommateurs.

de production qui a pour but d’augmenter
l’utilisation des ressources et ce à tous les
stades du cycle de vie des produits ». En
clair, il s’agit de transformer les « déchets »
ou ressources non consommés pour d’autres
utilisations ou la conception d’autres produits,
ce qui limite d’une manière tangible les
résidus et le gaspi et permet de faire des
économies.
A titre d’illustration, et puisque la
restauration et la préparation des mets revient
au premier plan en ce mois saint, ceux qui
cuisinent peuvent recourir à nombre de
recettes qui exploitent les restes de la veille
ou les plats non consommés et contribuent
à endiguer la dilapidation des denrées tels
« M’Batten », « Chebtia », Salade « blankit »,
où la mie de pain est recyclée. On peut citer
également les plats de macaroni appelé
« M’Jammra » où il y a la réutilisation des
pâtes non totalement consommées pour
les cuire au four ou encore les soupes qui
récupèrent le reste des légumes, viandes,
poissons, poulets, et autres boulettes, hachis,
pâtes au four, panés, paëlla, tempuras beignets frits de restes de légumes ou de
poisson-, etc. Autant d’astuces et de mets en
déperdition qui permettent, tout en mangeant
mieux et en jetant moins, de dégager des
économies substantielles.
Autre moyen d’éviter le gaspillage
des aliments : il s’agit de mieux utiliser et
L’Économiste Maghrébin I du 29 avril au 13 mai 2020

conserver la nourriture, en observant les
règles d’hygiène et de réfrigération pour
éviter son éventuel pourrissement.
Quant au comportement de consommation
responsable, c’est lorsque l’acheteur, qu’il
soit acteur économique (privé ou public) ou
citoyen consommateur, est conduit à effectuer
son choix en prenant en compte les impacts
environnementaux à toutes les étapes du
cycle de vie du produit (bien ou service), le
but étant de chercher absolument l’efficacité
à travers l’optimisation des coûts globaux
(immédiats et différés) et la qualité du produit
ou service.
Pour revenir au rôle des pouvoirs publics,
il faut avouer que pratiquement, seul l’Institut
national de la consommation est actif sur
ce front en jouant sur la sensibilisation en
la matière, et en usant de tous les moyens
disponibles : messagerie électronique
sur téléphone portable (sms) ou via les
boîtes e–mail ou les réseaux sociaux
(FaceBook notamment), outre les mass
media classiques. D’ailleurs, il continue de
ramer à contre - courant, puisque tous les
chiffres alarmants et les alertes qu’il diffuse
semblent sans effet sur le comportement des
consommateurs tunisiens, peut-être parce
que ses messages sont souvent rédigés en
langue française, ce qui pose un problème
d’accessibilité.
La société civile, associations caritatives
ou autres organismes, doivent également s’y
mettre, étant donné leur précieux concours
de proximité, pour sensibiliser les gens aisés
et non aisés à adopter un comportement
de consommation plus responsable et en
évitant tout relent de gaspi et favoriser un
comportement « zéro déchet ». De même,
l’intégration d’un code éthique pour maîtriser
les achats et le lancement d’un hashtag
#antiGaspi et la vulgarisation des bonnes
pratiques en matière de préservation des
denrées alimentaires sont autant d’initiatives
qui pourraient sonner la mobilisation
des différentes parties concernées pour
mettre un terme à ces dérives coûteuses
et irresponsables, la préservation des
ressources restant la clé de voûte du
développement économique et social n

Samy Chambeh
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La quinzaine maghrébine

L’événement

Par Mohamed Gontara

Maghreb

Sortir de l’ornière de la pandémie
Le mois de Ramadan sera vécu à l’heure de la pandémie du coronavirus au Maghreb. L’impact de cette pandémie sur les
économies est lourd malgré les mesures prises pour atténuer ses effets.

C

’est un Ramadan bien inédit que vivent ces jours-ci les
Maghrébins en cette année 2020. Avec l’impossibilité pour
les habitants de se rendre, comme ils le faisaient auparavant, dans les mosquées, les restaurants et les cafés. Ou partager
encore des repas entre amis ou même entre les membres de
familles élargies.
L’heure est au confinement, total ou partiel, à la distanciation

sur la croissance de la région : -58,7% pour la Libye, -5,2% pour
l’Algérie, -4,3% pour la Tunisie, -3,7% pour le Maroc et -2% pour
la Mauritanie.
Ce qui explique pourquoi les pays du Maghreb se sont empressés, comme cela s’est passé dans de nombreux pays de la planète,
à prendre des mesures urgentes en vue d’atténuer les effets de
la pandémie sur de nombreux secteurs et de nombreux acteurs
économiques dont les plus démunis : création de fonds spéciaux,
mesures facilitatrices, ajournement des paiements d’impôts et de
cotisations, versement d’aides à de nombreux employés et patrons
qui ont arrêté leurs activités,….
En Algérie, par exemple, le Président Abdelmajid Tebboune
a décidé d’octroyer des aides à pas moins de 600 000 familles
nécessiteuses. L’Algérie a, en outre, durci sa lutte contre les spéculateurs : à la mi-avril 2020, 482 dossiers ont été déférés devant la
justice et 2500 tonnes de produits (alimentaires et pharmaceutiques
pour l’essentiel) ont été saisies.

« Cohésion et solidarité du Royaume chérifien »

Le Roi Mohamed VI est aux avant-postes de la lutte contre le
coronavirus.

sociale, au couvre-feu et autres mesures pour éviter les déplacements et les attroupements qui ne peuvent que gérer au mieux les
dégâts d’une pandémie qui préoccupe au plus haut point gouvernants et population.
Et les gouvernants n’y sont pas allés de main morte pour faire
entendre raison. Une partie de la population –comme il fallait s’y
attendre- ne s’est pas conformée aux instructions et autres recommandations faites par les autorités.
Au Maroc, par exemple, et jusqu’à la mi-avril 2020, « 41 000
personnes ont été interpellées pour raison de non-respect des
mesures d’exception et plus de la moitié a été déférée devant la
justice ». L’armée a été appelée, par ailleurs, à la rescousse, comme
dans nombre de pays maghrébins, pour appeler les populations
à la raison.
Et un peu partout au Maghreb, les effets économiques de la
pandémie se font sentir. Le Fonds Monétaire International (FMI),
qui a publié, à la mi-avril des prévisions pour les régions du monde,
a donné des chiffres sur l’impact de la pandémie du coronavirus
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Au Maroc, et en plus des mesures citées plus haut, le Roi
Mohamed VI a décidé d’exonérer des droits de bail les locataires
des biens habous, à l’exception des fonctionnaires. La presse
marocaine évoque, par ailleurs, ces derniers jours, des amendements à la loi qui régit les rapports entre bailleurs et locataires
pour « suspendre toute expulsion en cette période de pandémie ».
Toujours au sujet du Maroc, le journal britannique Byline Times
écrit, le 31 mars dernier, sous la plume de Jonathan Fenton-Harvey,
que la « cohésion et la solidarité du Royaume chérifien sont un
exemple pour nous ». L’auteur souligne, à ce propos, que le Maroc
est « parmi les premiers pays au monde à sacrifier son bien-être
économique pour empêcher la progression de la pandémie ».
Au sujet des solidarités, l’actualité du coronavirus a montré, à
l’échelle de tout le Maghreb, l’apport dont est capable la société
civile qui s’est mobilisée pour atténuer les effets de la crise sanitaire en venant en aide aux populations et au secteur de la santé.
Mais en ce moment où le confinement touche à sa fin (29 avril
en Algérie, 3 mai en Tunisie et 20 mai au Maroc), on ne cesse de
poser de nombreuses questions sur le comment d’un déconfinement
que l’on juge bien nécessaire pour faire redémarrer une économie
pratiquement à l’arrêt n
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Buzz
Maroc

L

e ministère marocain de l’Economie et
des Finances a publié, le 15 avril 2020,
un manuel comprenant des conseils, des
engagements et des orientations à faciliter,
d’une manière générale, le travail à distance.
Axé notamment sur les aspects sécuritaires
liés à l’usage des ordinateurs et plateformes
utilisés, le manuel de 19 pages, rédigé en
arabe et téléchargeable sur la Toile, comporte
six chapitres : introduction sur le pourquoi
du télétravail, les domaines d’application du
télétravail, les règles d’application, les normes
des emplois concernés, les obligations de
l’administration et des fonctionnaires et les

outils d’exécution. Notre confrère l’Observateur du Maroc et de l’Afrique révèle, le 15
avril 2020, sur la base d’une étude réalisée
par Rekrute Maroc (une entreprise dédiée à
l’emploi et aux recrutements) pour mesurer
les effets de la pandémie sur le monde du
travail, que « 90% des Marocains souhaitent
intégrer le télétravail dans leur quotidien ».

Algérie

L

’Algérie entend durcir la loi pour lutter
contre les fake news devenues un pain
quotidien des sociétés notamment par ces
temps de pandémie. L’annonce a été faite par
le ministre de la Justice et Garde des Sceaux

algérien, Belkacem Zaghmati, au cours du
Conseil des ministres du 19 avril. Il s’agit de
modifier et de compléter le Code pénal (juin
1966) afin d’épouser « les mutations en cours
dans le pays et afin de prendre en charge les
nouvelles formes de criminalité et de combler
le vide juridique en matière de gestion des
crises». Les modification prévoient aussi
« la criminalisation de la falsification en vue
de l’obtention d’aides publiques financières,
matérielles ou en nature, les exonérations
fiscales, les actes portant atteinte à la probité
des examens et concours, ainsi que l’exposition au danger de la vie et de l’intégrité
physique d’autrui ». n

A suivre

Dixit

Algérie

Des propositions pour une sortie de crise
Professeur à HEC Montréal, Taïeb Hafsi présente, dans un article publié le 20 avril, dans TSA,
des idées pour sortir l’économie algérienne des sentiers battus.

R

etenez bien son nom :
Taïeb Hafsi. Il est professeur, titulaire de la
chaire de management stratégique international Walter-J.Somers à l’HEC (Hautes Etudes
Commerciales) de Montréal. Et il
vient de publier, le 20 avril 2020,
un article qui vaut bien le détour
, chez notre confrère TSA (Tout
Sur l’Algérie). Un article au titre
bien évocateur : « L’Algérie dans
l’expectative : la transition vers
une économie ».
Son article, qui tombe à point
nommé en cette période de
pandémie au cours de laquelle
l’économie algérienne a bien
mal (le FMI prévoit une chute
de la croissance de 5,2% pour
2020) est sans doute à lire avec
grand intérêt. Avec des préconisations pour des solutions à
l’endroit d’une économie pour
laquelle le Président Abdelmajid
Tebboune a, dès son élection,
en décembre 2019, tracé un
programme d’ensemble.
L’article évoque notamm e n t l a n é c e s s i t é d ’u n e

Taïeb Hafsi, plaidoyer pour une
décentralisation heureuse
de l’Algérie.

« restructuration du développement économique » en Algérie.
Et insiste, à ce niveau, sur
l’importance de « la décentralisation » qui signifie que « les
walis doivent ainsi devenir des
leaders économiques de qualité,
au service de leaders politiques
locaux choisis pour leur dévouement et leurs qualifications ».

« Les cadres de la diaspora sont qualifiés »

Ajoutant que « tous doivent
avoir la vision et la stratégie
nationale comme guides et

obéir à un modèle de gouvernance qui privilégie le mérite et
la contribution à la progression
de la société locale ».
Autre idée défendue par
l’universitaire, l’importance du
« financement et du soutien de
la diaspora » : « Les Algériens
ont un comportement financier
élémentaire, du fait de l’influence de la rente et aussi des
traumatismes de la décennie
de violence. Pour se financer,
on peut certes puiser dans une
épargne accumulée, mais le
financement le plus important
est contenu dans la valeur des
projets qui sont entrepris ».
Il estime, à ce juste propos,
que « dans l’effort de mise en
place des changements, les
cadres de la diaspora sont qualifiés, disponibles et mobilisés. Ils
pourraient notamment organiser
la formation, voire accompagner
les personnes en autorité qui
devraient dynamiser le développement local ou faire le suivi
central » n
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« Pour de nombreux
migrants de Libye, l’avenir
reste terrifiant »

«L’Etat fragile ne peut
donner lieu qu’à l’édification d’une pseudo démocratie, ouvrant les portes à
l’anarchie et à la violation de
la loi, à l’utilisation de l’Etat à
des fins personnelles.»
Abdelmajid Tebboune,
Président de la République
algérienne n

Chiffre
1,7

Milliard d’euro (environ
5,34 milliards de dinars).
Tel serait la somme économisée par l’Algérie en matière
d’importation de produits
médicaux grâce à l’apport de
l’industrie pharmaceutique
locale n
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Environnement

JourNée de La terre
ET SI L’ON FAISAIT DES BÉNÉFICES
DANS LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT ?

Meriem Ben Nsir

L

a fin du mois d’avril est marquée par la tenue du jour de la
Terre. Un rendez-vous annuel qui rappelle année après année,
l’urgence de mener des actions en faveur de la préservation
de cette planète que l’Homme met toujours plus en danger. Parmi
les nombreux axes d’action, celui du changement climatique,
qui présente d’énormes défis, mais aussi de vastes possibilités.
En ce 50e anniversaire, l’accent est mis sur ce champ d’action ,
qui représente selon les organisateurs de cette journée, le plus
grand défi pour l'avenir de l'humanité et les systèmes de survie
qui rendent notre monde habitable.
Cette journée est un rappel de tous les efforts qu’ils restent
à faire car «les progrès ont ralenti, les effets du changement
climatique augmentent et nos adversaires sont mieux financés»,
a déclaré la présidente du Earth Day Network, Kathleen Rogers.
«Nous nous trouvons aujourd'hui dans un monde confronté à des
menaces mondiales qui exigent une réponse mondiale unifiée.
Pour le Jour de la Terre 2020, nous allons construire une nouvelle
génération de militants écologistes, mobilisant des millions de
personnes dans le monde. »
Les actions militantes pour une prise de conscience de grande
ampleur est nécessaire, mais suffisent-elles à elles seules pour
réellement changer la donne ? Ouvrir les yeux sur la réalité est le
déclencheur de tout changement, mais afin de passer de l’intention
à l’action, il est fondamental de prendre pleinement conscience
des bénéfices à changer. Bien qu’elle soit coûteuse, la lutte contre
le changement climatique comprend de nombreux avantages,
notamment sur le plan économique, comme il l’a été prouvé par
bon nombre de travaux scientifiques.
La lutte contre le changement climatique est pourvoyeuse en
gains financiers, sociaux et sanitaires.
A l’échelle mondiale, l’adoption d’actions climatiques ambitieuses pourrait mener à la création de plus de 65 millions de
nouveaux emplois à faibles émissions de carbone en 2030, soit
l’équivalent des populations actives combinées du Royaume-Uni
et de l’Égypte.
Sur le plan sanitaire des politiques de lutte contre le changement
climatique pourraient permettre d’éviter plus de 700 000 décès
prématurés dus à la pollution de l’air par an.
Et si les efforts devaient être concentrés sur les villes ? A
l’heure actuelle nous vivons dans une ère urbaine. Les villes se
développent à un rythme sans précédent en particulier dans les
pays en développement, elles sont également des moteurs de
croissance économique et de changement social, avec une activité
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économique annuelle d'environ 62 000 milliards de dollars, soit
environ 85% du PIB mondial en 2015. D'ici 2030, ce chiffre devrait
atteindre 115 000 milliards de dollars, ou 87% du PIB mondial.
Les villes sont également associées à 67 à 76% de la consommation mondiale d'énergie et à 71 à 76% des émissions mondiales
de gaz à effet de serre (GES) liées à l'énergie.
Il est pourtant possible de concilier croissance et respect de
l’environnement, comme l’ont montré de nombreux travaux qui
mettent en évidence de fortes synergies entre développement
économique et actions climatiques dans les villes.
Des politiques ambitieuses à faible émission de carbone peuvent
stimuler la productivité et l'innovation urbaines et relever des défis
politiques majeurs.
Encadrer la croissance urbaine par des politiques ambitieuses
à faible émission de carbone permettrait en effet de créer davantage d’espaces propices à l’innovation et représente à coup sûr
de nombreux gains, notamment par la réduction des coûts pour
les usagers et d'infrastructures tels que les transports publics,
l'énergie, les déchets et l'eau.
Les efforts devront se concentrer sur une meilleure planification
urbaine et des investissements stratégiques dans les infrastructures, pour créer enfin des milieux de vie de qualité et propice au
bien-être. Ainsi il est estimé que la mise en place de plans pour
des villes plus compactes, mieux connectées et coordonnées
permettra de générer pas moins de 17 000 milliards de dollars
d’économies d’ici 2050 et stimulera la croissance économique
en améliorant l’accès à l’emploi et au logement.
Loin des villes mais au cœur de la lutte contre le changement
climatique, la mise en application de modèles de développement
économiques durables pourraient constituer un réel moteur pour
la croissance. A titre d’exemple, le choix de formes plus durables
d’agriculture associées à une protection forte des forêts pourrait
se traduire par des avantages économiques équivalents à plus de
2 000 milliards de dollars par an.
Il a été démontré par ailleurs que la restauration de 160 millions
d’hectares de terres dégradées, dans le cadre du Bonn Challenge,
pourrait générer des gains allant jusqu’à 84 milliards dollars par
an. Un bénéfice profitable aux communautés rurales concernées
par la création d’emplois locaux.
Si la préservation de l’environnement n’est pas motivée par
le respect, elle pourrait l’être par l’ambition de créer un nouveau
modèle de développement économique non seulement lucratif mais
durable, or qui n’aime pas faire des bénéfices dans la durée ? n
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Mot de la fin

Le désamour au temps du Covid
Il y a déjà un long moment, G. Marquès avait imaginé raconter
l’amour par temps de choléra. Cette œuvre de fiction est ainsi
devenue un monument de la littérature, dans l’exacte mesure où
elle avait été conçue comme une fiction. Avec le Covid, la réalité
a naturellement dépassé en cynisme froid la fiction, d’autant plus
que les preuves d’amour ont laissé la place au cynisme le moins
enchanteur dans les relations entre pays. Les nations les plus
puissantes, Chine et USA, se disputent les responsabilités, réelles
ou fictives, ce qui n’a pas l’air de déranger le virus lui-même,
très petit mais monstrueusement dangereux. On a donc inventé
la distanciation sociale, prélude à l’égoïsme internationalisé et le
port des masques, probablement pour cacher la honte de ne pas
pouvoir s’en tirer face au méchant ennemi quasiment invisible.
Rien ne sera plus comme avant, se hasardent quelques philosophes réduits à la solitude du confinement imposé. Mais comme
nous avons d’abord à balayer devant notre porte, il n’est pas plus
mal de tenir compte de ce constat : faire en sorte que rien ne sera
plus comme avant, chez nous aussi. Dans le langage de l’époque
actuelle, il va falloir réécrire le récit national en tenant compte
de leçons de la crise du coronavirus. Juste
avant, on avait installé le décor post-électoral
où se disputaient trois versions, essentiellement : une version en incubation au Palais
de Carthage, une version en déshérence du
côté du Parlement du Bardo et une version
de l’omerta dans les circuits de la contrebande et de la corruption dont tout le monde
assure l’existence mais que l’Etat n’arrive
Mohamed Ali
manifestement pas à vaincre. D’autres récits
Ben Rejeb
restent aussi en gestation et ne cassent pas
grand-chose, à part peut-être les oreilles du
citoyen affairé à ses problèmes quotidiens : « les arabophiles »,
« les destouriens », « les populistes » et les agités du « cœur »
s’échinent aussi à trouver un « récit » nécessairement national,
ceci avant l’arrivée du virus coupable de chaos.
Chez nous, comme dans tous les pays, le virus a obligé
tout le monde à remettre les compteurs à zéro. Tous les plans
sur les comètes ont été réduits, pour reprendre les termes des
astrophysiciens, à un trou noir et les caisses des Etats à un
trou sans fond. La mondialisation avait fait valoir le principe du
chacun-pour-soi, elle semble correspondre en ce moment à tout
pourri. L’exemple le plus probant est ce constat que le pétrole,
modèle économique universel, ne tient pas la route face à un tout
petit ennemi, sournois il faut admettre. A côté, les armes les plus
sophistiquées ne valent plus vraiment grand-chose au regard
d’un vaccin que le monde entier s’affaire à découvrir, mais qui
résiste jusque- là aux esprits les plus aguerris dans le domaine.
On trouvait ringard l’adage qui tenait une goutte d’eau pour
plus précieuse qu’un trésor. Jusqu’à ce que l’on redécouvre que

74

les hommes tiennent d’abord à trouver à se nourrir et, accessoirement, à se toucher et à vivre ensemble, et pas nécessairement
dans le cadre de la mondialisation. Les animaux de la jungle
l’avaient compris depuis longtemps, et ils en sont restés, semblet-il, à ce niveau de philosophie. Il semble même, mais cela reste
à vérifier, que le virus actuel ait été transmis par des animaux
qui, eux, ont appris à résister, alors que nous aurions, humains,
surtout appris à déboussoler l’ordre de la nature. Le désamour
qui en a résulté ressemble à une vengeance aveugle, mais on
ne va pas remettre une louche sur la théorie du complot. Le
tragique de la situation relativise le sentiment de puissance. On
l’a bien vu avec les grosses machines de guerre américaines et
françaises mises en rade pour cause de coronavirus généralisé
parmi les équipages.
On n’en est pas à ce point de tragique chez nous, chacun sa
dimension. On constate simplement que la débauche de luxe
ostentatoire qui caractérise notre société ne prémunit personne
contre les aléas de la santé de base.
Dans le même ordre d’idées, la pandémie actuelle a rappelé,
s’il en était vraiment besoin, que rien ne peut remplacer la sécurité
alimentaire placée en haut des priorités nationales. Le concept a
souvent été brandi comme slogan politique, parfois à bon escient
il faut dire. Et quand il a fallu, comme aujourd’hui, faire avec la
fermeture des frontières et les suspensions des importations,
l’autonomie alimentaire s’est rappelée au bon souvenir de tous,
avec ou sans spéculateurs, avec ou sans contrebandiers. Et c’est
là que tout un chacun observe que le pays ne manque pas vraiment de ressources, puisque les denrées de base, manifestement
celles que le pays est en mesure de produire et de proposer à la
consommation, ne manquent pas totalement sur les étalages.
Beaucoup de citoyens se sont donc mis à consommer local,
nécessité oblige certes, mais de ces nécessités qui peuvent
mettre fin au désamour accompagné de méfiance.
Nous ne sommes pas les seuls à redécouvrir les vertus de la
proximité. Il est peut-être temps maintenant de transformer l’essai
en coup gagnant. Le tout est de proposer à nos députés et à nos
décideurs politiques des cours de formation sur les capacités de
la recherche tunisienne, agricole pour commencer, à proposer
des solutions locales pour la production locale et les circuits de
commercialisation locaux. Cela leur permettra d’abord d’éviter
les débats houleux sur le sexe des anges, ensuite de répondre
plus efficacement au projet de relance du développement, en
particulier dans les zones rurales.
Le désamour serait, semble-t-il, l’enfant indigne du mépris.
Les tribunaux règlent dans ce cas les procédures de divorce.
Sauf si les mécanismes du mépris pouvaient laisser la place à
l’empathie. Affaire à suivre n
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