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INTRODUCTION GENERALE

Chaque année, l’Afrique perd entre 30 et 60 milliards de dollars sous forme de flux
illicites selon la Commission Économique des Nations Unies pour l’Afrique.
D’après l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), ces
flux illicites représentent trois fois le montant de l’Aide Publique au Développement octroyée
aux pays africains.
La Tunisie n’en est pas épargnée. Des scandales de corruption, de blanchiment fiscaux
telles que le Swissleaks ou encore les Panama Papers attestent de l’ampleur de ces flux illicites
et leur implication en terme d’évasion et de fraude fiscales, sans compter les déclarations
frauduleuses, les pratiques d’érosion de la base d’imposition et de transfert de bénéfice (…).

Ce manque à gagner pour la Tunisie est considérable et aurait pu être canalisé pour les
besoins du développement du pays.

Par ailleurs, la Tunisie, classée pays à revenu intermédiaire - tranche supérieure, bénéficie
encore de l’Aide Publique au Développement et cette aide octroyée par les bailleurs de fonds
qu’ils soient bilatéraux ou multilatéraux ne cesse d’augmenter compte tenu de la situation
économique et politique sensible de la Tunisie durant ces cinq dernières années.
Les ressources de l’Etat difficilement collectées sous formes de recettes fiscales,
empruntées ou encore générés permettent à l’Etat de subvenir aux dépenses publiques en
termes d’investissements, salaires, cotisations sociales, etc.

Toutefois ces ressources servent également à combler le déficit budgétaire qui ne cesse
de croitre tant que la situation économique ne s’améliorera pas. S’endetter auprès des bailleurs
de fonds pour pouvoir couvrir des dépenses de fonctionnement ou pour pouvoir payer le service
de la dette déjà contractée est ainsi une mesure de court terme qui n’est pas sans conséquences
et n’apporte probablement pas une solution efficace pour le financement du développement du
pays.
5

Serait-il alors opportun pour la Tunisie de substituer cette Aide Publique au
Développement par la Mobilisation des Ressources Domestiques et dans quelles mesures ?
Qu’est ce qui fait qu’une Mobilisation des Ressources Domestiques ne soit pas à son
optimum ? Où résident les lacunes ?
Quels sont les efforts fournis par la Tunisie en vue d’une meilleure Mobilisation des
Ressources Domestiques, en luttant contre l’évasion et la fraude fiscales ainsi que contre
d’autres formes de délinquance financière : corruption et blanchiment ?

Quelles sont les réformes à entreprendre par la Tunisie pour une optimisation de la
Mobilisation des Ressources Domestiques, compte tenu du contexte politique, économique et
institutionnel du pays et au regard des différentes initiatives entreprises par les différentes
organisations internationales dans ce domaine notamment l’OCDE, les Nations Unies, la
banque mondiale, l’Union Européenne et les programmes du fonds Middle East and North
Africa (MENA) du Partenariat de Deauville ?
Le présent travail s’articule donc autour de la thématique du financement de
développement qu’il s’agit du recours à l’Aide Publique au Développement ou encore à la
Mobilisation des Ressources Domestiques.

Les développements relatifs à cette thématique sont consignés dans ce mémoire composé
de deux chapitres.
Après la présentation de l’historique de l’APD dans le monde et en Tunisie, ses impacts
en termes de développement et d’endettement sont mises en exergue dans le premier chapitre,
à partir de l’analyse de la situation économique de la Tunisie

Le deuxième chapitre est consacré à la Mobilisation des Ressources Domestiques en tant
que deuxième moyen de financement du développement. L’optimisation de ce moyen reste, par
contre, affectée par certaines lacunes et tributaire de plusieurs efforts à fournir.

Les recommandations sont soulevées en fin de ce deuxième chapitre.
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CHAPITRE I
LE FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT EN TUNISIE:
ENTRE AIDE PUBLIQUE AU DEVELOPPEMENT ET MOBILISATION DES
RESSOURCES DOMESTIQUES

Introduction

A la veille du 14 janvier 2011, la Tunisie a entamé une nouvelle étape dans son histoire.
Aspirant à plus de liberté, d’égalité et de démocratie, le peuple tunisien rêve d’un pays moderne
prospère et démocratique.
Si les vœux de démocratie commencent à se réaliser sur le terrain avec la promulgation
d’une nouvelle constitution en janvier 2014 qualifiée de la plus libérale dans le monde arabe,
l’organisation d’élections législatives et présidentielles au suffrage universel, libre et
démocratique fin 2014 et l’instauration des premières bases du respect des droits de l’homme
et de la liberté d’expression, la Tunisie peine malheureusement à réaliser la prospérité qu’elle
espérait et ceci cinq ans et demi après le déclenchement de la révolution tunisienne.

En effet la situation économique du pays laisse à désirer : faible taux de croissance qui
vacille entre 0 et 1% ( contre un taux de 3,5% en 20101), dépréciation soutenue du dinar par
rapport à l’euro et le dollar, incapacité de l’Etat à faire face aux protestations sociales qui
empêchent la production du phosphate, première et unique source minière du pays, terribles
attentats terroristes qui ont impacté négativement le secteur du tourisme , secteur fortement
productif de devises et d’emplois, une situation compliquée chez sa voisine, la Libye qui a
causé un manque à gagner estimé à 4 milliards de dinars, en plus des défis sécuritaires qu’elle
a imposés.
En contrepartie, l’Etat tunisien a œuvré malgré la succession de 5 gouvernements à
subvenir aux besoins de développement du pays même si la vision stratégique faisait parfois
défaut. Ces besoins de développement étaient le moins qu’on puisse dire difficiles à combler.

1

Taux de croissance annuel du PIB au prix du marché en dollars constants de 2010, source site de la Banque
Mondiale, http://donnees.banquemondiale.org/pays/tunisie, juin 2016
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D’une part, les régions défavorisées réclamaient leurs droits tant bafoués au développement et
à la croissance. D’autre part, les protestations sociales qui n’osaient s’organiser au temps de
Ben Ali profitent du règne de la liberté d’expression

et enchainent les revendications

d’augmentations de salaires et de créations d’emploi. D’un autre côté, le gouvernement a décidé
d’indemniser non seulement les familles des victimes de la révolution, mais également les
prisonniers politiques bénéficiaires de l’amnistie générale, tout en incorporant une grande partie
au sein de la fonction publique.

Face à cette situation économique sensible, la Tunisie a plus que jamais besoin de
mobiliser toutes les ressources nécessaires et possibles pour faire face à ses dépenses au
bénéfice de ces citoyens.
S’il existe une multitude de sources de financement allant de l’aide publique au
développement à la mobilisation des ressources domestiques , incluant une variété de capitaux,
publics et privés et émanant de différents acteurs, nous allons se focaliser sur deux sortes de
financement, à savoir : l’Aide Publique au Développement (APD) et la Mobilisation des
Ressources Domestiques (MRD).
Concernant l’APD, et depuis l’indépendance, la Tunisie a gardé des relations privilégiées
avec ses partenaires étrangers notamment européens. L’APD représentait et représente jusqu’à
maintenant une importante source de financement pour la Tunisie.
Des voix se lancent récemment pour s’indigner contre cette politique d’endettement la
qualifiant de nouvelle colonisation et considèrent que la Tunisie possède d’autres alternatives
pour financer ses dépenses et pourrait se passer de l’APD octroyée par les bailleurs de fonds
bilatéraux et les organisations internationales.
Considérant que l’investissement, quoiqu’il représente une source indéniable de
financement, reste tributaire de la situation économique et sécuritaire critique du pays, la
Mobilisation des Ressources Domestiques semble par contre un champ de bataille abordable et
prometteur.

Dans leur livre « Financer le développement durable, réduire les vulnérabilités », les deux
économistes Mathieu BOUSSICHAS et Patrick GUILLOMONT considèrent que

« L’Aide

Publique au Développement a été la principale source de financement disponible pour de
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nombreux pays, en particulier les plus pauvres, dans lesquels la MDR est très faible et qui
n’attirent généralement pas les capitaux privés. Cependant, aucune source de financement n’est
à elle seule suffisante pour réussir à traiter les défis émergents du développement »2

Mais vu la spécificité de chaque pays et la différence des conjonctures politiques et
économiques, on va essayer d’étudier le cas du financement du développement en Tunisie et le
choix entre l’APD et la MRD.

1.1

Évolution de l’APD, impact en termes de développement et d’endettement

1.1.1

Définition de l’APD

L’APD est l'ensemble des aides financières, prévues au budget de l'État, et transférées
aux pays en voie de développement.
Selon l’OCDE, l’aide octroyée aux pays figurant sur la liste des bénéficiaires d’APD
établie par le Comité d’Aide au Développement (CAD) est comptabilisée comme aide publique
au développement. L’APD est majoritairement octroyée sous forme de dons et prêts
concessionnels3.
C’est le CAD qui s’emploie à mesurer les apports de ressources aux pays en
développement depuis 1961.

2

Boussichas Mathieu, Guillomont Patrick, Financer le développement durable, réduire les vulnérabilités,
Paris, Economica (2015), p. 60
3
Un prêt est réputé concessionnel si son élément don est d’au moins 35 %. Le degré de concessionnalité
d’un prêt se mesure à partir de son «élément don». L’élément don est la différence entre la valeur nominale du prêt
et la somme de la valeur actuelle des futurs paiements que devra effectuer l’emprunteur au titre du service de la
dette.
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1.1.2

Histoire de l’APD

Historiquement, l'aide publique au développement est née lors de la décolonisation, dans
le but de préserver l'influence des anciennes métropoles dans le contexte géopolitique de la
guerre froide.

Puis les forums concernant le sujet se sont succédés, premièrement avec le forum de
Rome de 2002 où les principes de l’efficacité de l’aide ont pour la première fois été ébauchés
dans une déclaration formelle, puis le forum de Paris en 2005 qui a fourni une feuille de route
concrète, orientée vers l’action, pour l’amélioration de la qualité de l’aide et de son impact sur
le développement. Le troisième forum était celui d’Accra en 2008 où des représentants de la
société civile étaient impliqués et un programme d’action a été adopté en vue de consolider la
mise en œuvre de la Déclaration de Paris.

Les Nations-Unies avait estimé que le montant de l'APD octroyée devrait doubler afin
de remplir les huit Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), et que les pays
développés devraient consacrer 0,7 % de leur revenu national brut à l'aide publique au
développement.

L’évolution des conditions économiques dans les pays en développement et émergents
marqués par des facteurs spécifiques tels que la fragilité économique, la migration , le climat
ou encore la démographie a amené la communauté internationale a adopté l’Agenda 2030 pour
le développement durable, dans laquelle l’action est mise cette fois sur comment mettre en
œuvre les Objectifs du Développement Durable4 en repensant à un financement approprié et
travaillant sur la manière d’orienter les pays receveurs à s’approprier ces ODD.
En 2014, l’Aide Publique au Développement a atteint des records avec 137,2 milliards de
dollars5 consacrée au développement des pays qui en ont le plus besoin notamment les pays les
moins développés et les pays en voie de développement.

4

ODD : Au Sommet sur le développement durable le 25 Septembre 2015, les États membres de l'ONU ont
adopté un nouveau programme de développement durable, qui comprend un ensemble de 17 objectifs mondiaux
pour mettre fin à la pauvreté, lutte contre les inégalités et l'injustice, et faire face au changement climatique d'ici à
2030.
5
Forum mondial sur le développement 2016 : De l’engagement à la mise en œuvre des ODD, OCDE, 31
mars 2016
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1.1.3

L’APD en Tunisie

Depuis l’indépendance, la Tunisie à œuvré à instaurer les bases du développement du
pays. Jouissant de bonnes relations avec les pays partenaires et organisations internationales, la
Tunisie a depuis bénéficié de l’Aide Publique au Développement. L’APD octroyé à la Tunisie
et recensé en 2014 par l’OCDE a atteint 1308.1 millions de dollars6.

Les bailleurs de fonds pour la Tunisie sont de deux types bilatéraux et multilatéraux.
L’essentiel de l’APD bilatéral provient de la France, le Japon, l’Allemagne, l’Italie, la Suisse,
la Chine, la Corée plus l’aide apporté par le fonds Saoudien et le fonds des Emirats arabes unis.
Quant au multilatéral, l’essentiel de l’APD provient de la Banque Mondiale, la Banque
Africaine de Développement et la Banque Européenne de Développement ainsi que de la
Banque Islamique de Développement et le Fonds Arabe de Développement Economique.

L’APD consentie par la Tunisie cible des projets de développements qui correspondent
aux besoins du pays selon les priorités fixées par le plan quinquennal de développement.7

1.1.4

Nécessité de l’aide pour le développement

Dans leurs logiques, les bailleurs de fonds considèrent que « les marges de manœuvre
budgétaires conditionnent la capacité d’un Etat à jouer pleinement son rôle dans le circuit
économique et financier en vue de son développement. A cet égard, aucun pays au monde n’a
pu investir sans emprunter : cette fonction est vitale. Les banques de développement ont à cet
effet mis au point une palette d’outils financiers, dont l’instrument du prêt constitue un des
éléments. Un prêt à faible taux d’intérêt contient un élément don : on peut atteindre un même
objectif d’aide soit par le don, soit par le prêt. »8
La relation entre croissance économique et dette publique en général a toujours suscité
des débats macroéconomiques opposants plusieurs courants de pensée.
6

Voir Annexe 1 : Receipts for Tunisia, source site banque mondiale, 2016
Depuis la révolution, la Tunisie avait adopté des documents stratégiques élaborés pour le court terme afin
de déterminer ses priorités de développement (plan jasmin 2011, note stratégique conférence Start-up Democraty
2014), le premier plan de développement d’après la révolution est prévu pour septembre 2016.
8
Severino Jean Michel, Debrat Jean Michel, L’aide au Développement : Idées reçues, Paris, Le cavalier
Bleu Editions, 2010
7
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A l’encontre des néoclassiques, « la logique keynésienne considère que l’impact de
l’augmentation des dettes publiques sur la croissance est jugé positif. En d’autres termes, cette
logique indique qu’un endettement public est nécessaire pour une relance économique. Selon
Rina et al (2004), la dette a le potentiel de stimuler la croissance économique à condition qu’elle
serve à financer les investissements. »9

1.1.5

Limites de l’APD

1.1.5.1 Classement de la CAD et durcissement des conditions financières
Le Revenu National Brut (RNB) par habitant de la Tunisie a été estimé en 2014 à 4230
dollars contre 4150 en 2010. Lors de la dernière révision de la liste par le CAD en 2011, la
Tunisie a été classée comme pays appartenant à la classe des pays à revenu intermédiaire –
tranche supérieure et dont le RNB par habitant est compris entre 3 976$ et 12 275$.
Malgré cette ascension, la Tunisie bénéficie encore de l’APD dans la mesure où les pays
qui bénéficient de cette aide sont respectivement : les pays les moins avancés, les pays à faible
revenu, les pays à revenu intermédiaire- tranche inférieure et les pays à revenu intermédiaire –
tranche supérieure (dans la liste desquels figure la Tunisie)10
Quoique l’OCDE précise que « La Liste du CAD des bénéficiaires de l’APD établie par
le CAD a été conçue pour servir à des fins statistiques. Elle permet d’évaluer et de classer l’aide
et les autres apports de ressources provenant des pays donneurs. Elle n’est pas censée aider à
déterminer l’éligibilité à l’aide ou à un autre traitement préférentiel »11, la plupart des bailleurs
de fonds qui traitent avec la Tunisie utilisent ce classement pour définir les conditions
financières. Et par conséquent, ces conditions financières se voient durcir de plus en plus.

9

Notes et analyses de l’ITCEQ, n° 17 - décembre 2013 : « Quel taux d’endettement publique optimal pour
la Tunisie »
10
Voir annexe 2 : Liste des bénéficiaires de l'APD établie par le CAD /Effective pour la notification des
apports de 2012 et 2013, source OCDE.
11
OCDE, Liste des pays bénéficiaires de l’’aide établie par le CAD. Disponible sur :
http://www.oecd.org/fr/cad/stats/historiquedelalistedespaysbeneficiairesdelaideetablieparlecad.htm, consulté le
20/01/2016
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Pour illustrer ceci, on va se référer à titre d’exemples aux deux premiers bailleurs de fonds
bilatéraux de la Tunisie: l’Agence Française de Développement (AFD) et l’Agence Japonaise
de Coopération Internationale (JICA).

Après la révolution la France a renforcé son soutien financier à la Tunisie en termes de
montants et d’aide financière diversifiée et se positionne en tant que premier bailleur de fonds
en 2015 avec des engagements qui s’élèvent pour cette année à 224.7 millions d’euros.
Toutefois, depuis 2011, la Tunisie n'est plus éligible aux prêts intergouvernementaux
concessionnels souverains (RPE) selon des conditions financières très concessionnelles faisant
ressortir un élément don de 35%. D’autant plus que, les nouvelles conditions financières que
propose l’AFD actuellement pour ses concours s’avèrent de plus en plus durcies12. Il est à
remarquer que :
-

le taux d’intérêt a augmenté d’une manière significative : pour les concours récemment
signés en 2015. L’AFD a proposé une tarification euribor +0.76 points de base, contre
un euribor -1% en 2009.

-

il y a eu révision à la hausse du Taux Fixe de Référence comme suite à chaque demande
de la partie tunisienne de reporter la date Limite de Versement des Fonds.

-

il y a eu introduction depuis 2014 d’une commission d’engagement de 0.5% calculée
en fonction d’un calendrier de décaissement.13

-

il y a eu introduction en 2015 d’une nouvelle commission d’annulation de 2.5% calculée
sur le montant annulé du crédit en cumulé dès lors qu’il est supérieur ou égal à 15% du
montant total du crédit.

-

il y a eu l’ajout d’une demande d’une garantie à première demande pour les prêts qui
sont contractés directement par les entreprises publiques.

Le deuxième exemple concerne le deuxième bailleur de fonds pour la Tunisie qui est le
Japon. Le Japon opère via l’Agence Japonaise de Coopération Internationale. Cette dernière
avait également octroyé une enveloppe record en termes d’APD avoisinant les 330 millions
d’euros en 2014. Toutefois, la JICA avait également aligné ses nouvelles conditions financières
en se basant sur le dernier classement de la CAD pour les pays bénéficiaires d’APD. Malgré
que le taux d’intérêt de la JICA est considéré parmi les plus faibles, le classement de la Tunisie
12
Données du Ministère du Développement, de l’Investissement et de la Coopération Internationale,
Tunisie, Juin 2016
13
Cette option ouvre à l’emprunteur la possibilité de ne payer aucune commission d’engagement si les
versements sont effectués conformément au calendrier de décaissement préétabli
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en tant que pays à revenu intermédiaire – tranche supérieure, lui a valu une augmentation du
taux d’intérêt.

Si par exemple, on considère un prêt contracté de la JICA avec une maturité de 25 ans
avec 7 années de grâce, le taux d’intérêt appliqué en 2010 avait été 1.4% ; en 2011, il avait
grimpé à 1.7%.14
Ce changement de classement de la Tunisie par la CAD fait subir à la Tunisie un
durcissement des conditions financières des prêts qu’elles contracte , ne tenant pas compte de
la situation économique et politique sensible du pays. La CAD avait par contre en 1993 et suite
aux conséquences de la guerre froide, élaboré une nouvelle liste pour tenir compte des besoins
d’aide des pays en transition de l’Europe orientale.

C’est dans ce cadre que les écrivains Mathieu BOUSSICHAS et Patrick Guillaumont
considèrent que dans leur livre « Financer le développement durable, réduire les
vulnérabilités » que « L’aide au développement est souvent fournie aux pays au contexte
fragiles selon les mêmes modalités qu’aux pays disposant d’institutions plus solides. Cette
uniformité n’est probablement pas optimale en termes d’efficacité, et l’incapacité à adapter
l’octroi de l’aide aux conditions particulières des Etats fragiles a un coût, supporté
principalement par les populations locales »15.

Ainsi après la révolution, la Tunisie a continué à recevoir l’aide non pas en tenant en
compte de sa situation en tant que pays traversant une situation de transition sensible mais selon
le classement effectué jusque là par le CAD.

Toutefois, les pays donateurs ont essayé d’apporter un soutien exceptionnel à la Tunisie,
mais elles étaient considérées en dessous des espérances. L’initiative de Deauville en est un
exemple.
En effet, le Partenariat de Deauville initié en mai 2011 avec les pays arabes en transition
avait pour but de soutenir les transitions démocratiques au Moyen-Orient et en Afrique du Nord
et d’offrir un mécanisme unique pour mobiliser le soutien international du G8, des partenaires
régionaux, des institutions financières internationales et des organisations internationales.
14

Voir annexe 3 : General terms and conditions /JICA
Boussichas Mathieu, Guillaumont Patrick, Financer le développement durable, réduire les
vulnérabilités, Paris, Economica, 2015, p 60
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D'après le communiqué du sommet, les banques de développement multilatéral devraient
soutenir les réformes en cours en Égypte et en Tunisie en leur accordant 20 milliards de dollars
d'ici 2013.

Si les fonds engagés au profit de la Tunisie tardent à être encaissés, les donateurs justifient
ce fait par le retard qu’a pris la Tunisie à identifier ses projets de développement, comme l’a
déclaré M. Andreas Reinicke, ambassadeur d’Allemagne en Tunisie16.

Toutefois, certains décideurs tunisiens pensent que ces montants tardent à venir et que les
montants d’aide déjà décaissés et comptabilisés sur le compte du partenariat du Deauville sont
en réalité des prêts de projets de développements déjà évalués avant la révolution, mais dont les
accords ont été conclus durant la phase de transition.

1.1.5.2 Impact de la crise financière
D’un autre côté, l’éclatement de la crise financière sur le plan international et de la crise
de la dette en Europe ont resserré les contraintes budgétaires, ce qui pourrait affecter l’objectif
fixé par les Nations-Unies en termes d’apports d’aide aux pays en développement qui doit
représenter 0.7 % du revenu national des donneurs, objectif qui jusqu’à maintenant n’est pas
atteint par tous les pays donateurs. De ce fait, la Tunisie devrait prendre cette contrainte en
considération pour qu’à long terme, elle ne soit pas prise au dépourvu par la baisse des montants
de l’APD accordée.

le mag.ma , portail d’informations, article disponible sur http://www.lemag.ma/Partenariat-deDeauville-Un-diplomate-allemand-explique-pourquoi-le-Maroc-et-la-Tunisie-n-en-profitent-pas_a89972.html ,
consulté le 01/06/2016
16
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1.1.5.3 Endettement public
D’un autre côté, l’APD permet de couvrir les dépenses de l’Etat qu’il ne peut assurer
faute de ressources domestiques, l’APD est critiquée parce que ça augmente le taux
d’endettement qui peut arriver jusqu’à des seuils intolérables. D’après l’l'institut tunisien de la
compétitivité et des études quantitatives , l'endettement public atteint en 2015 les 53,4% du
PIB, alors qu'en 2010 il était d'un peu moins de 41%

Certains citoyens, voire économistes et partis politiques considèrent que la Tunisie
traverse une crise de surendettement qui pourrait menacer la souveraineté de l’Etat. Pour 2015,
la part la plus importante des emprunts contractés par l’Etat ainsi que le plus grand poste du
budget de l’Etat est allouée au remboursement de la dette qui atteint 47 Milliards de Dinars (soit
52,9% du PIB) selon le Ministère des Finances.
C’est ainsi que des partis politiques farouches17 à l’obtention de la Tunisie de l’aide
extérieure contestent les prêts déjà contractés au temps du président déchu. Ils la qualifient de
dettes odieuses et réclament même leur annulation. Loin d’estimer que ces dettes soient
odieuses, et considérant que l’Etat Tunisien voudrait toujours honorer ses anciens engagements
avec les partenaires étrangers, il est essentiel de savoir aussi que les initiatives d’annulation de
la dette étaient destinées aux pays les moins avancées PMA, la Tunisie n’étant pas considérée
comme telle et la situation économique de la Tunisie après la révolution n’étant pas également
considérée comme justificatif pour l’annulation de certaines dettes.
Il faut également retenir que l’annulation des dettes suppose dans la plupart des cas,
l’exécution de programmes de réformes indiqués par les bailleurs de fonds. L’expérience de
l’ajustement structurel en 1986 n’est pas encore entérinée dans la mémoire des Tunisiens. La
Tunisie avait atteint cette année-là un taux d’endettement public égal à 52,2% (soit 14,10%
comme taux d’endettement intérieur et 38,12% comme taux d’endettement extérieur), un taux
presque identique au taux actuel. L’aide du FMI a été alors consentie pour l’aider à baisser ce
taux considéré comme insoutenable et la Tunisie avait alors accepté d’appliquer une série de
mesures économiques visant à la mise à niveau des entreprises notamment industrielles afin de
les assister à passer d’une économie d’Etat planifiée et centralisée à une économie de marché.
Les résultats de ce plan structurel sont contestés de nos jours, ce qui est dû à certaines

Les députés du front populaire à l’assemblée des représentants du peuple refusent de donner leur aval
pour la ratification des accords de prêts par principe de refus de la politique de l’endettement de l’Etat.
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conséquences négatives telles que la faillite de nombreuses PME tunisiennes, la privatisation
de certaines industries nationales et la suppression de barrières au commerce notamment dans
le secteur industriel. De nos jours, l’octroi de l’aide est plutôt conditionné par l’exigence de
pratique de bonne gouvernance et de démocratie quoique parfois ce ne soit pas explicité dans
les accords de prêts, mais revendiqué au niveau politique.

1.1.5.4 Les emprunts au service des dépenses de fonctionnement
Une grande partie des maux dont est accusée l’APD tient à l’incapacité de ses acteurs à
fournir un discours sur ses résultats sectoriels concrets. En Tunisie, les charges salariales
représentent 14% du PIB et 70% du total des dépenses de fonctionnement. C’est l’un des taux
les plus élevés au monde. Ce qui explique en partie le recours de l’Etat à l’endettement
extérieur. La société ne tolère plus que l’Etat contracte des prêts dont le montant servirait à
combler la charge salariale (notamment les prêts du FMI), des dépenses qui ne contribueraient
pas à stimuler la croissance, mais au contraire seraient utilisées pour combler des dépenses de
fonctionnement et seraient remboursées dans le futur majorées par les intérêts.
C’est dans ce cadre que « le gouverneur de la banque centrale a déclaré récemment que
le financement du budget 2017 serait difficile car les recettes fiscales ne pourraient couvrir les
dépenses de fonctionnement comme les salaires, la subvention aux entreprises publiques et le
financement des budgets des caisses de sécurité sociale. Les salaires concernent 670 000
employés, leurs montants avoisinent 1 milliard de dinars tunisiens. Il a déclaré que nous avons
encore besoin du financement extérieur vue les détériorations de deux secteurs de production
essentiels pour la Tunisie à savoir le phosphate et le tourisme dont les pertes s’estiment à et 4,5
millions de dinars »18.

1.1.5.5 La crise de la souveraineté
En revenant à la littérature économique, « les études théoriques sur le rapport entre la
dette et la croissance économique sont largement centrées sur les effets négatifs du
surendettement. Krugman (1988) et Sachs (1989) prédisent qu’une dette élevée est nuisible à

18

Article paru au Journal Tunisien Essabah 04 juin 2016.
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la croissance économique dès lors qu’elle décourage les investissements. Pour ces auteurs,
lorsque la dette excède les ressources internes d’un pays, ce pays risque de ne plus être capable
de rembourser les emprunts passés, ce qui aura un effet dissuasif sur les créanciers et
investisseurs potentiels. »19

Il est donc essentiel de retenir que la dette des Etats peut constituer une menace pour la
l’économie du pays dans la mesure où les emprunts contractés ne justifient pas un
investissement rentable à moyen et long terme alors on peut risquer une situation de
surendettement, voire d’atteinte à la souveraineté. Le traité du Bardo du 12 mai 1881 en est
l’exemple le plus flagrant.
La Tunisie en ce temps, sous le règne des beys, s’est trouvée incapable d’honorer ses
engagements extérieurs. En 1869, ses finances en déroute, elle est placée sous la tutelle d'une
commission financière internationale. C’est ainsi que le Bey doit accepter le 12 mai 1881
le traité de garantie, connu comme le traité du Bardo, qui établit le protectorat français dont
l’Article 7, à titre illustratif, stipule :« Le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de Son Altesse le Bey de Tunis se réservent de fixer, d'un commun accord, les
bases d'une organisation financière de la Régence, qui soit de nature à assurer le service de la
Dette publique et à garantir les droits des créanciers de la Tunisie ».
Triste conséquence, l’endettement extérieur pourrait hypothéquer l’avenir des futures
générations.
Pour certains économistes, « l’aide internationale fonctionnerait dans un environnement
politique favorable, c'est-à-dire dans les pays qui ont une saine politique fiscale, monétaire et
commerciale ».20 Si la Tunisie fait de grands pas sur le plan de la transition démocratique, les
chantiers de réformes économiques sont entamés certes mais, non bouclés, la fiscalité en est
certainement une. La mobilisation des ressources fiscales permettraient non seulement de
sécuriser les sources des dépenses publiques, mais également permettraient de rendre efficients
l’APD qui sera canalisée non pas vers des dépenses de fonctionnement, mais vers des projets
de développement.

ITCEQ , « Quel taux d’endettement publique optimal pour la Tunisie » Notes et analyses de l’ITCEQ,
n° 17 - décembre 2013
20
Dambisa Moyo, L’aide fatale : Les ravages d’une aide inutile et de nouvelles solutions pour l’Afrique,
Paris, JC Lattès 2009
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Pour certains le recours excessif à l’APD correspond à une récession et une accentuation
des fragilités macro-économiques, mais également à une absence d’une autre voie de sortie. Et
si cette voie de sortie est peut-être l’optimisation de la Mobilisation des Ressources
Domestiques ?

1.2

La Mobilisation des Ressources Domestiques : un manque à gagner suite

aux pratiques d’évitement fiscal.
La non-optimisation de la Mobilisation des Ressources Domestiques engendre un
manque à gagner considérable. Pour essayer de le couvrir il est essentiel de s’étendre sur la
définition et les outils de la MRD.
1.2.1

La définition de la MRD

La MRD est la capacité de générer des ressources locales pour financer des
investissements domestiques socialement productifs.21 En termes de ressources domestiques,
l’imposition c'est-à-dire les ressources fiscales, revêt une grande importance.

1.2.2

Les outils de la MDR en Tunisie

Sur la base de la loi de finances de 2016, le schéma suivant montre que les recettes fiscales
représentent 70,4% des ressources de l’Etat contre 22,5% sous forme d’emprunts (intérieurs et
extérieurs).

21

Boussichas Mathieu, Guillaumont Patrick, Financer le développement durable, réduire les vulnérabilités,
Paris, Economica, 2015, p. 64
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Les recettes fiscales représentent la source la plus importante pour l’Etat pour faire face
à ses dépenses.

En millions de dinars

Source : Ministère des Finances, Mai 2106

Figure 1 : Ressources de l’Etat, LF 2016

Il s’en suit que la Mobilisation des Ressources Domestiques en Tunisie se fait
essentiellement moyennant les ressources fiscales.

Les ressources fiscales tunisiennes se décomposent en impôts directs et impôts indirects.
Les impôts directs sont l’impôt sur le revenu des personnes physiques et l’impôt sur les
sociétés. Alors que les impôts indirects sont formés par : les droits de douane, la taxe sur la
valeur ajoutée, le droit de consommation, les droits d'enregistrement et de timbre, les taxes
locales, et les diverses taxations touchant certains produits, le transport, les assurances... 22

Par ailleurs, selon la dernière publication du rapport des recettes publiques en Afrique par
l’OCDE, et comme le montre le graphique suivant, la Tunisie se place en première position par
rapport aux pays africains en termes de collecte des recettes fiscales. Une collecte qui est en
hausse en termes de ratio recettes fiscales - PIB avec 24.6% en 2000 contre 31. 3% en 2014.23

22
23

Voir Annexe 4 : Tableau des recettes fiscales tunisiennes (2010-2016), Ministère des Finances, 2016.
OCDE, Rapport des recettes publiques en Afrique (1990-2014), Paris, 2016.
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Source : OCDE, Rapport des recettes publiques en Afrique (1990-2014), 2016

Figure 2 : Ratio recettes fiscales – PIB en Afrique
Alors peut-on dire qu’il n’y a pas lieu de parler d’optimisation de la Mobilisation
Domestique des Ressources et que si l’Etat doit faire face à ses dépenses en hausse, elle doit
recourir aux autres possibilités de ressources tels que l’emprunt, notamment l’Aide Publique au
Développement ?

1.2.3

Les limites de la MRD en Tunisie et le manque à gagner

Les lacunes qui contrent l’optimisation de la MRD sont nombreuses.
1.2.3.1 Régimes fiscales
Toujours en se basant sur les données du ministère des finances24, si on analyse la
composition des recettes fiscales tunisiennes, on remarque que l’impôt sur le revenu, selon la
LF 2016, est égal à 5390 millions de dinars. Ce qui représente 61,4 % du montant des impôts
directs (8778 MD) et 26,2% du total des recettes fiscales collectées (20600 MD) c’est-à-dire
plus que le quart. Alors que l’impôt sur les sociétés ne représente que 16,4 % du total des
recettes fiscales collectées.
D’un autre côté, l’acquittement fiscal en Tunisie s’effectue pour les salariés par une
retenue à la source et en cas de revenus supplémentaires par une déclaration de ce qu’ils
gagnent.
Alors que pour les professions libérales à l’instar des médecins, avocats et ingénieurs, il
se fait, selon la loi, par une déclaration de leurs revenus.

24

Voir Annexe 4 : Tableau des recettes fiscales tunisiennes (2010-2016), Ministère des Finances, 2016.
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1.2.3.2 Evasion fiscale des contribuables
En 2015, le ministère des finances a déclaré que seulement 33% des contribuables
déclarent volontairement leurs revenus annuels et que dans les meilleurs des cas, ce taux atteint
50% grâce aux interventions des services de contrôle fiscaux.

Ce tissu fiscal est, par ailleurs, formé de 685 000 contribuables, dont 410 000 soumis au
régime forfaitaire25 et ne contribuent que de 0,2% à la valeur globale des recettes d'impôt.

Ce tissu est formé, pour le reste, de 18,85% de personnes morales et de 8,4% de
professionnels exerçant dans des métiers hors commerce (avocats, médecins, ingénieurs…).

Ce régime forfaitaire toléré par le régime fiscal tunisien dont bénéficient la majorité des
petites entreprises engendre un manque à gagner équivalent à presque 10% des recettes fiscales.
Ce qui représente aussi environ 33% des dépenses de développement26.

Pour l'Etat, dont plus de 70% des ressources du budget, soit l'équivalent de plus de 20
milliards de dinars, provient des recettes fiscales, il y a encore un manque à gagner considérable.
Quoique qu’il n y a pas eu une évaluation précise en la matière, les experts du Ministère
des finances ont annoncé qu’il s'agit de récupérer 5 milliards de dinars par année, ce qui
correspond aux montants d'impôts impayés.
Selon l’Union Générale des Travailleurs Tunisiens (l’UGTT), l’évasion fiscale coûte
beaucoup plus. Elle coûte entre 5 milliards et 7 milliards de dinars par année.
L’estimation de ce manque à gagner fiscal, quoique considérable, est susceptible
d’augmenter si on considère encore les opérations de blanchiment d’argent, les prix de transfert
des multinationales et les pratiques frauduleuses des activités offshores, etc.
Pour l’Etat, la lutte contre l'évasion et la fraude fiscale est plus qu'une priorité. D’autant
plus que la société tunisienne ne tolère plus que la pression fiscale soit centrée sur le citoyen
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Banque Mondiale, Le rapport « La révolution inachevée », 2012, Mai 2014
Ben Naceur Mohamed, Fraude fiscale: La partie immergée de l’iceberg, Réalités magazine, Tunis, le 20
février 2015
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modeste qui continue à payer non seulement l’impôt, mais également la dette que l’Etat
concourt pour subvenir aux besoins de développement.
D'où la nécessité d'engager des réformes sur le plan réglementaire, institutionnel, … et
une vraie volonté politique pour lutter contre l’évasion et la fraude fiscales afin d’optimiser au
mieux la mobilisation des ressources pour le budget de l'Etat.
Ce chiffre en termes de manque à gagner est susceptible d’augmenter si on sait que la
banque mondiale a déclaré qu’avant la révolution un arsenal juridique a été mis en vigueur
pour consacrer l'évasion fiscale, en faveur des entreprises qui appartenaient à la famille du
président déchu.27

1.2.3.3 Corruption fiscale et manœuvres frauduleuses
La commission nationale d'investigation sur les affaires de corruption et de malversation
(CICM), créée juste après la révolution, quant à elle avait indiqué dans son rapport
d’investigation que "la fiscalité était le bras de l'ancien régime et son outil pour exercer son
pouvoir et mettre la main sur les sociétés".
Par ailleurs, l’ancien "code des incitations à l'investissement", qui sera remplacé par un
nouveau code d’investissement28, a également engendré un manque fiscal à gagner en termes
d’impôts collectés et de subventions accordées. En effet, des entreprises, dont 68% sont
totalement exportatrices ont bénéficié de 1300 millions de dinars sous forme d’incitations
fiscales et financières29, exerçaient en fait dans des secteurs à faible main-d'œuvre et à faible
valeur ajoutée comme l’a explicité la banque mondiale dans son évaluation des impacts dudit
code.30

27

Banque Mondiale, Le rapport « La révolution inachevée », Mai 2014
Projet de code d’investissement soumis à l’assemblée pour approbation, Juin 2016
29
Ben Naceur Mohamed, Fraude fiscale: La partie immergée de l’iceberg, Réalités magazine, Tunis, le 20
fév 2015
30
Banque Mondiale, Le rapport « La révolution inachevée », New-York, Mai 2014
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L’économie informelle, quant à elle contribue amplement à ce manque à gagner fiscal si
on sait que cette économie s’élève aujourd’hui à 40% du PIB, ce qui équivaut à près de 28
Milliards de Dinars31.

Selon la Banque mondiale, les pertes douanières encaissées avoisinent les 500 millions
de dinars32, des pertes en grande partie engendrées par la sous-déclaration douanière qui fait
entre autres partie de la fraude fiscale.
Si on considère la fraude douanière d’avant la révolution, toujours selon la banque
mondiale, des chercheurs ont trouvé que « près d’un tiers des quelques 662 sociétés détenues
par le clan Ben Ali se consacraient à l’import-export (voitures européennes et équipements
électroniques en provenance de Chine, par exemple), le prix unitaire ou la valeur déclarée pour
chaque bien était en moyenne de 8,1 % inférieure au prix déclaré par d’autres entreprises. Ce
qui signifie que les entreprises du clan Ben Ali payaient au final moins de droits de douane et
qu’elles recouraient à cette stratégie de sous-déclaration plus fréquemment que les autres
importateurs tunisiens. La fraude portait aussi sur les quantités importées ou sur les catégories
de biens importés.

Toute considération morale et juridique mise à part, le non-acquittement des droits à
l’importation par les entreprises entretenant des relations privilégiées avec le régime se sont
chiffrées entre 2002 et 2009 à un manque à gagner pour l’État tunisien d’au moins 1,2 milliard
de dollars, qui vient s’ajouter à l’évasion douanière pratiquée par toutes les autres sociétés
tunisiennes. »33
Ces cinq dernières années, la fraude douanière s’est amplifiée, essentiellement avec les
deux pays riverains, la Libye d’une part où le commerce informel représente aujourd’hui plus
de la moitié des échanges commerciaux, et l'Algérie, d’où est issu environ 25 % du carburant
consommé en Tunisie. Selon un rapport publié en décembre 2013 par la Banque mondiale, ce
commerce informel coûte à la Tunisie chaque année au moins 1,2 milliard de dinars.
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Selon Mourad Hattab, expert économique spécialisé dans la gestion des risques.
Banque mondiale, Réseaux politiques et fraude douanière : Données tirées de l’expérience tunisienne,
19 Juin 2015
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Banque mondiale, Le coût de l’évasion fiscale liée à la fraude douanière en Tunisie, 22 juin 2015.
Disponible sur: http://www.banquemondiale.org/fr/news/feature/2015/06/22/counting-the-costs-of-tariff-evasionin-tunisia, consulté le 01 avril 2016.
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1.2.3.4 Les flux illicites
La non déclaration du contribuable ou de l’opérant dans le secteur informel ou la
déclaration frauduleuse ne sont pas à eux seuls les maux de la MDR.

Voilà que des scandales de corruption et de blanchiments fiscaux tels que le Swissleaks
ou encore les Panama Papers viennent pour attester de la gravité du manque fiscal à gagner et
de l’ampleur de des flux illicites et des pratiques d’érosion de la base d’imposition et de
transfert de bénéfices.
En effet, l’affaire Swissleaks éclate en 2008. En février 2015, le consortium international
des journalistes d’investigation (ICIJ) a déclaré que 180 milliards d’euros ont transité, entre
novembre 2006 et mars 2007, par la filiale suisse de la banque britannique HSBC, sur les
comptes de 100 000 clients et de 20 000 sociétés offshore, concernant 188 pays différents, dans
le cadre d’un vaste système de fraude et de blanchiment d’argent.

La banque anglaise HSBC attribue à ses clients un profil numéroté au sein de la banque,
auquel correspondent un ou plusieurs comptes hébergés dans ses filiales en suisse. Les comptes
ne seront, par la suite, plus rattachés à la personne physique du client mais à une personne
morale, toujours sous le même profil numéroté. Du fait du secret bancaire suisse, HCBC
garantit l’anonymat de ses clients. Les personnes morales auxquelles se rattachent les comptes
est en fait des sociétés fictives enregistrées à l’étranger un peu partout dans le monde.
Se rapportant à la Tunisie, dans les listings de Swissleaks et pendant la période d’activité
2006-2007, on découvre 256 personnalités tunisiennes, dont 32 noms de sociétés off-shore,
détenant au total 679 comptes. Les évaluations indiquent que le montant qui pourrait échapper
au fisc dépasse les 550 millions de dollars.34

En Avril 2016, le scandale de Panama Papers se déclenche à son tour, touchant plus
particulièrement les sociétés off-shore et les paradis fiscaux. Le consortium international des
journalistes d'investigation (ICIJ) tape fort encore une fois. Il a eu accès à une très grande masse
d'informations inédites : 11 millions de fichiers provenant des archives du cabinet panaméen
Mossack Fonseca, spécialiste de la domiciliation de sociétés offshore. Ces données allant de
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Par inkyfada.com, article disponible sur http://www.lemonde.fr/, en date du 11/02 /2015, consulté juin
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1977 à 2015 révèlent que des chefs d'Etat, des milliardaires, des grands patrons, des figures du
sport, de la culture, de l'économie recourent, avec l'aide de certaines banques, à des montages
de sociétés afin de dissimuler leurs avoirs.35
Concernant la Tunisie, On y trouve notamment des noms d’avocats d’affaires tunisiens qui
traitent pour le compte d’entreprises, ou en leur nom propre, des hommes politiques, comme d’anciens
responsables politiques ou gouvernementaux ou encore le propriétaire d’un média, l’affaire n’étant pas
encore été close.

Ce qui est clair dans tout ce dérèglement entaché de corruption et de fraude fiscale c’est
qu’il y’a un consensus à réformer le secteur de la fiscalité qui à lui seule permet de mobiliser
des ressources domestiques considérables.

Pour sa part, la commission nationale de lutte contre la corruption et la malversation avait
signalé que la fiscalité demeure l'un des domaines qui nécessite le plus d'investigation et
d'enquête.
D’autre part, dans une évaluation détaillée du système fiscal en 2012, le FMI a
recommandé à la Tunisie d’opérer une réforme "urgente" du système fiscal.
La banque mondiale, quant à elle, a déclaré dans son rapport36 que "Quatre ans après la
Révolution, les systèmes politiques et juridiques ainsi que les motions économiques exploités
en tant que prétexte pour le recouvrement des rentes, restent inchangés".

En vue de combattre la corruption fiscale et optimiser la Mobilisation des Ressources
Domestiques, la Tunisie a entamé plusieurs chantiers de réformes notamment fiscales à partir
de 2013. Mais du chemin reste à faire.
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Michel Anne, « Panama papers » : les 979 sociétés offshore créées par la Société générale via Mossack
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Disponible
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CHAPITRE II
LA MOBILISATION DES RESSOURCES DOMESTIQUES ENTRE
MANŒUVRES FRAUDULEUSES,
EFFORTS FOURNIS ET MESURES A ENTREPRENDRE

Introduction :
L’optimisation de la Mobilisation des Ressources Domestiques (MDR) reste une finalité
que l’Etat tunisien essaie de réaliser à travers les conventions qu’il adopte, les réglementations
qu’il légifère ou encore les mesures pratiques qu’il met en œuvre.

Cet effort louable,

notamment fait à partir de 2010, doit être établi sur la base d’un diagnostic très précis de la
situation et une localisation des différents dérèglements, leurs manifestations ainsi que les
différents acteurs y prenant part.

2.1

Évasion et fraude fiscales

L’évasion fiscale regroupe tous les procédés légaux que les contribuables utilisent
intentionnellement pour éviter l’impôt. Dans ce cas, le contribuable est de mauvaise foi. Alors
que la fraude fiscale comprend tous les procédés visant intentionnellement à éviter l’impôt par
des procédés irréguliers et illégaux. Le contribuable est donc de mauvaise foi également.
Les origines de l’évasion et de la fraude fiscale peuvent être résumées en certaines
pratiques :

2.1.1

L’adoption du régime forfaitaire

En Tunisie, des personnes qui s’adonnent au régime forfaitaire parce que c’est toléré par
l’Etat et parce que ça leur permet de ne déclarer qu’une partie de leurs richesses pratiquent de
l’évasion fiscale.
Une reconsidération des bénéficiaires du régime forfaitaire s’impose.
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2.1.2

Les incitations fiscales

De même, une entreprise qui est exonérée partiellement d’impôt ou qui reçoit des
subventions à condition d’investir dans des zones de développement prioritaires ou de créer de
la valeur ajoutée et qui n’honore pas son engagement est une entreprise qui s’adonne à l’évasion
fiscale.

Une revue des incitations fiscales est également à réexaminer pour voir si les avantages
fiscaux données aux bénéficiaires donnent un renchérissement en faveur de l’Etat.

2.1.3

Les déclarations frauduleuses

Les personnes morales ou encore physiques qui travaillent pour leurs propres comptes
peuvent biaiser leurs déclarations fiscales, falsifier les factures. Parfois, les moyens de contrôle
de l’administration paraissent insuffisantes soient par manque de personnel qualifié, soit par
la complexité de l’opération de fraudes, soit également par la difficulté d’obtenir les
informations ou encore par manque de coordination entre les administrations.
Ces manœuvres frauduleuses ne peuvent être contrées que si certaines conditions sont
assouvies :

-

Un encadrement continue des agents et vérificateurs fiscaux dans le domaine de la
détection de la fraude fiscale

-

Un échange fluide d’informations entre les administrations tunisiennes

-

Une meilleure coordination entre administrations et agences étatiques

2.1.4

Le blanchiment d’argent

La Loi n° 2003-75 du 10 décembre 2003 relative au soutien des efforts internationaux de
lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d’argent dispose dans son article 62
que le blanchiment est « tout acte intentionnel qui vise par tout moyen à la justification
mensongère de l’origine illicite des biens meubles ou immeubles ou des revenus résultant
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directement ou indirectement d’un délit ou crime. Constitue également un blanchiment de biens
tout acte intentionnel ayant pour but le placement, dépôt, dissimulation, administration,
intégration ou conservation de produits résultant directement ou indirectement d’un délit ou
crime ou d’apporter son concours à ces opérations. Les dispositions […] sont applicables même
si l’infraction dont proviennent les fonds objet du blanchiment n’a pas été commise sur le
territoire tunisien. »
Le rapport d'Evaluation Mutuelle de La République Tunisienne de la lutte antiblanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme édité par le Groupe d'action
financière pour le Moyen Orient et l'Afrique du Nord en 2008 montre que les éléments
statistiques sur le blanchiment d’argent en Tunisie demeurent trop généraux et globaux et ils
existent comme même, ceux-ci ne sont pas diffusées largement, y compris entre autorités
publiques. Une coopération entre agences s’impose notamment vu tous les fonds qui sont en
train d’affluer de l’extérieur soit dans la sphère politique ou associative.

2.1.5

Les prix de transfert des multinationales

Les prix de transfert des multinationales doivent respecter le

principe de pleine

concurrence. Les bénéfices qui en découlent ne doivent pas être indirectement transférés à
l’étranger, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente par le biais
de leurs filiales.

Parfois des multinationales usent de leurs filiales pour transférer leurs bénéfices à
l’étranger.
L’autorité fiscale doit être capable d’identifier et de comparer les éléments
économiquement significatifs de la transaction : activités et responsabilités exercées, actifs
utilisés et risques assumés par les parties pour éviter un évitement fiscal.
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2.1.6

L’activité offshore

L’activité offshore pose également les problèmes de compétence fiscale : établir si ou non
les bénéfices de l’entreprise pourraient être considérée comme émanant du pays et pouvoir par
conséquent le taxer.

L’existence des paradis fiscaux complique le travail du fisc dont la législation est
exploitée par des non-résidents dont la mesure où un paradis fiscal a généralement un taux
d’imposition nul ou faible sur les comptes détenus ou sur les transactions effectuées par des
personnes physiques ou morales étrangères avec notamment l’absence d’échange effectif
d’information fiscale avec d’autres pays, l’absence de transparence de la fiscalité et l’absence
d’obligation d’exercer des activités substantielles dans la juridiction en question pour justifier
la résidence fiscale.

Sans la levée du secret bancaire, la coordination sera entravée pour déceler les
transactions qui s’effectuent dans la sphère des paradis fiscaux.

2.1.7

Les pratiques d’érosion de la base d’imposition et de transfert de bénéfices

On considère de plus en plus que les États subissent d’importantes pertes de recettes au
titre de l’impôt sur les bénéfices des sociétés sous l’effet d’une « optimisation fiscale » des
entreprises multinationales (EMN) visant à transférer leurs bénéfices vers des pays où ils sont
plus faiblement taxés et aussi du à l’absence de règles nationales et internationales établies qui
permettent d’éviter la double imposition. Ce qui pousse ces EMN à échapper à l’impôt. Ce
transfert érode l’assiette d’imposition.
L’Etat doit avoir une meilleure coordination afin de renforcer les règles fiscales
internationales et d’identifier les failles du système actuel, en plus de travailler sur l’élaboration
de conventions de non double imposition.
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2.1.8

Les flux financiers illicites

« Il s’agit des fonds qui sont reçus, transférés ou utilisés de façon illégale. Ces fonds
proviennent ordinairement de trois sources: l’évasion fiscale commerciale, la falsification des
factures dans le commerce international, et des prix de transfert abusifs; des activités criminelles
telles que le trafic de drogues, la traite des personnes, les transactions illégales sur les armes, la
contrebande, la corruption active et la concussion de fonctionnaires corrompus »37.
Les flux illicites proviennent de différentes origines. En Tunisie, l’économie informelle
constitue une source importante de flux illicites. Une vraie volonté politique est exigée pour
contrer ce fléau, ainsi qu’un renforcement du dispositif sécuritaire surtout les frontières
libyennes et algériennes.
La vérification fiscale au niveau du commerce organisé ainsi qu’informel est à renforcer.
D’autre part, la loi tunisienne ne prévoit pas d’incrimination par rapport à
l’enrichissement illicite. Des dispositions réglementaires doivent être prises en compte.

2.2

Efforts fournis

Le Gouvernement tunisien a pris des mesures en vue de mobiliser les ressources
domestiques sur le deux plans interne et international.
2.2.1

Au plan interne

Les efforts ont été diverses, certaines réglementaires ou encore institutionnelles.
2.2.1.1 La lutte contre l’économie souterraine
La lutte contre l’économie souterraine a été fortement tributaire d’une vraie volonté
politique pour contrer ce fléau.

Commission Economique pour l’Afrique, Flux financiers illicites: Rapport du Groupe de haut niveau sur
les flux financiers en provenance d’Afrique, 2015.
37
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Depuis 2013, des efforts ont été fournis pour faire face à l’économie souterraine. Chose
qui n’était pas facile, si on sait que l’économie basée sur les échanges illégaux avec Ia libye
représente 328.000 tonnes de produits de contrebande passant par le poste de Ras Jedir (à Ben
Guerdane au sud du pays) chaque année, et que 20% de la population active de Ben Guerdane
vit exclusivement de ce commerce qui représente plus de la moitié des échanges bilatéraux avec
la Libye. Le système sécuritaire a été consolidé en vue de lutter contre la contrebande dans ces
zones frontalières, quoique perturbé de temps à autres par des protestations sociales de la part
de la population locale.

Plus récemment, la loi de finances de 2016 a prévu plusieurs dispositions, visant à lutter
contre la contrebande et le commerce parallèle ainsi que l'allégement des taxes sur plusieurs
produits pour inciter au commerce organisé.

Pour leur part, les cinq principales organisations patronales maghrébines (Algérie, Libye,
Maroc, Mauritanie et Tunisie) ont décidé de créer un conseil maghrébin pour l'entreprenariat
inclusif dans le cadre de "la recherche de solutions inclusives et durables au problème de
l'économie informelle.
Ils ont adopté en 2013, un plan d’action sur un calendrier de réalisation de 36 mois qui
porte sur la construction de consensus, l'élaboration d'un programme de réforme et sa mise en
œuvre, visant à harmoniser les dispositifs réglementaires, juridiques et légaux de manière à
rendre inutile le recours au secteur informel.

2.2.1.2 La levée du secret bancaire
Jusqu’au 1er janvier 2016, l’administration fiscale tunisienne ne possédait qu’un pouvoir
d’accès restreint aux renseignements bancaires, qui limitait fortement la possibilité pour
l’administration fiscale d’obtenir des renseignements bancaires. La Loi de Finances pour 2016
a modifié profondément les pouvoirs d’accès de l’administration fiscale en matière de
renseignements bancaires en levant totalement le secret bancaire applicable en Tunisie, mais
uniquement pour répondre à des demandes d’échange de renseignements reçues par la Tunisie
en vertu d’un accord d’échange de renseignements.
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Cette modification récente permet à la Tunisie de se conformer au standard international
d’échange de renseignements sur demande concernant l’accès aux renseignements bancaires.38
D’autres part, les modifications faites au droit d’accès de l’administration fiscale aux
renseignements bancaires s’appliquent non seulement à partit mais également aux périodes
fiscales antérieures au 1er janvier 2016.

2.2.1.3 Les nouvelles mesures pour l’imposition des professions libérales :
L’essentiel des recettes fiscales des contribuables est collecté sur la base de la retenue à
la source des salariés de la fonction publique. Pour une répartition plus équitable du fardeau
fiscal entre les différentes catégories socioprofessionnelles et pour contrer l’évasion fiscale, la
loi de fiances de 2016 a prévu deux importantes mesures :
- l’instauration de notes d’honoraires numérotées conformes aux factures commerciales
pour les médecins, et
- la mise en place des caisses enregistreuses dans les cafés les restaurants et les bars.

Pour la deuxième mesure, quoique les premières caisses enregistreuses aient été mises en
place début Juin 2016, la généralisation à tous les établissements privés commerciaux pourrait
prendre du temps.

2.2.1.4 Au niveau politique et institutionnel
Aux côtés des magistrats et du personnel de la police judiciaire, principaux organes
compétents dans la lutte contre la corruption, l’administration fiscale dispose de larges pouvoirs
de contrôle et d’examens. Toutefois, la corruption se montre un fléau d’une grande ampleur
dont les ramifications touchent plusieurs secteurs et engendre in fine un manque à gagner au
niveau de la MRD de l’Etat.

38

OECD, Peer Review Report- Phase I: Legal and Regulatory Framework –Tunisia, 2016
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A l’aube de la révolution de 2011, une commission indépendante, la commission
d’investigation sur la corruption et la malversation , a été chargée d’entreprendre de nombreuses
enquêtes et analyses de la corruption imputée au précédent régime.

En vertu du décret n° 1425 du 31 aout 2012, le Conseil supérieur de lutte contre la
corruption et de recouvrement des avoirs et biens de l'État a été créé.

Le Conseil supérieur est un organisme consultatif de coordination, créé pour prolonger le
travail des divers comités et organismes chargés de recouvrer les biens publics et les avoirs mal
acquis sous l’ancien régime.

Conscient que la lutte contre la corruption est processus continue qui donne ses fruits à
long terme, l’Etat a choisi de se doter d’une institution permanente indépendante
constitutionnelle qui va se substituer à la commission d’investigation sur la corruption et la
malversation: C’est l’Instance nationale de la lutte contre la corruption (INLCC). Parmi les
missions de l’Instance, est celle de proposer des mesures destinées notamment à la prévention
et la lutte contre la fraude et le blanchiment des produits tirés de la corruption et des biens mal
acquis.

Lors du remaniement ministériel de Janvier 2016, le président du gouvernement a
annoncé la création d’un nouveau ministère, celui de la Fonction publique, de la gouvernance
et de la lutte contre la corruption. Un ministère qui se veut garant de l’intégrité au niveau des
structures publiques notamment en relation avec le secteur fiscal.

La nouvelle Constitution de janvier 2014 établit des principes et des institutions qui
garantissent un niveau d’intégrité et de Gouvernement Ouvert compatible avec les exigences
des conventions internationales. Certains articles illustrent cette orientation :

-

L’Article 10 de la constitution affirme que l’État tunisien doit établir des mécanismes
pour lutter contre la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales et mettre en place les
mécanismes propres à garantir le recouvrement

-

L’Article 15 affirme que l’administration publique doit être soumise à des règles de
transparence et d’intégrité

-

L’Article 130 donne un statut constitutionnel à l’Instance nationale de lutte contre la
corruption, ce qui représente un progrès significatif dans la réduction de la vulnérabilité
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potentielle des institutions qui travaillent dans le domaine de la transparence et de la
lutte contre la corruption.

2.2.1.5 Le nouveau code de l’investissement
L’établissement d’un nouveau code d’investissement a été depuis la révolution un champ
de travail perpétuel des différentes forces vives dont les intérêts ne convergent souvent pas.
Plusieurs versions de ce code ont été élaborées. La dernière version se discute devant la
commission des finances de l’assemblée des représentants du peuple avant d’être exposée en
plénière pour approbation.

Par le biais de ce nouveau code, on espère un réel ajustement plus équitable des avantages
distribués et des revenus collectés en vue d’une meilleure MRD.

2.2.1.6 Le projet de la loi des finances (LF) de l'exercice 2016
Il constitue un nouveau jalon dans le processus de réforme fiscale en Tunisie, cette loi
vise à renforcer la transparence et la lutte contre l'évasion fiscale et à consolider les garanties
des contribuables. Il s'agit de simplifier le système fiscal à travers l'élargissement de l'assiette
fiscale, la réforme de l'impôt sur le revenu et du régime forfaitaire.

2.2.1.7 Consolidation du cadre légal
Muni déjà de la loi n° 2003-75 du 10 décembre 2003 relative au soutien des efforts
internationaux de lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d’argent (loi LBC),
et décret-loi cadre n°2011-120 relatif à la lutte contre la corruption l’INLCC a élaboré deux
projets de lois :
- Un projet de loi sur la protection des dénonciateurs des cas de corruption dans le secteur
public :
En collaboration avec le programme Mena-OCDE pour la gouvernance et le Programme
des Nations Unies pour le développement (PNUD), et en application des dispositions de la
constitution et du décret-loi cadre n°2011-120 relatif à la lutte contre la corruption, un projet de
35

loi a été élaboré visant à mettre en place des mécanismes pour dénoncer les cas de corruption
dans le secteur public, à définir les mesures de protection des dénonciateurs de corruption et à
établir leurs droits et devoirs dans ce domaine, ceci surtout si on sait que les salariés des secteurs
public et privé ont accès à des informations à jour concernant les pratiques de leur employeur
et sont généralement les premiers à détecter des malversations. Cependant, les personnes
signalant ces malversations peuvent faire l’objet de représailles sous forme d’actes
d'intimidation, d’harcèlement ou de violence – voir sous forme d’un licenciement – exercés par
leurs collègues ou leurs supérieurs.
- Un projet de loi sur l’enrichissement illicite :
Ce projet de loi relatif à l’enrichissement illicite trouve un fondement d’abord, dans la
constitution de janvier 2014, qui prévoit dans son article 10 dernier alinéa que l’Etat lutte contre
toute forme de malversation et dans l’article 15 ensuite de ladite constitution, qui dispose que
l’administration est au service du citoyen et de l’intérêt général, mais également des standards
internationaux, notamment, l’article 20 de la Convention des Nations Unis Contre la Corruption
CNUCC, qui prévoit que : « sous réserve de sa constitution et des principes fondamentaux de
son système juridique, chaque Etat partie envisage d’adopter les mesures législatives et autres
nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque l’acte a été commis
intentionnellement, à l’enrichissement illicite, c’est-à-dire une augmentation substantielle du
patrimoine d’un agent public que celui-ci ne peut raisonnablement justifier par rapport à ses
revenus légitimes ».

Ces deux projets permettront de renforcer les efforts visant à lutter contre la corruption
notamment fiscale, à promouvoir l’intégrité et à canaliser les fonds transférés vers le trésor
public et lutter contre l’évasion.
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2.2.2

Au plan international

Au niveau du plan international la Tunisie a entrepris plusieurs initiatives.
2.2.2.1 Membre

du

Forum

mondial

sur

la

transparence

et

l’échange

d’informations
Retenant la leçon tirée sur l’expansion de la corruption de l’ancien régime, entaché d’une
opacité fiscale qui favorisait l’évasion fiscale, et étant donné que l’état de l’ancienne législation
tunisienne n’offrait pas de cadre adéquat pour soutenir les principes de transparence et
d’échange d’informations. Le gouvernement est devenu membre du Forum mondial sur la
transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales en 2012.
« Le Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales
est l’enceinte multilatérale au sein de laquelle le travail en matière de transparence fiscale et
d’échange de renseignements est mené par plus de 100 juridictions participant, sur un pied
d’égalité, aux travaux du Forum mondial.

Le Forum mondial est chargé de la surveillance approfondie et de l’examen par les pairs
de la mise en œuvre des standards en matière de transparence et d’échange de renseignements
en matière fiscale. Ces standards sont essentiellement reflétés dans le Modèle d’accord
d’échange de renseignements en matière fiscale et ses commentaires publiés en 2002 par
l’OCDE et dans l’article 26 du Modèle de convention fiscale concernant le revenu et la
fortune de l’OCDE et ses commentaires, tels que mis à jour en 2004. Ces standards ont aussi
été repris dans le Modèle de convention fiscale des Nations-Unies.

Les standards prévoient l’échange de renseignements sur demande des informations
vraisemblablement pertinentes pour l’administration et l’application de la législation fiscale
interne de la partie requérante ».39

Les travaux de coopération de la Tunisie avec le Forum mondial sur la transparence et
l’échange de renseignements avait abouti l’élaboration de la réglementation tunisienne sur la
levée du secret bancaire et l’accomplissement de l’examen par les pairs -OCDE ( Phase 1) du

39

OECD, Peer Review Report- Phase I: Legal and Regulatory Framework –Tunisia, 2016.
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cadre juridique et réglementaire en matière de transparence et d’échange de renseignements et
les mécanismes pertinents d’échanges de renseignements de la Tunisie.

2.2.2.2 L’échange d’informations fiscale/ Partenariat de Deauville
Dans le cadre du Partenariat de Deauville du G7 avec la région MENA, confié à l’OCDE,
la Tunisie avait également entrepris, à la fin de 2013, un programme de coopération pour le
développement des capacités dans les domaine de l’échange d’informations fiscales et la
détection des crimes fiscales avec le soutien de l’OCDE et la BAD.

2.2.2.3 La participation à un programme sur l’investigation des fraudes fiscales /
dialogue d’Oslo de l’OCDE

Le dialogue d’Oslo de l’OCDE qui développe une approche gouvernementale intégrée
pour lutter contre la délinquance financière, a élaboré un programme de formation pour
l’investigation des fraudes fiscales. La Tunisie y participe.

2.2.2.4 Membre Groupe d'Action Financière du Moyen-Orient et de l'Afrique du
nord (GAFIMOAN)

La Tunisie est membre du Groupe d'Action Financière du Moyen-Orient et de l'Afrique
du nord (GAFIMOAN), une branche du Groupe d'Action Financière GAFI. Le GAFI est un
organisme intergouvernemental créé en 1989. Composé initialement des pays membres du G7,
de la Commission européenne et de huit autres pays , il comprend maintenant 37 pays membres,
dont les objectifs sont l’élaboration des normes et la promotion de l’efficace application de
mesures législatives, réglementaires et opérationnelles en matière de lutte contre le blanchiment
de capitaux, le financement du terrorisme et les autres menaces liées pour l’intégrité du système
financier international.
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La banque mondiale avait alors élaboré un rapport d'évaluation détaillée sur la lutte antiblanchiment et contre le financement du terrorisme de la Tunisie adoptée le 3 avril 2007,
soulevant le degré de a conformité de la Tunisie aux recommandations du GAFI en se basant
sur la méthodologie d'évaluation du GAFI de 2004.

2.2.2.5 Partie à la convention des Nations Unies de lutte contre la corruption
Pierre angulaire dans le domaine de la lutte contre la corruption, la Tunisie avait signé la
Convention des Nations Unies contre la corruption (la Convention) le 30 mars 2004 et l’a
ratifiée le 24 mars 2008.

2.2.2.6 Partie à la convention arabe de lutte contre la corruption

La Tunisie est également partie de la convention arabe de lutte contre la corruption
comme elle avait aussi adhéré au réseau arabe pour l'intégrité et la lutte contre la corruption
(Acinet).

2.2.2.7 Partie à la Convention multilatérale concernant l’assistance administrative
mutuelle en matière fiscale (OCDE, Conseil de l’Europe).
La Tunisie a ratifié la Convention multilatérale concernant l’assistance administrative
mutuelle en matière fiscale.
Cette convention représente l’instrument multilatéral le plus complet destiné à
promouvoir la coopération internationale pour une meilleure application des législations
fiscales nationales, tout en respectant les droits fondamentaux des contribuables. La Convention
prévoit toute forme de coopération administrative entre les parties pour l’établissement et le
recouvrement des impôts, en particulier, pour lutter contre l'évasion et la fraude fiscales.
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Elle est ouverte à tous les pays, et est alignée sur le standard international en matière de
transparence et d’échange de renseignements et permet d’utiliser les renseignements reçus à
des fins fiscales pour lutter contre la délinquance financière (blanchiment et corruption).
La Tunisie commence à s’inspirer, par ailleurs, du Modèle OCDE de la Convention
fiscale, sur laquelle elle se base lors de ses négociations pour la révision ou l’élaboration des
conventions de non double-imposition.40

2.2.2.8 Accord FATCA (Foreign Account Tax Compliance) avec les EtasUnis pour un échange automatique réciproque d’informations financières à des fins
fiscales

L'accord de la FATCA permet le développement de l'échange automatique d'informations
comme nouveau standard mondial pour lutter contre la fraude fiscale internationale. L'accord
fixe un cadre pour la mise en œuvre de l'échange automatique entre la Tunisie et les Etats-Unis.

2.3

Recommandations (Mesures à entreprendre)

Quoique la Tunisie ait mis en œuvre plusieurs mesures pour lutter contre fraude et
l’évasion fiscale, plusieurs réformes peuvent être adoptées et ne peuvent que soutenir la Tunisie
dans son effort pour optimiser la MRD.

2.3.1

Réforme douanière

Un programme complet de réforme au niveau des services de la douane, appuyé par la
mise en place de nouvelles technologies de l’information et d’un partenariat avec le secteur
privé se trouve nécessaire pour réduire le commerce informel et lutter contre le trafic illicite.
L’Office Mondiale de la Douane est un partenaire stratégique qui pourrait aider à diagnostiquer
encore plus la situation douanière, entreprendre des mesures et fournir l’assistance nécessaire.
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OCDE, Rapport « Scan d’intégrité Tunisie », Juin 2013
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La banque mondiale est également un partenaire à solliciter dans la mesure où elle avait
déjà évalué la situation du commerce et de la douane dans le pays de point de vue logistique
mais également de point de vue corruption.

2.3.2

Politique fiscale

La fiscalité privilégie les impôts sur le revenu, alors que la charge fiscale se trouve
concentrée au niveau des salariés les incitants à travailler dans le secteur informel. L’utilisation
de modèles de mesure d’impact pourrait aider l’administration fiscale à réajuster les
abattements fiscaux ainsi que les augmentations. L’utilisation de statistiques fiscales reste un
élément essentiel.

2.3.3

Recommandation de l’OCDE sur l’adoption d’une législation expresse de

non la déductibilité des pots de vins de la base imposable
Chaque Etat partie à la CNULC refuse la déductibilité fiscale des dépenses qui constituent
des pots-de-vin, dont le versement est un des éléments constitutifs d’infractions.

Pour se conformer à ses obligations conventionnelles la Tunisie devrait donc
introduire dans sa législation une disposition expresse de non déductibilité des pots de vin aux
agents publics nationaux, étrangers et aux fonctionnaires des organismes internationaux.
Une telle disposition permettrait de mieux sensibiliser les milieux d’affaires au caractère
illégal des pots de vin et l’administration fiscale à la détection des pots de vin qui peuvent être
dissimulés sous différents postes de charges. Le vérificateur non seulement rejetterait la
déduction et mais informerait les autorités chargées de lutter contre la corruption.
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2.3.4

Adoption des mesures BEPS

Le projet BEPS est un projet OCDE/G20 de lutte contre l’érosion de la base d’imposition et
le transfert de bénéfices (BEPS). Il s’agit d’un un effort international collectif qui entend aider les
pays tant développés qu’en développement à remédier aux lacunes de la législation fiscale ainsi que
la capacité faible de l’administration en matière de lutte contre l’évasion fiscale et plus précisément
l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices.

2.3.5

Assistance technique

La détection et l’investigation fiscale nécessite un certain degré de technicité qui n’est
pas toujours disponible. Plusieurs organismes spécialisés dans la lutte contre la corruption
fiscale présentent leurs soutiens dans le domaine de renforcement des capacités des
vérificateurs, la formation sur les prix de transfert et l’assistance au contrôle fiscal. Ces
formations aident les verificateurs fiscaux à détecter les manœuvres frauduleuses.
L’administration fiscale Tunisienne est sollicité à solliciter ce genre de développement de
capacité.
Dans ce même cadre , le PNUD et l’OCDE ont lancé l’Initiative inspecteurs des impôts
sans frontières (IISF) : Il s’agit d’un programme qui a pour vocation de faciliter la mise en
œuvre de programmes ciblés d’assistance en matière de vérification fiscale dans des pays en
développement, où des spécialistes de la vérification fiscale sont appelés à travailler
directement avec des agents locaux d’administrations fiscales de ces pays sur des vérifications
en cours et des questions y afférentes soulevant des problèmes de fiscalité internationale, et à
partager des pratiques de portée générale appliquées à des situations spécifiques.

2.3.6

Réforme organisationnelle

S’inspirant des expériences des pays membres de l’OCDE, et pour une meilleure
coordination et synergie, l’Etat Tunisien pourrait se doter de :

-

une unité anti-fraude multidisciplinaire afin de renforcer la capacité du
gouvernement à lutter contre la délinquance financière dans laquelle seraient
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représentés l'administration fiscale, l'administration des douanes; les autorités
anti-blanchiment, y compris l'Unité de renseignement financier, la police et les
autorités répressives, le bureau du procureur et les régulateurs financiers.

-

Une police fiscale chargée de lutter contre l’évasion fiscale dont le rôle principal
sera d’élucider les crimes fiscaux, d’en identifier les responsables et de les
présenter à la justice.

Ce corps sera également spécialisé dans la recherche et la collecte des données fiscales à
l’instar des pays avancés et luttera contre l’évasion fiscale. Il traitera, en outre, avec les
organismes internationaux.

2.3.7

Instauration d’une culture fiscale

Inculquer une culture fiscale est indispensable afin d’encourager les personnes et les
entreprises

à

régulariser

volontairement

leur

situation

fiscale.

Il importe également d'établir une relation de confiance entre l'Etat et le contribuable, d'une
manière à encourager ce dernier à payer volontairement ses impôts. Plusieurs initiatives peuvent
être initiées : campagne de sensibilisation et de mobilisations, sessions de formations dans les
espaces éducatifs, intégrations de modules d’enseignements, organier

« la journée du

contribuable », Ateliers sur l’impôt sur le revenu pour les PME ….

2.3.8

Stratégie nationale et coopération inter-agences pour lutter contre la fraude

fiscale et la délinquance financière

Lancer une stratégie nationale et une coopération inter-agences pour lutter contre la
fraude fiscale et la délinquance financière basée sur l’unification des mesures au niveau de tous
les services de l'administration et la garantie d'une meilleure formation du personnel et des
agents des services d'impôt et la mise à leur disposition des moyens et outils nécessaires, avec
une implication de la société civile. L’effet combiné de la politique fiscale et des mesures
administratives renforcent la dissuasion, la détection, le signalement et la poursuite des actes
de corruption.
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CONCLUSION GENERALE

La veille du 14 janvier 2011, l’histoire d’une Tunisie libre s’est réécrite. La population
Tunisienne avait renversé un régime autoritaire corrompu en scandant les slogans de la liberté
de l’équité et de l’honneur patriotique.
La révolution Tunisienne n’était pas une fin en soi, la reconstruction d’un Etat
démocratique et la consolidation de ses acquis et de ses performances ainsi que la préservation
des moyens de sa prospérité consistaient l’espérance de tout un peuple, voire de toute une
région.
Aujourd’hui, d’importantes avancées sur le plan démocratique ont été faites par la Tunisie
et saluées par la communauté internationale. L’organisation d’élections libres, la promulgation
d’une nouvelle constitution libérale et la préservation de la paix sociale ont institué la IIème
République Tunisienne.
L’euphorie cède ensuite la place à la prise de conscience par les gouverneurs tunisiens de
la délicatesse de la situation économique de la Tunisie suite à l’absence d’une stratégie de
développement.

Par ailleurs les besoins de développement se font sentir avec insistance surtout dans les
zones défavorisées du pays. Le financement du développement semble une nécessité plus
qu’une priorité.
L’Aide Publique au Développement a été pour la Tunisie depuis l’indépendance un outil
de base de financement des besoins de développement. De nos jours, la crise financière
internationale, le durcissement des conditions financières, l’employabilité d’une grande partie
des emprunts à couvrir des besoins de fonctionnement, l’accroissement du volume de la dette
extérieure et la crainte de la dépendance financière vis-à-vis de l’étranger sont autant de raisons
pour nous inciter à repenser les moyens du financement du développement en Tunisie.

Les performances fiscales de la Tunisie au niveau de la Mobilisation des Ressources
Domestiques sont encourageantes, ce qui pourrait concourir l’Aide Publique au Développement
dans ses efforts de développement, quitte à essayer de façon progressive de le substituer. Ce
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qui ouvre une brèche de réflexion sur la manière de d’optimiser ce moyen de financement
d’autant plus que les initiatives internationales ne manquent pas.
Afin d’assurer une Mobilisation des Ressources Domestiques optimale et éviter un
manque à gagner considérable en termes de recettes fiscales, la Tunisie doit faire face à de
nombreux défis en termes d’évasion et de fraudes fiscales, corruption et blanchiment d’argent
(…)
Nous pensons que les réformes que met aujourd’hui en œuvre la Tunisie

sont

prometteuses que ce soit sur le plan du cadre juridique ou de la pratique administrative en
matière de lutte contre la corruption. Plusieurs engagements contractés à l’échelle nationale ou
internationale ont été aussi entamés. Un laborieux travail de persévérance et une mise en
pratique de la coopération fiscale internationale reste toujours une nécessité.
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: Loi de Finances

MDR
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