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Introduction générale
L’année 2011 a été mouvementée dans les pays arabes mais aussi dans le monde entier.
Alors que le monde était complétement pris par la sophistication des solutions de sortie de la
crise financière et économique aggravée par la crise de la dette européenne, des évènements
inattendus surgissent sur la rive sud de la Méditerranée.
Même si chacun reconnaît avoir été surpris par le cycle des bouleversements mis en
branle le 14 janvier 2011 par la fuite de l’ex-président de la Tunisie, cette surprise tient
surtout à une série de « bonnes raisons »1 pour lesquelles ce qui s’est produit n’aurait pas dû
survenir.
D’abord, l’acceptation très ancienne par la société du rôle central du président comme
étant le chef qui commande, en faisant un dosage mesuré entre le paternalisme et
l’autoritarisme. Chaque régime contesté présentait certes un particularisme, mais faute de
véritable contrepoids démocratique, presque tous les régimes tendaient à être prisonniers
d’intérêts particuliers et de cupidité de familles ou du clan. Le contrat social qui a perduré
pendant longtemps s’en est trouvé gravement altéré. En effet, le président se retrouve mis à
jour dans son entreprise d’appropriation de la rente publique, dans la prévarication et le
népotisme, si contraires aux principes affirmés dans les déclarations de propagande qui
deviennent des rideaux de fumée qui ne trompent plus personne à l’heure de la toile et des
réseaux sociaux, face auxquels la censure se trouve impuissante.
La croissance économique et la répartition des richesses sont parmi les éléments
essentiels sur lesquels se base le contrat social précité. Les performances macroéconomiques
de la Tunisie ont longtemps été jugées comme honorables et saluées par les institutions
internationales. Toutefois cette croissance était insuffisante pour créer des emplois et les
distribuer d’une manière équitable. Ce sentiment d’injustice sociale, qui a rompu le contrat, a
pu dissiper la peur avec une dynamique de protestations qui s’est enclenchée à partir du
sentiment du « ras le bol ».
Le « séisme arabe »2 qui a secoué la région et la scène internationale a suscité des
réactions ambivalentes de la communauté internationale, surtout de la part de deux grandes
puissances les plus influentes à savoir les États-Unis et l’Union européenne. Les premiers ont
assisté non « pas impuissants mais en spectateurs engagés à la destitution de ceux qui étaient
1

DEGALLAIX Serge « Révolutions arabes et enjeux stratégiques » Techniques financières et développement, N°108 ,
Septembre 2012 p27-30
2 CHARILLON Frédéric « Occident/monde arabe : une nouvelle donne géopolitique » Politique étrangère, Printemps 2012/1,
p. 135-144.
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leurs alliés »3. Quant au deuxième acteur, il semblait déjà affaibli par une décennie de repli
des États et la montée des populismes. L’Union européenne peine à se mobiliser sur des
enjeux autres qu’endogènes, notamment la réponse à la crise économique mondiale et son
corollaire, la crise des dettes publiques.
Le sommet du G8 de Deauville, tenu les 26-27 mai 2011 sous présidence française,
inaugure une nouvelle structure en annonçant un partenariat à dimensions large pour soutenir
les pays du printemps arabes. Elle paraît avoir une dimension plus rassurante où les
Européens, les États-Unis et les institutions de Bretton Woods (dont le FMI) sont
conjointement impliquées. Elle offre également aux pays en transition une plate-forme de
dialogue alternative plus diversifiée et plus large en matière d’aide et d’appui politique et
économique, afin de réussir la transition vers un modèle démocratique.
Etant le premier pays du printemps arabe, la Tunisie fait partie bien évidement des pays
bénéficiaires de ce partenariat sur lequel le pays comptait s’appuyer pour mener les grands
chantiers qui devraient être entrepris pour ne pas revivre les mouvements de mécontentement
populaire.
C’est dans ce cadre que ce travail s’inscrit, afin de répondre au questionnement posé
quant au rôle de ce partenariat dans la transition de la Tunisie.
Pour ce faire, nous proposons de faire dans un chapitre introductif un aperçu des
principaux facteurs explicatifs de la révolution en Tunisie ; ensuite de présenter le partenariat
de Deauville, et dans un troisième d’examiner le rôle des acteurs du partenariat dans la phase
transitoire.

3
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Chapitre préliminaire : un aperçu des principaux facteurs explicatifs de la révolution
en Tunisie:

Introduction :
Janvier 2011 est une date qui restera gravée dans la mémoire des populations arabes.
C’est la date du premier soulèvement populaire en Tunisie, qui s’est vite transmis à d’autres
pays arabes, notamment l’Égypte, la Libye, le Yémen, la Syrie, la Jordanie, le Maroc, etc. Ces
mouvements ont constitué un bouleversement et une surprise inattendus pour la communauté
internationale, et ce d’autant plus que ces pays étaient considérés comme des pays qui
vivaient une présumée stabilité socioéconomique.
Ces soulèvements résultent de plusieurs éléments. Il s’agit avant tout d’un rejet massif
des régimes politiques considérés comme figés, accusés de censurer les libertés individuelles
fondamentales, notamment la liberté d’expression et le pluralisme politique. Ces mouvements
dénoncent également la corruption, les malversations et la captation des richesses du pays. A
cette dimension politique, s’ajoute le contexte économique, marqué certes par des avancées en
matière de libéralisation et une croissance soutenable, mais également par une répartition
inéquitable des richesses qui a contribué au creusement de disparités régionales et à
l’accroissement du chômage.
A. Une révolution contre l’autoritarisme et la corruption :
Dans son analyse des facteurs qui ont provoqué les soulèvements des peuples arabes,
Frédéric CHARILLION constate que ces révolutions «n’étaient ni partisanes ni religieuses
mais bien plutôt démocratiques, voire libérales »4. Pour sa part, Jean-Noël FERRIE ajoute
que « Ce que nous pouvons trouver de commun entre les différents régimes touchés, c’est
bien évidemment l’autoritarisme5». En effet, cette vague d’éveil arabe reflète avant tout un
rejet à caractère fondamentalement politique d’un régime autoritaire accablant les libertés
fondamentales de la liberté d’expression et le pluralisme politique. Il est vrai que Ben Ali,
arrivant aux affaires en 1987, a procédé à l’ouverture de l’espace public et politique.
Toutefois, cette libéralisation n’a pas été synonyme de la démocratisation, elle a même été
tout le contraire6, puisqu’il s’est agi d’un processus où les gouvernants n’acceptaient pas de se

4

CHARILLON Frédéric « Occident/monde arabe : une nouvelle donne géopolitique » Politique étrangère 2012/1
(Printemps), p. 135-144
5
FERRIE Jean-Noël « La fin d’un modèle autoritaire ». Questions internationales, La Documentation française, Janvierfévrier 2012, pp.18-25.
6 Idem
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soumettre à la compétition électorale et où, si elle existait, l’opposition jouait un simple rôle
de figurant. En 2009, date des dernières élections présidentielles sous son règne, Ben Ali a été
réélu pour un cinquième mandat avec un score de 89,62%, soutenu par le puissant parti au
pouvoir, le Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD). Il a largement devancé les
trois candidats de l'opposition parlementaire du Parti de l'Unité populaire (5,01%) et de
l'Union démocratique unioniste (3,80%). Ces deux partis étaient jugés proches du pouvoir.
Ahmed Brahim, le quatrième candidat se posant en «vrai concurrent» critique à l'égard du
régime, a réalisé le score le plus faible, soit 1,57% des suffrages. Il représentait la coalition de
gauche autour de son parti Ettajdid.
A côté de cette démocratie illusoire, des pratiques de corruption, de népotisme et de
favoritisme avaient envahi le pays. En mars 2014, un rapport de la Banque Mondiale qui
s’intitulait "All in the Family: State Capture in Tunisia" (Tout au sein de la famille: captation
de l'Etat en Tunisie)7, a dévoilé que le clan Ben Ali investissait dans des secteurs porteurs
protégés par un ensemble d'autorisations préalables auxquelles s'ajoutait le recours au pouvoir
de l'exécutif pour «tordre le cou» à la loi existante, et donner satisfaction aux proches du
régime, créant ainsi ce que la Banque décrit comme un «capitalisme de connivence étendu»
(«large-scale crony-capitalism»). Le rapport montre d’une manière incontestable la
complicité qui existait entre le l’ex-président et 220 entreprises identifiées par la Commission
tunisienne des confiscations, créée au lendemain de la Révolution, et l'influence que Ben Ali
exerçait pour peser de tout son poids sur la législation tunisienne afin de protéger les intérêts
de ses proches contre la concurrence. Les données collectées par ledit rapport citent
25 décrets promulgués qui contenaient de nouvelles exigences d’autorisation préalable dans
45 secteurs différents et de nouvelles restrictions en matière d’investissements directs
étrangers (IDE) dans 28 secteurs. En conséquence plus d’un cinquième des bénéfices du
secteur privé revenaient aux entreprises des proches du régime.
Dans ce contexte, le caractère autoritaire du régime s’est traduit par un faible niveau de
transparence. Le système politique s’appuyait sur une administration centralisée pour
influencer ou intimider la population par différents biais : parti politique, police, justice,
administrations fiscales8. En 2010, Kaufmann D.A. Kraay et M. Mastruzzi (2010)9 ont mesuré
l’indicateur « Participation et responsabilisation » dans les pays MENA, et ont dévoilé une

7
8

http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2014/03/27/world-bank-manipulation-former-tunisian-officials
Banque africaine de développement « Tunisie: Défis Économiques et Sociaux Post – Révolution » Tunis,2012

9

Banque africaine de développement « Vers un nouveau modèle économique pour la Tunisie : Déterminer les contraintes
majeures à une croissance généralisée »
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performance décroissante de la Tunisie entre 2000 et 2010 situant le pays à un niveau faible
dans la moyenne des pays MENA (voir figure 1).

Figure 1 : Indicateurs de gouvernance - Rang-centile (0-100)d e la Tunisie en 2000 et 2010

Source : Banque africaine de développement

B. Modèle économique « contradictoire »
Après presque vingt ans de règne de Ben Ali, Michel CAMAU fait ressortir « une
situation paradoxale de la Tunisie »10, avec une économie qui évolue « placée sous le signe
de la réforme et/ou du progrès »11 versus un système politique figé voire en cours de
régression. CAMAU. Michel (2008) ajoute à ce propos qu’il « il y aurait disjonction entre
l’économique et le politique à l’encontre de l’axiome

‘toutes les bonnes choses vont

ensemble : le progrès économique engendre le progrès politique et inversement ». Toutefois,
ses propos méritent d’être nuancés dans la mesure où le modèle économique a fait preuve
d’essoufflement et de faiblesses notamment en matière de distributions des revenus et de
l’emploi.
La croissance économique de la Tunisie, marquée par des contradictions, a été mise sur le
devant de la scène par la révolution de 2011. Le pays était depuis longtemps considéré comme
un modèle de réussite dans la région. Une croissance modérément rapide, mais progressive,
de

4,9 %12 par an et de 3,2 13% par habitant en moyenne, qui a permis de hisser le produit

intérieur brut (PIB) par habitant à un peu plus de 6 000 dinars tunisiens en 2010, c'est- à -dire
presque 3 000 dollars EU au taux du marché actuel14

10

CAMAU Michel « Tunisie : vingt ans après ; De quoi Ben Ali est-il le nom ?» L’année du Maghreb, Dossier : La fabrique

de la mémoire IV | 2008 , https://anneemaghreb.revues.org/480#toc
11
Idem
12
Institut National de la Statistique Tunis
13
Idem
14
Le taux de change actuel Dollar / Dinar Tunisien =2,5
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Figure 2 : Evolution du PIB par tête en Tunisie cinq ans avant la révolution

Source : Institut National de la Statistique (INS)

Cette évolution de revenu est naturellement accompagnée par la réduction du taux de
pauvreté15 et de l’extrême pauvreté16. En effet, la prévalence de la pauvreté et de l’extrême
pauvreté a chuté rapidement au cours des années 2000. La pauvreté a baissé de moitié, passant
de 32,4 % à 15,5% ; tandis que la pauvreté extrême a enregistré une baisse d’environ deux
tiers, passant de 12% à 4,6%. Toutefois, ces évolutions ont été biaisées par les écarts
importants de niveaux de vie entre les différentes régions de la Tunisie. Ce sont ces disparités
régionales qui ont attisé la colère populaire ayant conduit à la révolution de janvier 2011. Les
différences dans la prévalence de l’extrême pauvreté étaient bien plus marquées. Comme le
montre le graphique suivant, le taux de pauvreté dans la région intérieure du Centre-Ouest
était de plus quatre fois supérieur à celui de la région côtière du Centre (voir figure 2)

15

Les seuils pauvreté adoptés par l’INS étaient équivalents à 4,08, 3,70, et 2,63 dollars EU par personne respectivement dans
six grandes villes, dans d’autres zones urbaines et dans les zones rurales change fondé sur le PPA de 2005
16
Les seuils de l’extrême pauvreté 2,43, 2,35, et 1,83 dollars par jour. La norme fixée par les Objectifs de développement
du millénaire (OMD) est de1,25 dollar par jour
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Figure 3: Disparités régionales en matière de pauvreté et d’extrême pauvreté

Source : INS

Le problème du chômage est structurel dans le modèle économique tunisien. En effet,
malgré une baisse légère constatée depuis le milieu des années 199017, le taux de chômage
reste plus élevé que dans la plupart des pays comparables, notamment la Malaise et les pays à
revenu intermédiaire de la tranche supérieure (PRITS). Le chômage est bien plus élevé chez
les jeunes que dans les autres tranches de la population. Par exemple, en 2010, le taux de
chômage s'établissait à 29,7 % chez les 20 -2418 ans, et à 24,2 % chez les 25 -2919 ans. Il
s'élevait à 13 % 20dans la population active (chiffres de l'emploi de 2010). De plus, le taux de
chômage est généralement plus élevé pour les femmes que pour les hommes (18,9 % contre
10,9 % en 2010). Les taux sont aussi généralement plus élevés à l'intérieur du pays que dans
les régions côtières (en 2008, 29 % à Kasserine, et 8,8 % à Nabeul). Enfin, les taux de
chômage augmentent avec le niveau d'instruction, notamment chez les jeunes. Le diplôme ne
garantit donc pas l’employabilité.

17

INS
Idem
19
Idem
20
Idem
18
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Figure 4 : En Tunisie, les diplômes ne protègent pas du chômage

Source : INS et Ministère de la formation professionnel te de l’emploi Tunisie

C. L’utilisation des nouveaux moyens d’information :
La Tunisie est considérée parmi les pays pionniers en termes d’activisme en ligne sur le
web depuis 1991. Cette position a été impulsée par une volonté politique forte de l’exPrésident, qui avait mis en place des programmes nationaux d’administration électronique et
d’ordinateur familial, « PC Familial». Toutefois, cette volonté a été restreinte lorsque les
risques d’aspiration à plus de liberté sont apparus. La censure a donc été mise en place afin de
garder le contrôle de plusieurs sites internet (RSF, Youtube etc.). Cette censure n’a pas
toutefois pas empêché des militants de créer des blogs pour dénoncer les pratiques du régime.
L’apport d’Internet, des blogs et des réseaux sociaux ont certainement été décisifs mais
pas suffisants. Moins de deux ans après son ouverture en 2006, Facebook a été le réseau
social le plus utilisé en Tunisie, qui a permis la mobilisation des internautes, de la jeunesse, la
coordination des actions et surtout, la diffusion de vidéos et photos relayant fort bien les
revendications sur l’ensemble du territoire. En effet, dès le début des événements, ce réseau a
vu l’arrivée de plusieurs centaines de milliers de nouveaux utilisateurs à la recherche
d’informations, dans la mesure où les médias nationaux étaient silencieux sur les évènements
encours. En outre, Facebook a été l’un des facteurs accélérateurs du mouvement de
contestation en mobilisant les citoyens et les invitant à descendre manifester dans la rue.
C’est à travers des informations, des vidéos et des messages partagés que les médias
traditionnels, surtout internationaux, ont relayé les événements, et diffusé les revendications.
11

Les réseaux sociaux notamment Facebook ont permis l’accélération de la chute du
régime en le déstabilisant, et a donné plus de visibilité à la révolution tunisienne et a contribué
à dupliquer le scénario à d’autres pays arabes
C’est la conjonction de plusieurs facteurs qui a fait chuter le régime : son autoritarisme,
sa corruption rampante qui touche l’ensemble de l’économie tunisienne, l’exclusion sociale et
les disparités régionales marqués et par l’augmentation du chômage des jeunes surtout les
diplômés. D’ailleurs, Pierre VERMEREN met en avant un concept qui résume

cette

frustration sociale issue de l’humiliation sociale à savoir « Elhogra », qui est aussi le résultat
de l’exclusion de la vie politique.
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Chapitre I : le partenariat de Deauville clé de voute de la réponse internationale
Introduction :
Ces révoltes populaires ont surpris tant les observateurs que les gouvernements, et les
diplomates ont été pris de court.
En effet, face à ce bouleversement géopolitique, les deux acteurs internationaux que
sont les États-Unis et l’Union européenne21 n’ont pas réussi à apporter une réponse à la
hauteur de l’évènement. Les Etats-Unis avaient besoin de recul pour repenser leur politique
étrangère, surtout après l’échec irakien en 2003, et l’Union européenne a d’abord considéré
ces événements comme des crises internes.
C’est en marge du sommet de G8, réuni à Deauville les 26 et 27 mai 2011 sous la
présidence française, que la communauté internationale semble avoir apporté une réponse
politique active, mais aussi économique. En effet, a été adoptée une Déclaration spécifique
sur les pays dits du « printemps arabe ». Un partenariat global et de long terme, dit
« Partenariat de Deauville », a été mis en place en réponse aux transformations politiques en
cours dans les pays des rives sud et est de la Méditerranée. Initialement destiné à l’Egypte et à
la Tunisie, qui avaient été invités à participer aux réunions du Sommet du G8, ce partenariat
a été par la suite élargi pour englober les pays arabes en phase de transition souhaitant
rejoindre l’initiative. C’est ainsi que les autres pays comme le Maroc, la Jordanie 22, la Libye
et le Yémen ont ensuite été associés à ce partenariat au vu de la similarité de leurs situations.
Après avoir présenté les réactions de deux acteurs internationaux dans une première partie,
nous présenterons dans une seconde le partenariat de Deauville en tant que nouvel acteur qui a
émergé au lendemain du printemps arabe.
A. Les réponses des deux partenaires traditionnels : les Etats-Unis et l’Union
Européenne :
L’inconfort des pays occidentaux23 face à ces bouleversements est dû au fait qu’ils ont
soutenu les régimes autocratiques sur les plans politique et économique pour garantir la
stabilité et la sécurité au niveau de la région

21

CHARILLON Frédéric « Occident/monde arabe : une nouvelle donne géopolitique » Politique étrangère 2012/1
(Printemps), p. 135-144.
22

La France ayant insisté pour que des pays comme le Maroc et la Jordanie ne soient pas mis de côté et soient impliqués
Expression utilisée par le rapport Avicenne Rapport Avicenne : « le printemps arabe : premier bilan et propositions pour
une politique française » Juillet 2011 : http://www.grotius.fr/wp-content/uploads/2011/07/PDF_France-face-au-Printempsar.pdf
23
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1. Les Etats unis : légitimation croissante des insurrections en Tunisie24
Arrivant aux affaires en 2009, le président américain démocrate B. H. Obama a exprimé
une volonté lucide de rompre avec la politique étrangère interventionniste tracée par
l’administration Bush-Cheney, jugée désastreuse et catastrophique dans la région du MoyenOrient. Les guerres d’Irak et d’Afghanistan en sont une bonne illustration. Son fameux
discours prononcé au Caire en Juin 2009 traduit la volonté de la nouvelle administration
américaine à tourner la page et d’évoluer vers de nouvelles dynamiques, notamment en ce qui
concerne la promotion de la démocratie, tout en conservant les intérêts américains dans la
région, qui sont assurés parfois par des régimes stables, mais aussi dictatoriaux et corrompus.
Ces derniers avaient tout le temps recours à la menace des mouvements islamistes comme
épouvantail dans leurs relations avec les États-Unis, afin de garantir leur maintien au pouvoir.
C’est ainsi que la « Doctrine Obama » se caractérise par la controverse et la complexité de ses
relations, qui conduit l’administration américaine à faire preuve de réalisme et de
pragmatisme, c’est-à-dire maintien de ses propres intérêts dosés avec une part d’idéalisme et
de volonté de soutenir l’émancipation démocratique des pays arabes.
En décembre 2010 en Tunisie, lorsque les protestations populaires ont commencé à se
propager dans différentes régions jusqu’à arriver à la capitale en début d’année, les autorités
américaines se trouvent face à une situation difficile : un régime en place depuis plus de
vingt-trois ans, qui utilisait tous les moyens de répression pour s’y maintenir versus des
protestations de plus en plus fermes et résolues. Les deux discours de Ben Ali ne sont pas
arrivés à clamer la situation bien au contraire : ils ont enflammé la situation en provoquant de
nouvelles protestations dans presque tous les coins du pays. Ceci a créé une situation ambigüe
et clivée chez les Américains qui se trouvaient devant le choix de sous-estimer ce mouvement
social, soit de rester sur une position d’attente, pour être par la suite accusé de ne pas être
réactif faveur de la promotion de la démocratie.
C’est à partir du moment où le régime a eu recours à la répression et à la violence en
prenant des mesures de censure dans l’utilisation d’Internet et des réseaux sociaux, que
l’administration américaine est intervenue par communiqués pour exprimer sa condamnation
face à ces mesures préjudiciables aux libertés fondamentales. Plus encore, des actions
diplomatiques plus ou moins discrètes de Washington ont été effectuées pour persuader ses
vis-à-vis au pouvoir d’échapper à une aggravation de la situation. A partir de janvier 2011, ils
24

ETWILLER Floriane « Les États-Unis face au Printemps arabe : L'évolution de la communication de l'administration
Obama répondant aux événements en Tunisie et en Égypte » Mémoire de quatrième année sciences politiques, Institut
d’études politiques Université de Strasbourg, 2014 , 175 p
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commencent à s’apercevoir que le régime est probablement condamné. Le vendredi 14 janvier
2011, date de la confirmation de la chute de régime, Obama commente avec des mots choisis
les événements à Tunis en avançant le soutien des Etats-Unis à ce soulèvement, ainsi que
celui de la communauté internationale, « qui veulent témoigner de cette lutte brave et déterminée pour les droits universels que nous devons tous défendre, et nous nous souviendrons
longtemps des images du peuple tunisien cherchant à faire entendre sa voix»25, déclare-t-il
Ainsi, la prudence américaine quant à sa réaction et à sa position définitive semble
prendre un rythme croissant en parallèle à celui de la succession des évènements survenus en
Tunisie. Au lendemain de la révolution tunisienne, la diplomatie américaine fut active et
présente en envoyant des délégations de haut niveau26 pour appuyer l’amorce du processus
démocratique et rencontrer les nouvelles autorités tunisiennes de transition, en manifestant sa
détermination à soutenir la transition tunisienne.
2. L’Union européenne : l’ancien partenaire pris au dépourvu par le « printemps
arabe »
Il convient de rappeler que l’Union européenne entretient des relations avec les pays
arabes du bassin méditerranéen. Cette coopération remonte aux années soixante et s’est
matérialisée par une série d’accords de coopération économique et commerciale avec les pays
du Maghreb et du Moyen-Orient.
D’ailleurs, la coopération entre la Tunisie et l'UE date de la conclusion de l'accord
signé entre les deux parties le 28 mars 196927. Cette date ne s’affiche pas souvent dans les
discours officiels, car c’est plutôt l’accord du 25 avril 1976 conclu avec la Communauté
économique européenne (CEE) qui est présenté comme étant le point de départ de la
coopération tuniso-européenne. Cet accord avait une dimension économique et commerciale,
en symbiose parfaite avec les visées de la CEE, afin de consacrer et consolider son statut de
principal fournisseur et partenaire économique de la Tunisie et de tous les pays de la rive sud
de la Méditerranée. Pour sa part, la Tunisie ambitionnait de varier ses partenaires européens
en matière d'aide à la réalisation des objectifs assignés à sa stratégie de développement et de
la construction de l’Etat moderne post indépendance.

25

www whitehouse.gov/the-press-office/2011/01/14/statement-president-events-tunisia, traduite

26

17 Mars 2011, la secrétaire d'Etat américaine Hillary Clinton est venue à Tunis pour rencontrer le gouvernement de
transition
27
Rencontre entre Ministre des Affaires étrangères Tunisien Khemaies JHINAOUI et l'ambassadrice de l'UE Laura BAEZA
à l’occasion de la Journée de l'Europe en 2016
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La seconde génération de partenariat a été initiée par le processus de Barcelone 28, en
l’occurrence par l’accord de libre-échange de 1995. Les pays de la rive Sud ont été intégrés en
2004 dans la politique de voisinage de l'Union européenne, aux côtés des pays de l'Est du
continent européen (Biélorussie, Moldavie, Ukraine) et du Caucase (Arménie, Azerbaïdjan,
Géorgie).
En termes de résultats et de réalisations, ces accords ont suscité beaucoup de critiques.
Certains avis jugent leurs conséquences « catastrophiques »29, mais aussi que « les espoirs du
partenariat euro-méditerranéen en 1995 n’ont pas porté les fruits escomptés »30, surtout en
matière de développement du secteur des industries manufacturières, secteur pivot de
l’économie tunisienne qui a vu sa contribution au PIB décliner pour céder la place à des
activités fortement importatrices31 (grande distribution, activité de concession automobile,
téléphonie cellulaire), d’où un déficit structurel de la balance commerciale ajouté au problème
de chômage. Ces accords sont en plus considérés comme des facteurs qui ont contribué à
l’accentuation du déséquilibre entre les deux rives de la Méditerranée, et à creuser le fossé
économique au lieu de l’atténuer.
De surcroît, l’aspect politique de ces accords a renforcé les régimes autoritaires et leur a
donné plus de légitimité pour accaparer le pouvoir, d’autant plus que ces accords ont été s
sous l’angle sécuritaire et la lutte contre le terrorisme. Le premier constat qui en découle est
que « l’Europe s’est ainsi trompée en basant ses convictions sur le caractère durable des
dictatures 32».
Au-delà de ces accords commerciaux, les initiatives prises par l’Europe dans le cadre de
sa politique de voisinage avec les pays du sud ont aussi fait l’objet de plusieurs critiques. En
effet, ces critiques sont entre autres avancées à l’égard de l’Union pour la Méditerranée
(UpM). Ce partenariat avait été créé le 13 juillet 2008, dans le cadre d’une présidence
française de l'Union européenne afin de conforter le Processus de Barcelone qui n’avait déjà
que peu fonctionné33, s’avérant incapable de donner un nouveau souffle à ce processus. Le
reproche majeur accordé à ce partenariat est la façon dont il a été conçu, en n’associant ni
l’Allemagne ni l’Espagne, ce qui a fait que cette initiative est regardée avec méfiance par les
pays européens, du fait qu’il manque d’inclusion. D’un autre côté, étant lancé dans un objectif
28

La Conférence euro-méditerranéenne des ministres des affaires étrangères, tenue à Barcelone les 27 et 28 novembre 1995
Conférence organisée par IRIS et Maison de l’Europe à Paris : l’union européenne et les « révoltes arabes » :Quel rôle ?
Quel(s) impact(s) ?, Paris , 28 Avril 2011 : http://www.iris-france.org/docs/kfm_docs/docs/cr-conferences/2011-04-28compte-rendu-conf-lue-et-les-rvoltes-arabes.pdf
30
MARTINEZ Louis : « Le printemps arabe une surprise pour l’Europe » Revue Projet 2011/3 (n° 322), p. 5-12.
31
ABID Mohamed Chawki: « Comment devrions-nous approcher le projet Aleca ? »
http://kapitalis.com/tunisie/2015/10/14/comment-devrions-nous-approcher-le-projet-aleca/?upm_export=pdf
32
Conférence organisée par IRIS et Maison de l’Europe à Paris: l’Union européenne et les « révoltes arabes » :Quel rôle ?
Quel(s) impact(s) ?, Paris, 28 Avril 2011 : http://www.iris-france.org/docs/kfm_docs/docs/cr-conferences/2011-04-28compte-rendu-conf-lue-et-les-rvoltes-arabes.pdf
33
Rapport Avicenne : « Le printemps arabe : premier bilan et propositions pour une politique française » Juillet 2011
29
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de sécurité et de paix dans la région euro-méditerranéenne, ce partenariat a été freiné par la
politique israélienne qui «a miné très vite ses structures et son fonctionnement»34.
La crise financière et économique qui touché les pays européens à partir de 2008 a créé
un certain repli de l’Union Européenne à la recherche des solutions pour sortir de cette crise,
et son corollaire, celle des dettes souveraines, notamment de la Grèce, de l’Espagne et
d’Italie. Cette crise est devenue un facteur menaçant même sa propre survie en tant qu’entité
collective35.
Tous les éléments précités ont fait que l’Europe est apparue politiquement impréparée
pour le changement brusque résultant du printemps arabe, « c’est comme si les révoltes
arabes avaient eu lieu un peu trop tôt pour que l’Union européenne puisse jouer pleinement
son rôle »36. Ce malaise soulevé au début de l’année 2011 s'explique également plus par une
vraie difficulté à appréhender le changement dans le champ diplomatique et l’apparition de
nouveaux interlocuteurs politiques que par un manque d’organisation interne.
Dans cette optique de refondation et de ressaisissement géopolitique, l’Union
européenne (UE) a décidé de réviser sa politique de voisinage (PEV) définie à partir de 2003.
En 2011, la représentante de la politique étrangère de l’UE, Catherine Ashton, avait en effet
fait une déclaration dans laquelle elle proposait un réaménagement de la PEV. L’objectif de
cette révision est de permettre à l’UE de « recentrer ses politiques sur la mise en place de
«démocraties profondément ancrées »37 et « la promotion d’une croissance inclusive et
l’établissement de partenariats étroits avec la société civile »38. Les objectifs de cette
reformulation coïncidaient avec les annonces faites en mai 2011 dans le cadre du Sommet du
G8 présidé par la France, qui donne naissance à une instance apparaissant comme plus
rassurante et organisée, et la réponse de la communauté internationale. Il s’agit du partenariat
de Deauville qui a pris le relais des acteurs traditionnels en associant une panoplie d’acteurs
internationaux pour tracer une feuille de route et soutenir les pays en question.
B. Présentation du partenariat de Deauville : acteurs, objectifs et fonctionnement :
Le sommet des chefs d’Etats du G8 qui a eu lieu en mai 2011 à Deauville sous la
présidence française a été l’occasion de concrétiser les annonces politiques des pays
occidentaux quant à leur soutien aux révolutions arabes, et au renforcement de la
démocratisation des peuples. D’où le lancement du partenariat de Deauville. Le fait de réunir
34

CHARILLON Frédéric « Occident/monde arabe : une nouvelle donne géopolitique » Politique étrangère 2012/1
(Printemps), p. 135-144
35 Intervention de B. Nivet lors de la Conférence organisée par IRIS et Maison de l’Europe à Paris : l’Union européenne et
les « révoltes arabes » :Quel rôle ? Quel(s) impact(s) ?, Paris , 28 Avril 2011 : http://www.irisfrance.org/docs/kfm_docs/docs/cr-conferences/2011-04-28-compte-rendu-conf-lue-et-les-rvoltes-arabes.pdf
36
Idem
37
BEHR Timo « Après la révolution : L’Union européenne et la transition arabe », Policy Paper 54, Notre Europe, 2012,
http://www.institutdelors.eu/media/ue_transitionarabe_t.behr_ne_avril2012.pdf?pdf=ok
38
Idem
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plusieurs acteurs autour d’un partenariat avait en plus de résonnance plus forte sur la scène
internationale.
1. Un partenariat multi -acteurs :
Outre les pays de transition récipiendaires de ce Partenariat et les pays membre du G8
(France, États Unis, Japon, Allemagne, Canada, Italie, Grande-Bretagne et Russie) et les pays
en transition cités ci-dessus, le partenariat a connu un élargissement juste après le sommet de
Deauville, après la réunion des ministres des finances de ce partenariat à Marseille en
septembre 2011. Cet élargissement est venu en réponse à l’exhortation faite par la déclaration
du mai 2011 adressée à la communauté internationale de s’associer à ce partenariat. Ainsi, des
partenaires bilatéraux comme l'Arabie Saoudite, le Qatar, la Turquie, le Koweït, les Émirats
Arabes Unis ainsi que multilatéraux, comme l’Union européenne (UE), l’Organisation de
Coopération et de Développement Économiques (OCDE), la ligue Arabe, l’organisation des
Nations-Unies (ONU), l’Union pour la Méditerranée (UpM) , ainsi que dix institutions
financières internationales (Banque Africaine de Développement (BAD), Fonds Arabe pour le
Développement Économique et Social (FADES), Fonds Monétaire Arabe (FMA), Banque
Européenne de Reconstruction et de Développement (BERD), Banque d'Investissement
Européenne (BEI), Banque Islamique de Développement (BID), Société Financière
Internationale (SFI) (membre de la Banque Mondiale), Fonds Monétaire International (FMI),
Fonds OPEC pour le Développement International (FODI), Banque mondiale (BM) ).
2. Principes et axes :
a. Principes
La déclaration du Sommet du G8 sur les printemps arabes a annoncé trois
principes39sur lesquels reposera la mise en œuvre de ce Partenariat, à savoir :
-

Inclusion : ce principe stipule que les pays bénéficiaires seront sur un pied
d’égalité ;

-

Appropriation : dans le sens que les interventions de ce partenariat porteront sur
des plans d’action élaborés et piloté et par les pays bénéficiaires ;

-

Additionnalité et coordination de l’aide : dans le but de s’assurer que les
interventions aillent de pair avec les défis exceptionnels générés par les phases
transitoires.

39

Voir : Déclaration des ministres des
http://www.tresor.economie.gouv.fr/File/334104
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2011 :

b. Les objectifs :
Les objectifs et les axes du partenariat de Deauville ont été le résultat d’une série de
consultations et de de concertations entre les parties prenantes. Les aboutissements et les
résolutions de différentes réunions montrent que les objectifs n’étaient pas figés et étaient plus
au moins évolutifs dans leurs contenus.
En effet, les deux principaux piliers ont été présentés à Deauville en envisageant les deux
piliers principaux. D’une part, le pilier politique qui est conduit par les Ministres des Affaires
Etrangères, consistant en un processus politique pour soutenir la transition démocratique
et favoriser les réformes en matière de gouvernance, notamment la lutte contre la corruption et
d’autre part le pilier économique qui vise à appuyer les réformes nécessaires pour assoir un
modèle de croissance durable.
A l’issue de ce sommet, une série de réunions a été organisée afin de mettre en place des
mesures plus concrètes qui s’inscrivent dans les axes précités Il s’agit des réunions
préparatoires40 au cours desquelles les pays en transition ont présenté leurs programmes
nationaux Ces réunions ont ensuite préparé le terrain pour des réunions ministérielles de haut
niveau dont notamment ;
-

Réunion des Ministres des Finances tenue à Marseille le 10 Septembre 201141 qui a
débouché sur les principes et abouti aux principales résolutions suivantes :
 Progresser significativement l’offre financière et la coordination multilatérale : le
chiffre de 20 milliards de dollars de la déclaration de Deauville a ainsi été porté à
38 milliards de dollars pour la seule aide multilatérale pour la période 2011-2013
au profit des pays en transition;
 Annoncer l’extension du mandat géographique de la BERD pour qu’elle puisse
financer des projets d'investissement dans les pays en transition grâce à
l’expérience réussie de cette institution dans l’appui aux économies en transition
dans les pays de l’Europe centrale.
 Annoncer la signature par neuf Institutions Financières Internationales (BM, BAD,
BEI, BID, BERD, FADES, FMA FMI, OFID) à travers un communiqué

40

9 juillet 2011 : Réunion des Hauts Fonctionnaires des « Finances » à Paris
21 juillet 2011: Réunion des sherpas du G8, l
28 et 29 juillet 2011 : Réunion des Directeurs du Trésor, à Paris,
41
Voir : Déclaration des ministres des finances lors de la réunion à Marseille Septembre 2011 :
http://www.tresor.economie.gouv.fr/File/334104
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conjoint42soulignant leur engagement d’action coordonnée dans la région et
annonçant la création d’une plateforme de coordination.
 S’engager en faveur de l’accélération des négociations commerciales pour une
meilleure intégration régionale et mondiale des pays partenaires, en particulier à
travers l’intégration progressive avec l’Union Européenne
-

Réunion Ministérielle des Affaires Etrangères (New York, 20 septembre 2011) :
Cette réunion a débouché sur une déclaration fixant le cadre politique et opérationnel
du Partenariat de Deauville, notamment son périmètre, les domaines dans lesquels ce
partenariat est applicable, ses modalités de participation et de suivi ainsi que son
organisation. Elle englobe également les volets économiques et financiers agréés aux
annonces faites Deauville et Marseille.
Ces réunions constituaient la référence de base à partir de laquelle la présidence
américaine en mai 2012 à Camp David du G8 s’est inspirée pour arrêter un agenda
prévoyant des mesures et actions plus claires. Ainsi, l’ensemble des mesures qui
s’inscrivent dans le pilier économique s’articulent autour de quatre axes principaux
comme la stabilisation, la création d’emplois, la participation et la gouvernance, et
l’intégration.

-

La stabilisation macroéconomique: comme le maintien de la stabilité économique et
financière est essentiel pour aider les pays en transition à progresser dans leurs transitions
politiques et économique, le FMI et d'autres partenaires doivent fournir l’assistance
nécessaire par des financements et par l’expertise, à maintenir cette stabilité. Les mesures
envisagées sont :
 L’accès aux marchés de capitaux: à travers les garanties d'emprunts, tant pour le
souverain que pour le secteur privé, afin de contribuer à promouvoir la
stabilisation des économies des pays bénéficiaires pendant la période de transition.
 Appui aux réformes économiques nécessaires pour la relance de la croissance: il
s’agit d’l'identifier par les pays bénéficiaires de leurs priorités économiques,
nécessaires à une croissance plus inclusive, permettant de cibler le soutien dans le
cadre du Partenariat. Ainsi, une hiérarchisation des priorités sera faite pour chaque
pays, selon le plan élaboré par les pays eux-mêmes. A cet égard, la création d’un
Fonds de transition (multilatéral)43, alimenté par des dons visant à obtenir de

42

43

Voir Annexe 2: déclaration des IFI’s
Une présentation plus détaillée de ce fonds sera faite dans le deuxième chapitre
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l'assistance technique pour la conception et la mise en œuvre des réformes
envisagées par les pays. La capitalisation initiale de ce fonds est estimée à 250
millions de dollars.
-

La création d'emploi : il s’agit de coordonner les moyens par lesquels les membres du
partenariat de Deauville pourront contribuer au renforcement de la création d'emplois et
au soutien à la croissance menée par le secteur privé. Pour promouvoir l'investissement
privé, les donateurs bilatéraux et les Institutions financières internationales (IFI) seront
tous deux impliqués. Ainsi les mesures envisagées sont :
 Accélérer les amendements des articles du statut de

la BERD, afin de lui

permettre d’opérer des investissements dans les pays de partenariat dès le mois de
mai 2012.
 Promouvoir le tissu des Petites et Moyennes Entreprises: entamer des discussions
dans le cadre du Partenariat mieux coordonner les efforts visant à mobiliser les
capitaux pour appuyer les petites et moyennes entreprises dans la région et
promouvoir la création d'emplois dans les économies des pays en transition .
 Climat des affaires : les soutiens multilatéraux à l'investissement privé devraient
être accompagnés par les efforts des pays en transition afin d’améliorer
l'environnement pour l'investissement..
-

Gouvernance économique ouverte, transparente et participation :. En

appuyant les

réformes qui favorisent la transparence, la responsabilité et la bonne gouvernance, et la
mise en place un plan d’action pour faciliter la restitution des avoirs volés .
-

L’intégration régionale :
 Faciliter l’accès aux marchés via la dynamisation des initiatives d’intégration
bilatérale et régionale à l’instar du Partenariat des États-Unis pour le commerce et
l’investissement en Afrique du Nord et au Moyen-Orient (MENA TIP) ; l’actuel
partenariat de l’Union européenne avec la rive sud de la Méditerranée en vue de
réduire les obstacles au commerce;
 Elaborer des initiatives pour soutenir la facilitation du commerce, en lien avec les
institutions financières internationales et régionales concernées ;
 Approuver le lancement du Mécanisme de financement des infrastructures pour le
monde arabe, avec notamment des investissements ciblés en Égypte, en Jordanie,
en Libye, au Maroc et en Tunisie, et reconnaître combien il est important
d’investir dans les technologies de l’information et les infrastructures « légères » et
« lourdes » afin d’améliorer la connectivité dans la région ;
21

 Prévoir une assistance technique à l’appui des réformes structurelles dans les pays
du Partenariat pour stimuler la concurrence et renforcer les régimes
d’investissement.
c. Fonctionnement et gouvernance du partenariat de Deauville :
La réunion des ministres des finances de Marseille de Septembre 2011, a débouché sur la
constitution

d’une plateforme commune de coordination des IFI. La plate-forme de

coordination aura les taches suivantes:
 Faciliter le partage de l'information et la compréhension mutuelle afin d'éviter les
doubles emplois et la redondance;
 Faciliter le dialogue opérationnel avec les pays partenaires (y compris les
gouvernements, la société civile et le secteur privé);
-

Coordonner le suivi et la déclaration des actions conjointes des IFI à l'appui de la mise en
œuvre du partenariat Deauville;
 Identifier les possibilités de projets conjoints, de politiques et de travaux d'analyse,
notamment dans le domaine du développement du secteur privé.
 Identifier et faciliter les projets communs;
 Organiser l'échange d'expériences et de connaissances entre les IFI;
 Faciliter un dialogue coordonné avec les pays et soutenir la mise en œuvre des
plans nationaux afin de promouvoir la cohérence entre les IFI (par exemple, les
plans et les expériences d'échange);
 Assurer le suivi et la préparation des rapports d'avancement de partenariat
Deauville de toutes les activités susmentionnées, y compris les activités de
développement du secteur privé.
 Préparer les rapports conjoints d'action et d'avancement des IFI dans le cadre du
partenariat. Ces rapports porteront sur la collaboration des IFI’s avec les pays, le
fonctionnement du mécanisme de coordination et les mises à jour des projets sur le
terrain et « Sauf demande expresse du partenariat de Deauville », ces rapports
seront publiés chaque année. Le projet de rapports sera d'abord dégagé en interne
par les parties concernées avant d'être distribué au Secrétariat du Partenariat de
Deauville
 Cette plate-forme de coordination sera dirigée par une des IFI pour une période de
temps (par exemple, un an), sur une base de rotation. L'institution qui prend
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l'initiative de nommer des membres du personnel dédié à la coordination du
Partenariat. Un transfert formel est organisé chaque fois qu'une nouvelle IFI prend
la tête de la coordination.
La Banque Africaine de Développement a assuré le secrétariat de cette plateforme
pendant la période 2012-2013, ensuite la Banque islamique de développement en 2014, et
enfin c’est la Banque Européenne d’investissement qui abrite le secrétariat depuis 2015.
3. Le partenariat de Deauville est-il un nouveau paradigme de l’aide publique au
développement ? :
Après avoir présenté le partenariat de Deauville comme instance sous laquelle les
efforts internationaux censés être coordonnés et consolidés pour optimiser l’aide aux pays en
transition, il serait judicieux de le positionner par rapport à l’évolution de l’aide publique au
développement puisque l’objectif ultime de ce partenariat est de fournier de l’aide.
a. Origine de l’aide publique au développement et définition
L’aide publique au développement apparaît après la Seconde Guerre Mondiale. Les
différentes Etats se réunissent pour créer des institutions de coopération économique et
politique dans le but d’améliorer leurs relations. Ainsi, en 1944 a lieu la Conférence de
Bretton Woods dont l’objectif principal est la mise en place d’une coopération monétaire,
commerciale et financière afin de favoriser la reconstruction et le développement économique
des pays touchés par la guerre. C’est là où le début de l’entraide internationale a commencé à
travers notamment le plan Marshall44 mis sur pied de 1948 à 1953 pour reconstruire l’Europe
de l’Ouest
b. Evolution du paradigme de l’aide
 1950- 1970 : l’aide au développement se caractérise par une «approche projet » qui
prévaut, avec en l’occurrence une dominante pour les projets d’infrastructure, de
reconstruction après-guerre et dans le cadre de plans d’investissement et
développements-indépendance. Il s’agit d’une aide venant en général des anciens pays
colonisateurs dans le cadre de leur politique d’aide bilatérale.

44

En Juin 1947 le secrétaire d’Etat américain George C. Marshall propose une assistance économique et financière à tous
les pays d’Europe. Ils étaient seize à accepter le European Recovery Program (ERP) ou Plan Marshall
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 1980-milieu 1990 : Il s’agit de l’ère du « Consensus de Washington45» pour une
stratégie de l’aide internationale qui induit des réformes économiques à travers des
prêts et dons. C’est la réponse au problème du surendettement des pays en
développement qui explose. Le cas du Mexique, qui suspend le remboursement de sa
dette en 1982 en engendrant la première une crise du système financier international.
Les pays endettés se retrouvent par conséquent avec des déséquilibres budgétaires et
des balances des paiements déficitaires. Le paradigme de la redistribution et de l’accès
aux services essentiels laisser place à un nouvel objectif : la stabilité et l’équilibre
macroéconomique. Le but est d’améliorer la situation comptable du pays emprunteur,
sa capacité à attirer les investisseurs étrangers et de manière implicite, de garantir le
paiement du service de la dette46. Il s’agit de l’ajustement structurel.
 Les années 2000 : En ce début de XXIème siècle, la lutte contre la pauvreté, la bonne
gouvernance et la sauvegarde de l’environnement sont au centre des préoccupations.
L’ajustement structurel a conduit à un sous-investissement en capital physique et
humain, à des libéralisations commerciales et financières hâtives et des privatisations
mal encadrées47. Par ailleurs, cette période a été marquée par la Déclaration de Paris
en 2005 sur l’efficacité de l’aide qui a débouché sur des principes, dont l’appropriation
par les pays bénéficiaires de l’aide exerce une réelle maîtrise sur leurs politiques et
stratégies de développement, et une meilleure coordination entre les bailleurs de fonds
dans leurs actions.
Eu égard cette revue historique de l’évolution du paradigme de l’aide publique au
développement, le partenariat de Deauville est présenté comme un « consortium » des
bailleurs bilatéraux (pays du G7 et autres pays) et multilatéraux (Institutions financières
internationales et organisations internationales). Certes ce partenariat a une connotation
politique dans la mesure où il constitue un message fort de la communauté internationale pour
annoncer son support aux mouvements de libération des peuples arabes assoiffés de prendre
leur destin en main, aussi il s’agit d’un paradigme de l’aide publique au développement, basée
notamment sur une multiplication d’acteurs et une coordination plus importante grâce à la
mise en place de la plateforme de dialogue.

45

Cette expression, utilisée pour la première fois en 1989 par l’économiste américain John Williamson, résume un ensemble
de politiques économiques préconisées par la Banque mondiale et le FMI. A la base, ces recommandations avaient comme
unique but de résoudre la crise financière de l’Amérique latine mais elles ont finalement structuré la pensée dominante du
Développement jusqu’au milieu des années 1990.
46
GRIVEL Valérie « Aide publique au développement : Quelle efficacité dans la réduction de la pauvreté » Faculté des
Sciences Economiques et Sociales, Chaire d'économie internationale et d’économie régionale, Université de Fribourg , 2008
47
Idem
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L’étape suivante consiste à examiner sa portée en terme de soutien de transition de la
Tunisie, surtout le fait d’édifier les assises indispensables pour transformer son modèle
économique.
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Chapitre II : Le partenariat de Deauville est-il une impulsion pour l’appui économique
à la Tunisie post révolution ?
Introduction :
Au lendemain du 14 janvier 2011, la Tunisie s’est trouvée face à plusieurs défis, le
premier étant de réussir une transition politique et de migrer vers un régime politique
démocratique qui tourne la page de l’ancien régime. Il s’agit de construire un cadre propice au
pluralisme politique, basé sur un cadre constitutionnel et des institutions de régulation de
contrôle, et qui garantisse une vraie gouvernance inclusive faisant participer toutes les parties
prenantes, notamment les partis politiques de toute affinité et la société civile,
Cette transition politique ne peut réussir qu’avec une économie saine et en bonne santé,
d’où l’autre défi pour la Tunisie, qui n’est pas en deuxième position, mais plutôt qui devrait
être parallèle à la transition politique et démocratique, afin que la Tunisie soit une « Start up »
démocratique, et que « le printemps arabe » qu’elle a déclenché lui confère le beau temps
espéré.
La transition tunisienne apparaît comme un vrai laboratoire pour la région dite du
« printemps arabe », et sa réussite est importante non seulement pour la population, mais aussi
pour toute la région. Le partenariat de Deauville, comme on l’a présenté dans le chapitre
précèdent, est lancé pour soutenir les pays en transition, dont la Tunisie, en fixant des
objectifs et des axes, et en mobilisant des ressources financières pour appuyer les chantiers de
transformation du modèle économique. Ces chantiers sont difficiles dans un contexte postrévolution marqué par un éclatement des revendications sociales, des agitations touchant
toutes les catégories socio-professionnelles : des chômeurs démunis aux banquiers et
fonctionnaires publics. Ajoutons à cela les défis sécuritaires et migratoires qui sont devenus
un souci majeur pour l’Etat avec les évènements qui ont frappé le pays limitrophe la Lybie.
Ainsi, la Tunisie avait besoin d’un appui particulier de la communauté internationale pour
mettre son économie sur de bons rails.
L’objectif de ce chapitre est d’exposer les mécanismes d’aide internationale fournis à la
Tunisie par les pays et les institutions financières internationales qui ont adhéré au partenariat
de Deauville, et de montrer les avancées réalisées par le pays qui sont en train de bousculer le
modèle économique pour le rendre plus productif et plus inclusif.
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Dans une première partie on essaiera d’exposer les mécanismes déployés dans la cadre de
ce partenariat, puis on diagnostiquera la santé de l’économie tunisienne après la révolution
pour voir si ces mécanismes ont pu contribuer à son amélioration.
A. Les principaux mécanismes déployés:
En 2011, la croissance a enregistré une contraction sans précédent de l’ordre de 2%.
L’Etat était devant l’exigence d’apaiser les tensions sociales, de favoriser la création
d’emplois et de renforcer le rééquilibrage régional en répondant aux besoins pressants des
régions défavorisées du pays.
Dans ce contexte, l’action de développement engagée par la Tunisie depuis 2011 se
singularise par son caractère d’urgence et sa dimension stratégique : le gouvernement doit en
effet répondre à l’enjeu de la relance à court terme, tout en préservant la stabilité
macroéconomique du pays à moyen terme, et en relançant un processus de réformes
structurelles qui permette d’instaurer les bases d’un nouveau modèle de développement.
Le pays a ainsi eu recours à ses partenaires de développement pour solliciter des appuis
financier et technique en présentant le « plan jasmin », la première version de plan de
développement post-révolution monté par le premier gouvernement de transition, exposé lors
de la réunion des ministres des finances du G7 les 9 et 10 septembre 2011 à Marseille.
Les principaux mécanismes qui feront objet d’examens sont les appuis budgétaires et
l’assistance technique.
1. Les mécanismes financiers :
a. Les appuis budgétaires
Les appuis budgétaires ont été le mécanisme de l’aide qui a été accordé à la Tunisie par
ses partenaires de Deauville. Ces appuis ont été octroyés dans le cadre des programmes de
réformes. Ces appuis sont généralement décaissables en tranche unique (fixe) où en tranches
variables et par définition ils sont injectés directement dans le compte du trésor public de
l’Etat Les tranches fixes correspondent à un montant fixé à l’avance dans la convention de
financement. Elles sont versées intégralement (si toutes les conditions sont remplies) ou elles
ne sont pas versées du tout (si une ou plusieurs conditions ne sont pas satisfaites). Les
tranches variables portent sur une valeur maximale, qui est précisée à l’avance dans la
convention de financement. Elles sont décaissées en totalité ou en partie, le montant décaissé
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étant basé sur la performance réalisée par rapport aux objectifs préétablis ou aux indicateurs
de réalisation désignés. En d’autres termes, ils sont conditionnés par la réalisation des
mesures et indicateurs de réalisations de réformes inscrits dans une matrice de suivi48.
Rappelons également que l’appui budgétaire est un mécanisme de l’aide qui a un impact à
court terme (moins de quatre ans) sur la croissance49 .
Tableau 1 : Les appuis budgétaires fournis à la Tunisie par les partenaires de Deauville 2011-2016
Année de
signature

Bailleur
AFD
BAD
BIRD
2011
UE
BAD
BIRD
UE
MFI
MFI
MFI
2012
Turquie
FMA
FMI
MFI
2013
UE
BIRD
MFI
MFI
UE
2014
UE
BAD
UE
2015
BIRD
BAD
BAD
FMI
2016
MFI
Total en M.EUR
Total en M.USD
Total en JPY

Montant
en Millions Devise
Inititulé du programme / objet
185,00
Eur
385,00
Eur
385,00
Eur
100,00
Eur Programme d’appui à la gouvernance et du développment inlusif
387,60
Eur
387,00
Eur Programme d’appui à la relance économique et au développement
68,00
Eur inclusif
500,00 USD placement Qatar 2012
485,00 USD Garantie américaine n°1
25 000,00
JPY japaneese bonds
200,00 USD Financement de projet infrastructures
75,00 USD sixème ème facilité aux réformes structurelles
1 700,00 USD Facilité de Stand-By
22 400,00
JPY JYBONDS SERIES B2013
110,00
Eur Programme d'appui à la relance (PAR) III
181,30
Eur Programme d'appui à la relance économique II
500,00 USD Garantie américaine n°2
50 000,00
JPY emprunt samuari garantie JBIC
100,00
Eur Programme d'appui à la relance (PAR)IV
300,00
Eur Assisatance Macrofinancière
183,00
Eur Programme de développpment régional et création d'emploi
70,00
Eur Programme d'appui à la relance (PAR)V
455,50
Eur Programme d’appui à la relance économique
268,00
Eur Programme d'appui à la modernisation du systéme financier
180,00
Eur Programme de développpment régional et création d'emploi
2 900,00 USD Mécanisme élargit de crédit (MEDC)
500,00 USD Garantie américaine n°3

3 318,40
3 960,00
97 400,00

Source : Ministères des Finances Tunisie, rapports BAD, FMI, travail personnel

En observant le tableau ci-dessus, on peut faire ressortir les points suivants :
 La première année 2011, la mobilisation des bailleurs de fonds, qui sont déjà des
partenaires classiques et historiques de la Tunisie (à l’instar de la Banque Mondiale,
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Voir Annexe 3 : liste des réformes du programme pour l’année 2012.
GRIVEL Valérie « Aide publique au développement : Quelle efficacité dans la réduction de la pauvreté » Faculté des
Sciences Economiques et Sociales, Chaire d'économie internationale et d’économie régionale, Université de Fribourg , 2008.
49
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de la Banque Africaine de Développement, de l’Union européenne et de l’Agence
française de Développement ), a été particulière sur le volet volume et montant mais
également sur l’approche au sens où c’est la première fois
(BAD, BIRD, AFD et UE)

cofinancent

que quatre bailleurs

un programme de réformes

intitulé :

Programme à l’appui de la gouvernance et du développement inclusif à travers des
missions conjointes qui ont travaillé en amont avec les structures du gouvernement
pour la conception du programme . Notons que ce premier programme s’est articulé
autour de trois objectifs

à savoir la contribution à la réduction

des disparités

régionales à travers l’amélioration de l’accès aux services sociaux dans les régions
défavorisées, la création d’emplois et la préservation des emplois existants, et
l’amélioration de la participation du contrôle citoyen dans la gestion des affaires
publiques. Cette opération de cofinancement se poursuit en 2012 en finançant un
autre programme de réformes : le Programme d’appui à la relance et au
développement inclusif
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dont les axes consolidaient les objectifs de programme

précédent.
 Ces appuis sont tous accordés sous forme de prêts à des taux d’intérêt indexés sur
l’Euribor51 pour les prêts en Euro et le sur Libor52 pour ceux en Dollar américain qui
sont généralement variables tous les 6 mois.
 L'aide européenne est octroyée généralement sous forme de dons au titre du
programme d’appui à la relance. Les deux premières années (2011 et 2012), l’Union
européenne a financé un programme conjoint de réformes. Les trois années suivantes
elle a financé des programmes de relance III, IV et V qui étaient destinés plutôt au
développement du cadre législatif et institutionnel garantissant le respect des droits de
l’Homme et le pluralisme démocratique, tels que l’appui à l’Instance supérieure
indépendante pour les élections , la réforme de la justice avec l’adoption de la loi sur
l’Instance provisoire de l’ordre judiciaire, la réforme des médias avec la mise en place
de la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (HAICA) , la
création de l’Instance nationale de prévention contre la torture. En moyenne, chacun
des quatre programmes examinés comprenait 27 mesures spécifiques53. Ces dernières
couvraient un grand nombre de domaines variés, dont: a) la transparence, la
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Voir Annexe 4 : liste des réformes du programme pour l’année 2012
un taux de référence du marché interbancaire européen. Il représente le taux d'intérêt auquel les banques européennes se
prêtent des fonds entre elles à court terme. Il existe plusieurs Euribor en fonction de l'échéance à laquelle ces prêts sont
accordés pour les prêts souverains l’échéance est 6 mois.
52
London Interbank Offer Rate (LIBOR) est une estimation des taux d’intérêts prévalant sur le marché monétaire londonien.
Il représente le coût de financement des grandes banques internationales
53
Cour des comptes européenne « Rapport spécial : l’aide de l’UE en faveur de la Tunisie » Luxembourg, 2017
51
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participation démocratique, la justice et la lutte contre la corruption, b) les finances
publiques, c) les inégalités régionales, d) le chômage et l’inclusion sociale, e) la micro
finance et f) la croissance économique.
 En 2013, l’assistance macro-financière a été fournie par l’UE sous forme de prêt à
des taux favorables, puisqu’identiques à ceux dont bénéficient les institutions
européennes lorsqu’elles empruntent sur les marchés financiers. Il s’agit d’un soutien
à la balance des paiements pour aider la Tunisie à faire face aux besoins aigus de
financements externes et en appui au programme d’assistance financière que le pays a
conclu avec le FMI appelé facilité stand-by .
 Le tableau fait ressortir également une part importante du FMI (42%) dans les appuis
budgétaires (voir Figure 5). En Juin 2013, la Tunisie a eu recours à la facilité de standby fournie par le FMI, afin de soutenir le programme de réformes économiques et
financières d’un montant de 1,7 Milliard de dollars sur une échéance de 24 mois pour
réaliser les réformes inscrites dans le programme. Suite à la demande des autorités
tunisiennes en mai 2015, la durée du programme a été prolongée jusqu’à fin décembre
de la même année. Cette extension a pour objectif de donner plus de temps à la mise
en place des réformes relatives au secteur bancaire (la recapitalisation des banques
publiques) et à la consolidation budgétaire. En octobre 2015 il a été convenu de lancer
les négociations d’un nouveau programme conformément à ce qui a été annoncé lors
de la visite de la Directrice Générale du FMI à Tunis, les 8 et 9 septembre 2015. En
effet, la nouvelle facilité qui soutiendrait les objectifs économiques et sociaux inscrits
dans le futur plan de développement 2016-2020, consisterait en un « mécanisme élargi
de crédit » (Extended Fund Facilty). Elle s’étalera sur 4 ans et permettra la
mobilisation de 2,9 Milliards de dollars US, soit l’équivalent de 375% de la nouvelle
quote-part de la Tunisie au FMI (voir encadré 1).Ce prêt est débloqué en tranches
durant quatre années en fonction de l’avancement des réformes afférentes au
programme. En avril 2017, la première revue du programme54 économique a été
effectuée par une mission du FMI et a débouché sur le décaissement d’une deuxième
tranche dont le montant s’élève à 308 millions de dollars, ce qui a porté le total des
décaissements au titre du ce programme à environ 627,555 millions de dollars.
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http://www.imf.org/fr/News/Articles/2017/04/17/pr17135-tunisia-imf-reaches-staff-level-agreement-for-completion-offirst-review-eff
55
La première tranche a été décaissée en 2016 suite au lancement du programme
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Figure 5 : Les appuis budgétaires 2011-2016 : répartition par bailleur

Source : Travail personnel
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Encadré n ° 1 : Fiche récapitulative de programme en un « mécanisme élargi de crédit » 2016-2020

Source : rapport annuel de la Banque Centrale de la Tunisie de 2015

 La coordination entre les partenaires de développement se manifeste d’abord dans les
missions conjointes tout au long des cycles des programmes de réformes, de la
préparation à l’achèvement, surtout en 2011. Même pour les programmes financés par
un seul bailleur la coordination est assurée en amont afin d’éviter le double emploi.
Cette coordination est toujours mentionnée dans les rapports d’évaluation56 des
programmes en faisant référence à l’accord de Paris sur l’efficacité de l’aide de 2005,
sans se pour autant se référer à la plateforme de coordination annoncée dans le cadre
du partenariat de Deauville. « La conception du programme a pris en compte les
principes de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide et ceux des bonnes
pratiques en matière de conditionnalité. Il a notamment été élaboré conjointement
avec les autres co financiers, afin de s’assurer de la complémentarité, d’une part,
avec les actions des autres bailleurs de fonds et, d’autre part, avec les autres
opérations de la Banque »57.
 L’Etat tunisien a émis trois emprunts obligataires assortis de la garantie du
gouvernement des Etats Unis d’Amérique à travers l’Agence Américaine de

Le rapport d’évaluation d’un programme est le rapport qui est soumis à l’instance qui valide le financement chez le bailleur de
fonds, il peut s’agir du conseil d’administration pour le FMI , la banque mondiale et la BAD et la Commission européenne pour l’UE
57 Extrait du rapport d’évaluation sur le Programme d’Appui à la Relance Economique et au Développement Inclusif financé par la
BAD en 2012
56
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Développement (USAID). Ces opérations s’inscrivent toujours dans cadre de la
mobilisation des ressources extérieures au titre du budget de l’Etat en le faisant
bénéficier de conditions financières plus favorables grâce à la garantie américaine vu
la dégradation de la note souveraine de la Tunisie durant la période de transition
marquée par un classement sous « perspectives négatives » ( 2011, 2013, 2014, 2015,
2016) par les agences de notation58. Il en est de même avec le Japon qui a accordé
trois fois des garanties pour l’Etat tunisien pour sortir sur le marché financier.
b. Les appuis sectoriels :
Les appuis sectoriels consistent principalement à cofinancer des projets dans des
secteurs clé de développement à l’instar des projets d’infrastructures, l’énergie, le transport
l’eau, l’assainissement, des lignes de crédit pour les PME en difficultés.
A titre d’illustration, les engagements de la BEI pour la Tunisie ont relativement
augmenté pour financer des investissements publics pendant la période post-révolution en
faisant la comparaison avec la période 2006-2010 (voir figure 6)
Figure 6: Engagements de la BEI en Tunisie (en Millions €) 2006-2016
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https://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/page.jsp?id=54
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Par ailleurs, conformément aux recommandations de l’annonce du Partenariat de
Deauville quant à l’extension géographique des champs d’intervention de la BERD, la
Tunisie est devenue un pays d’opérations potentielles en septembre 2012, et a obtenu le statut
de pays d’opération à part entière en novembre 2013, en participant au capital de la Banque à
hauteur de 0,03% de capital59. Le montant des investissements cumulés de la Banque depuis
le début de ses activités s’élève à près de 300 millions d’euros pour 25 projets dans les
secteurs public et privé.
2. L’assistance technique à travers le fonds MENA de transition
a. Aperçu
Comme on l’a mentionné au chapitre précédent, a été créé un Fonds de transition pour
le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord (le « FT MENA »), conçu par la présidence américaine
du G8. Suite aux discussions menées au sein du G8 et en coordination avec la Plate-forme de
coordination des IFI, il a été convenu de mobiliser des ressources supplémentaires pour
soutenir les pays en transition dans les régions MENA, afin de créer ce fonds. Le sommet du
G8 de mai 2012 a entériné la création de ce fonds, et il a été convenu que les membres
contributeurs du G8 travailleraient avec les partenaires régionaux, la Banque mondiale et la
plate-forme des IFI pour mettre en place le Fonds avec une capitalisation anticipée de 250
millions de dollars. Il a été conçu comme l’un des mécanismes destiné à fournir un appui
institutionnel et le renforcement des capacités pour accélérer la mise en place des réformes en
accordant des dons pour les pays en transition.
b. Gouvernance et fonctionnement :
La Banque mondiale est l'Administrateur du Fonds de transition et elle héberge l'unité
de coordination du fonds. Elle administre le Fonds fiduciaire pour recevoir les ressources des
donateurs et les détenir en fiducie, puis elle le transfère à un organe d’appui à l’exécution
(OAE), qui sont les IFI participantes au Partenariat de Deauville.
Le Comité de pilotage du FT MENA a pour mission de superviser les opérations du
Fonds. C’est l’organe décisionnel du Fonds, notamment pour l’approbation des directives
opérationnelles, du cadre de résultats, des propositions de coopération technique et de toute
décision sur les allocations de financement. Il comprend, parmi les membres ayant pouvoir de
Note de coopération de la BERD : Document interne du Ministère du Développement, de l’Investissement et de la
Coopération
59
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décision, les représentants des pays bénéficiaires et de tous les pays contributeurs. Il
comprend également, au titre des membres n’ayant aucun pouvoir décisionnel, le Secrétariat
de la plate-forme de coordination des IFI du Partenariat de Deauville, et les représentants des
OAE. Les pays bénéficiaires peuvent donc soumettre des propositions de financement
d’assistance, qui doivent être présentées en réponse à un appel à propositions émis par le
Comité de pilotage. Ces propositions devraient s’inscrire dans les thématiques étroitement liés
et couvrant les piliers du Partenariat de Deauville (finance, commerce et gouvernance).
Il convient de noter à ce niveau qu’outre les OAE qui sont impliqués dans la mise en
œuvre des projets avec les pays bénéficiaires, d’autres partenaires comme l’OCDE ont
contribué à l’opérationnalisation de ce fonds via l’expertise et le conseil et la coopération
technique (formation et renforcement des capacités)

surtout en ce qui concerne la

gouvernance économique.
Depuis son entrée en vigueur en décembre 2012, quinze bailleurs de fonds ont promis
environ 251,860 millions de dollars et quatorze donateurs ont signé des accords de
contribution d'un montant de 230,6 millions de dollars au Fonds de transition, ont été reçus et
226,5 millions de dollars ont été alloués aux projets.
c. Le portefeuille de la Tunisie :
Dans le cadre de ce fonds, la Tunisie a eu des financements pour 18 assistances
techniques (voir tableau 2) dont le montant total représente 21 % des ressources du fonds
(figure 7)
Figure 7 : Répartition des ressources engagées par pays

Source : Rapport annuel du fonds de transition MENA
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Rapport annuel 2016 du Fonds MENA de transition : https://www.menatransitionfund.org/documents/annual-reportdecember-31-2016
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Tableau 2 : Liste des assistances techniques financées par fonds Mena de transition
Date
approbation

Projet

Montant en
Taux de
Million USD décaissement

OAE

Projet Logismed

2/20/2013

1,423,000

11%

BEI

Implémentation de la haute instance de
l’investissement

2/20/2013

1,849,600

59%

OCDE /SFI

Opérationnalisation des partenariats publics privés

2/20/2013

2,149,600

37%

OCDE /BAD

Projet de soutien à la réforme de la protection social

5/15/2013

4,700,000

27%

BIRd

Plan de réforme de l'énergie

06/07/2013

3,488,000

14%

OFID

Renforcer l'employabilité des jeunes pendant la
transition vers une économie verte

7/22/2013

4,337,000

42%

OCDE /BID

Intégration régionale à travers des corridors
commerciaux et de transport

12/05/2013

3,600,000

33%

BEI

Amélioration de la mobilisation des ressources
domestiques grâce à la réforme du système fiscal

12/05/2013

4,219,300

36%

OCDE /BAD

Projet régional de logement abordable

12/31/2013

2,000,000

39%

BIRD/FMA

Développement des PME exportatrices via une place
des marché virtuelle

02/11/2014

975

68%

BIRD

Appui aux réformes des marchés publics

06/11/2014

2,298,900

0%

BAD

Optimisation et pilotage de l'emploi dans les
investissements dans les infrastructures

5/18/2015

569,5

0%

BEI

Projet d'Internet haut débit et TIC pour moderniser
l'éducation

12/08/2015

3,225,000

8%

BIRD

Mise en œuvre d'actions prioritaires pour la
compétitivité et l’amélioration et les services publics

12/08/2015

1,730,000

2%

BIRD

Programme de préparation au marché de l’emploi

1/21/2016

2,460,000

0%

BAD

Soutien à la conception et la mise en œuvre des
réformes économiques et sociales

5/30/2016

3,678,017

2%

OCDE /BAD

Engagement des jeunes dans la vie publique

5/30/2016

1,208,730

2%

OCDE

Promouvoir la participation des femmes au parlement
et à l’élaboration des politiques

5/30/2016

797,364

9%

OCDE

44 709,011

23%

Totaux
Source : Rapport annuel 2016 du fonds de transition MENA

Certes ces assistances sont conçues dans une logique d’amorçage des réformes et des
projets d’investissement dans différents domaines économiques et sociaux, mais vu le rythme
d’exécution reflété par les taux de décaissement sur les dons enregistrés à la fin de l’année
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2016 qui dans le tableau, on ne peut pas apprécier pour le moment les aboutissements de ces
assistances techniques.
B. Quel état de santé de l’économie tunisienne après la révolution
La Tunisie avance à grands pas dans son programme de transition politique en
parcourant avec réussite les principales étapes, à savoir l’adoption d’une nouvelle constitution
en janvier 2014, la tenue d’élections législatives et présidentielles transparentes en octobre et
décembre 2014, et la mise en place de l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) et
d’un gouvernement de coalition61, ce dernier ayant été remplacé par un gouvernement d’union
nationale qui est opérationnel jusqu’à aujourd’hui.
S’agissant des avancées économiques, les résultats concrets sont mitigés vu le grand
éventail de réformes à mettre en place, les tensions sociales et sécuritaires qui continuent à
entraver la productivité et ralentir la reprise de la croissance
1. Croissance économique:
En dépit de la conjoncture régionale et internationale toujours difficile, et de la
résurgence, de temps en temps, des tensions sociales et sécuritaires, la croissance économique
en est demeurée positive, mis à part l’année 2011 (voir figure 7). Toutefois, une fragilité
ressort de la tendance à la baisse, et surtout le fléchissement qu’a connu l’économie en 2015
suite aux attaques terroristes. Outre la consommation publique et privée, la reprise qui a eu
lieu en 2016 est réalisée grâce au secteur de l’agriculture, à la reprise de la production des
phosphates, à l’apaisement des tensions sociales et à une maitrise de la situation sécuritaire.
En effet, le nombre des grèves a baissé de 83% dans le secteur public et de 26% dans le
secteur privé entre novembre et décembre 2015.

61

Du Février 2015 jusqu’au Aout 2016
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Figure 8: Evolution de la croissance du PIB réel

Source : INS +travail personnel

Par ailleurs, on prévoit une accélération de la croissance, avec une moyenne de 4% sur
la période 2016-202062, mais cette amélioration restera très dépendante de la situation
sécuritaire, condition sine qua non de la reprise de l’investissement privé et notamment des
Investissements directs étrangers, ainsi que du rythme d’exécution des réformes (réforme
fiscale, réforme de la fonction publique, réforme du marché du travail, réforme des entreprises
publiques).
2. Politique budgétaire
La Tunisie est confrontée à des enjeux importants en ce qui concerne ses finances
publiques depuis 2011. En effet, les cinq projets de lois de finances ont tous été votés en
déficit et le besoin de financement cumulé depuis 2011 s’élève à 42 milliards TND63 sur la
période 2011-16. Il existe également un problème de crédibilité du budget.
De plus, la composition de la dépense publique demeure majoritairement axée sur les
dépenses courantes au détriment des dépenses d’investissement et n’est, par conséquent, pas
orientée vers la croissance de long terme. La principale composante des dépenses courantes,
la masse salariale de la fonction publique, a doublé depuis 2010 sous l’effet des recrutements
massifs et des augmentations salariales consécutives. Elle représentait en 2016, 46 %

64

du

budget et 14.7 % du PIB soit un des niveaux les plus élevés au monde. La dégradation des
Synthèse du Plan de Développement 2016 – 2020 : document interne
L’équivalent à environ de 17 milliard Euro
64
Fonds Monétaire International «Demande d’accord élargi au titre du Mécanisme élargi de crédit» Juin 2016
www.imf.org/external/french/pubs/ft/scr/2016/cr16138f.pdf
62

63
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finances publiques est également liée au maintien de la politique de subvention de certains
produits de base et de l’énergie ainsi qu’à d’importants transferts sociaux qui absorbent
chaque année une part significative des dépenses courantes (entre 8 et 10 %) . A cela s’ajoute
une baisse des ressources propres de l’Etat, qui se sont établies à 5,4%, en 2016, contre 12,4%
dans la Loi des Finance de la même année 2016 ce qui a débouché. En 2016, le déficit
budgétaire a atteint 6 % du PIB65.
Figure 9 : Répartition des ressources et dépenses de l’Etat

Source : Ministère du développement de l’investissement et de la coopération internationale

L’adoption de la loi sur les partenariats publics privées (PPP) 66 en 2015 qui est en
cours d’opérationnalisation avec l’appui de la BAD et de l’OCDE via un financement
provenant du fonds MENA de transition afin de financer la mise à niveau des infrastructures
stratégiques de soutien à l’économie (ports, aéroports, routes, ferroviaire) et d’alléger la
pression sur les finances publiques.
3. Politique de la dette
L’enchaînement de déficits depuis 2011 a eu comme corollaire naturel une
augmentation remarquable de la dette publique de la Tunisie. L’encours de la dette publique
est passé de 40.7 % du PIB en 2010 à 53.9 % du PIB en 2015 à 62 % du PIB en 2016 soit une
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http://www.finances.gov.tn/index.php?option=com_content&view=article&id=134&Itemid=304&lang=fr

66

Loi n° 2015-49 du 27 novembre 2015, relative aux contrats de partenariat public privé.
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augmentation de 52 %67 en sept ans et un rythme annuel de progression d’environ 7.4 % très
supérieur à la croissance moyenne de l’économie sur la période (1.71 %)68.
Figure 10 : Evolution des équilibres financiers de de l’Etat

Source : Ministère du développement de l’investissement et de la coopération internationale

Toutefois, le service de la dette exprimé en pourcentage des exportations est demeuré
relativement stable au cours de la période 2014-15 autour de 13.5 %69. Pour l’heure, la dette
publique de la Tunisie est considérée comme soutenable grâce aux conditions financières
relativement avantageuses qui se reposent majoritairement sur, des maturités relativement
longues avec une moyenne de dix ans et un taux d’intérêt moyen pondéré en diminution
depuis 2011 à l’exception du taux sur la dette domestique qui est de deux fois supérieur au
taux sur la dette extérieure.
Par ailleurs, la part importante de la dette extérieure (64,3 %)70 dans la composition de la
dette publique implique que cette dernière soit exposée aux chocs de conjoncture ainsi qu’aux
variations du taux de change et aux aléas de la croissance. La Banque mondiale et la Banque
africaine de développement appuient les autorités tunisiennes pour la mise en place d’une
agence de gestion de la dette71pour une gestion plus efficace et dynamique de la dette
publique.
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www.africaneconomicoutlook.org

68

Idem
69
Idem
70
http://www.finances.gov.tn/index.php?option=com_content&view=article&id=127&Itemid=303&lang=fr
71
Cet appui est envisagé dans les deux appuis budgétaires de 2016 destinée à soutenir la modernisation système financier
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4. Gouvernance économique :
Sur le plan de la gouvernance politique et institutionnelle, la Tunisie a enregistré des
avancées remarquables depuis 2011. La Tunisie a amélioré son classement selon l’indice
Ibrahim de gouvernance en Afrique72, se positionnant au 8ème rang sur un total de 52 pays en
2015. Le pays s’est notamment doté en mars 2016 d’une loi organique concernant l'accès à
l'information qui constitue une avancée importante en matière de transparence et de
recevabilité. Par ailleurs, les résultats de l’enquête l’Open Budget Survey de septembre 201573
ont montré que la Tunisie a accompli des progrès significatifs en matière de transparence
budgétaire (le score est passé de 11/100 en 2012 à 42/100 en 2015) quoiqu’avec ce score elle
fournit toujours un accès limité aux informations budgétaires. S’agissant du « budget
citoyen » il a été publié pour une première décembre 2014 dans l’histoire des finances du
pays, et a été élaboré selon un processus participatif impliquant la société civile.
Toutefois, pays continue à faire face à d’importants défis en matière de gouvernance
économique. Le dernier classement (2016) de Transparency International sur la perception de
la corruption, classe la Tunisie au 75ème rang sur un total de 176 pays74, en léger avancement
par rapport à l’année précédente. De même, le rapport national 2015 de la gouvernance et de
la prévention de la corruption estime que la corruption a coûté à la Tunisie deux points de
taux de croissance75. Le gouvernement s’est engagé à corriger les insuffisances relevées dans
ce rapport et à faire le suivi de ses recommandations. Dans ce sens, le gouvernement a
procédé début 2016 à la création de la haute instance contre la corruption qui est, avec
l’appui du PNUD, en train de finaliser la stratégie nationale de la lutte contre la corruption
avec les différentes parties prenantes. D’ailleurs, la création de cette instance figurait dans le
programme. Dernièrement en février 2017, cette instance a eu l’approbation du parlement
pour une proposition de loi arrêtant les conditions et les procédures de l’alerte éthique et de la
protection des lanceurs d’alerte à l’encontre des pratiques de corruption76.
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L'Indice Ibrahim est élaboré autour de 95 indicateurs, il ambitionne d'évaluer objectivement la gouvernance des États :
corruption, droits de l'homme, vie politique, enseignement, santé
73
http://www.internationalbudget.org/opening-budgets/open-budget-initiative/open-budget-survey/country-info/?country=tn
74
https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016
75
Ce rapport a été effectué par la direction générale général de la gouvernance à la Présidence du Gouvernement.
76
Loi n° 2017-10 du 7 mai 2017, relative aux conditions et les procédures de l’alerte éthique et de la protection des lanceurs
d’alerte
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5. Développement des petites et moyennes entreprises
Le pays souffre d’une faible culture entrepreneuriale et du manque de capacités
managériales dans la micro, petite et moyenne entreprises (MPME) auxquels s’ajoutent
d’importants problèmes de financement. Les femmes entrepreneurs sont particulièrement
affectées. En 2017, la Tunisie a de nouveau enregistré un repli de sa position dans le
classement mondial de l’indicateur « création d’entreprise » selon le rapport Doing Business
2017. La Tunisie se classe aujourd’hui au 103e rang en 2017 contre le 91e rang en 201677. Le
nombre de procédures (10) ainsi que le nombre de jours nécessaires pour la création d’une
entreprise (11) restent toujours supérieurs à la moyenne de l’OCDE (respectivement 4.7 et
8.3).. Par ailleurs, d’importantes contraintes à caractère structurel persistent : difficultés
d’accès au financement bancaire, notamment pour les PME ou pratiques anti-concurrentielles.
La réforme tant attendue de la fiscalité devrait simplifier les procédures et améliorer la
transparence et l’équité fiscale.
L’adoption du nouveau code de l’investissement de septembre 201678 et son en entrée
en vigueur effective avril 2017 constitue une avancée notable pour la mise en place d’un cadre
réglementaire favorisant un climat plus propice à l’investissement privé et renforçant la
protection des investisseurs. Il devrait être de nature à améliorer considérablement la
gouvernance de l’investissement, et à favoriser un accès accru au marché à travers notamment
l’adoption d’un programme de réduction importante des autorisations administratives et la
création de l’instance tunisienne de l’investissement qui sera le vis-à-vis unique de
l’investisseur.
6. Marché de travail :
La lutte contre le chômage demeure une priorité nationale dans la mesure où le marché
du travail continue de souffrir de problèmes structurels liés au modèle de développement suivi
en Tunisie, aggravés par les risques sécuritaires et les tensions sociales qui ont lourdement
affecté le climat des affaires et l’environnement de l’investissement en Tunisie.
Ainsi, et en dépit des efforts déployés par les autorités pour dynamiser le marché du
travail, le taux de chômage a enregistré une augmentation de 0,479 point de pourcentage pour
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http://francais.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/tunisia
Loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016, portant loi de l’investissement
INS
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atteindre 15,4%80 en 2015, un taux nettement inférieur au pic de 18,9%81 enregistré en 2011
certes, mais qui reste néanmoins préoccupant, surtout au vu de la persistance des entraves au
bon fonctionnement du marché du travail.
L’évolution du chômage a été marquée, en particulier, par la chute des créations
d’emplois enregistrée en 2015 suite aux attentats terroristes perpétrés en mars, en juin et en
novembre et leurs graves répercussions sur la situation du secteur du tourisme, mais aussi sur
les investissements directs étrangers. Parallèlement, le chômage des diplômés de
l’enseignement supérieur s’est inscrit en hausse passant de 31,2% en 2015 à, 32% en 201682
En 2016, un dialogue national sur l’emploi a été lancé en vue d’élaborer une vision
commune des problèmes liés au marché du travail et d’identifier les mesures urgentes à
entreprendre

pour

promouvoir

l’emploi

et

améliorer

l’employabilité,

encourager

l’entrepreneuriat, accroître la contribution de l’économie sociale et solidaire dans les créations
d’emplois, développer le potentiel de l’emploi et encourager le partenariat public-privé. Ce
dialogue a ainsi, permis de donner le coup d’envoi, officiellement, du processus d’élaboration
d’une Stratégie nationale de l’emploi.
Figure11 : Evolution du taux de chômage

Source : Ministère du développement de l’investissement et de la coopération internationale
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Idem
82
INS
81

43

C. Les enseignements tirés
Il est clair que le partenariat de Deauville a donné une impulsion en matière d’appui à
la Tunisie via les appuis budgétaires successifs durant la période transitoire, et également en
matière de financement de projets et d’assistance technique. Toutefois, au vu de ce diagnostic,
il en ressort que la transition surtout économique n’a pas encore pleinement atteint ses
objectifs en terme de croissance soutenable et inclusive, malgré les avancées enregistrées dans
la gouvernance économique, la restructuration du système financier.
Par ailleurs, les déclarations des sommets de G7 qui ont suivi le sommet de Deauville
sous les différentes présidences de l’américaine (2012), de la britannique (2013), de la belge
(2014), de l’allemande (2015), de la japonaise (2016), et dernièrement l’italienne, ont réitéré
l’engagement à poursuivre l’appui aux pays de transition.
Toutefois, il paraît que le rythme d’exécution des programmes financés par l’aide
fournie à la Tunisie n’a pas permis d’avoir des résultats
En effet, la conception des programmes post-révolution n’a pas suffisamment pris en
compte l’analyse des capacités disponibles pour la mise en œuvre. Ceci est dû à l’absence
d’une stratégie de développement claire depuis 2011, en lieu et place des plans quinquennaux
qui rythmaient jusqu’alors la vie économique de la Tunisie, a nui à l’efficacité des politiques
économiques développées après la Révolution en privilégiant notamment le court terme
(dépenses courantes) sur le long terme (dépenses d’investissement). Cette lacune devrait
cependant être comblée par le lancement du plan stratégique de développement (PSD) 2016202083. L’existence d’un cadre de référence84 soutenu par un scénario économique à cinq ans
pour les politiques publiques, assorti d’objectifs quantitatifs et qualitatifs précis - portant
notamment sur les réformes -, permettra d’aligner l’assistance financière internationale sur les
priorités définies par le gouvernement et d’en accroitre l’efficacité au service du
développement économique et de la croissance. Pour être efficace, le plan devra s’appuyer sur
un dispositif de suivi-évaluation performant basé des objectifs mesurables.
Outre le problème susmentionné, la multiplication des mesures dans un contexte de
faible capacité de certaines administrations, de l’insuffisance de clarification des prérogatives
en matière de coordination entre les différentes structures gouvernementales sont des
faiblesses évidentes. A titre indicatif, le changement fréquent d’interlocuteurs en rapport avec
83

84

Loi n° 2017-28 du 25 avril 2017, portant approbation du plan de développement (2016-2020)
Voir annexe 3 : les objectifs du plan stratégique du développement 2016-2020
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les changements successifs de gouvernement a posé des problèmes dans la continuité du
dialogue avec les partenaires et en conséquence l’appropriation. A cela s’ajoute aux
problèmes suscités par la rotation du personnel d’encadrement au niveau de l’administration,
et attesté par plusieurs bailleurs rencontrés, a exacerbé les problèmes de capacités. Il serait
donc judicieux de mettre en œuvre un programme de renforcement des capacités pour le
gouvernement central, les agences d’exécution et les autorités régionales dans la prochaine
période.
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Conclusion
Nous avons voulu ici décrire le processus, les acteurs et les enjeux que couvre le
Partenariat de Deauville et voir par la suite dans quelle mesure il a soutenu la Tunisie dans la
construction d’un pays pilote en matière de réussite du « printemps arabe ». Ce sujet a été peu
traité et le nombre d'acteurs et d'interlocuteurs de la Tunisie n'aide pas à voir toute la
cohérence de cette entreprise menée depuis 2011.
Nous avons essayé de présenter des rappels historiques, puis une lecture politique, pour
finir avec le volet économique, comme ces trois aspects sont liés pour pouvoir expliquer et
répondre au questionnement posé au début de ce travail.

Le facteur temporel peut constituer une limite à ce travail : six ans après la révolution le
délai est insuffisant. Il y a des programmes et des projets financés par les partenaires de
Deauville qui ne sont pas encore évalués du fait de leur impact long-termiste.
Considérer le partenariat de Deauville comme une action de communication dont sont
coutumiers les sommets type G8 est une critique faible au vu de cet essai non exhaustif en
matière d’inventaire sur différents programmes de coopération bilatérale et multilatérale mise
en place avec les bailleurs de Deauville. Il est donc clair que ce partenariat était une impulsion
pour les partenaires « classiques » afin d’intensifier leur appui tant quantitatif (financier) et
qualitatif (assistance technique).
Mais le décollage économique de la Tunisie reste encore inachevé. C’est dans ce cadre
que la conférence Tunisie 2020 qui a eu lieu en novembre 2016 pour mobiliser des
financements pour le premier plan quinquennal après la révolution a débouché sur des
promesses de financements de la part des partenaires de développement et des investisseurs
privés. Une dernière déclaration de la part du ministre du Développement de l’investissement
et de la coopération internationale85 dévoile le fait que les promesses tenues lors de cette
conférence ont été presque toutes concrétisées en accords de financement.
Une piste intéressante serait d’évaluer l’exécution de ce plan tout en montrant le rôle
de l’aide internationale dans la concrétisation des objectifs qui lui étaient assignés, d’autant
que leur pleine réalisation pourrait faire de la Tunisie un vrai pays émergent.

85

Interview avec Express FM le 6 juin 2017
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Annexe 1 :

Déclaration du G8 sur les printemps arabes
Sommet du G8 de Deauville -- 26-27 Mai 2011
1) Les changements historiques actuellement à l'œuvre en Afrique du Nord et au Moyen-Orient
peuvent ouvrir la voie à des transformations comparables à celles survenues en Europe centrale et
orientale après la chute du mur de Berlin. Mus par leur aspiration à la liberté, aux droits de l'homme, à
la démocratie, à l'emploi, à la participation des citoyens et à la dignité, les peuples ont pris en main
leur destin dans un nombre croissant de pays de la région. Cette aspiration fait écho aux valeurs qui
sont les nôtres et vient les renforcer.
2) Nous, membres du G8, soutenons vigoureusement les aspirations des « printemps arabes », ainsi
que celles du peuple iranien. Nous entendons la voix des citoyens, soutenons leur exigence d'égalité
et appuyons leur appel légitime à la mise en place de sociétés démocratiques et ouvertes et à une
modernisation économique qui profite à tous. Nous saluons particulièrement le rôle joué par les
jeunes et les femmes dans ces mouvements de transformation.
3) Sur la base des objectifs que nous partageons pour l'avenir, nous avons lancé aujourd'hui le «
Partenariat de Deauville » avec les peuples de la région d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, en
présence des Premiers ministres de l'Égypte et de la Tunisie, les deux pays à l'origine du mouvement,
et du Secrétaire général de la Ligue arabe. Nous sommes prêts à ouvrir ce partenariat global et de
long terme à tous les pays de la région qui amorcent une transition vers une société libre,
démocratique et tolérante (« les Pays du Partenariat »), en commençant par l'Égypte et la Tunisie, en
association avec les pays qui souhaitent soutenir la transition dans la région. Ce Partenariat consacre
nos valeurs communes de liberté et de démocratie et se fonde sur le respect de la souveraineté des
États et des peuples, dont il est de la responsabilité des gouvernements d'assurer la protection. Il
s'appuie sur des initiatives déjà lancées par des membres du G8.
4) Ce Partenariat repose sur deux piliers : un processus politique destiné à soutenir la transition
démocratique et à favoriser les réformes en matière de gouvernance, notamment la lutte contre la
corruption et le renforcement des institutions propres à assurer la transparence, et un cadre
économique propice à une croissance durable et qui profite à tous. Il vise à aider les Pays du
Partenariat à mettre en œuvre les réformes économiques et sociales nécessaires, notamment pour
créer des emplois et consacrer l'état de droit, tout en assurant la stabilité économique pour favoriser la
transition vers des démocraties stables.
5) Nous invitons les institutions financières internationales et les institutions des Nations Unies
concernées, ainsi que le secteur privé et la société civile à travailler avec nous dans le cadre de cette
initiative.
Soutenir une croissance durable et qui profite à tous
6) Le Partenariat de Deauville mettra en place un programme économique permettant aux
gouvernements réformateurs de répondre à l'aspiration de leur population à une croissance forte et
globale et contribuant à ce que le processus politique en cours consolide les libertés et la démocratie.
Ce programme sera adapté aux objectifs de chaque pays et à leurs progrès dans les domaines
suivants :
- Le renforcement de la gouvernance, de la transparence, de la responsabilité et de la participation
des citoyens à la vie économique ;
- L'amélioration de l'intégration sociale et économique, en offrant des opportunités à tous et en
renforçant l'efficacité de l'aide aux plus vulnérables ;
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- La modernisation de leurs économies, le soutien au secteur privé, notamment aux PME, pour
contribuer à la création d'emplois, et le développement du capital humain et des compétences
professionnelles ;
- La promotion de l'intégration régionale et mondiale pour bénéficier des fruits de la mondialisation.
7) À court terme, notre objectif collectif est d'éviter que l'instabilité ne compromette le processus de
réformes politiques, et de concilier cohésion sociale et stabilité macroéconomique. À cet égard :
- Nous nous félicitons des évaluations menées par le FMI et souhaitons le voir maintenir son
engagement dans la région et mettre en place un cadre macroéconomique solide dans les Pays du
Partenariat. Nous appelons le FMI à fournir aux pays de la région qui s'engagent en faveur de la
stabilité économique le soutien nécessaire pour les aider à combler leurs besoins de financement
extérieur.
- Nous appelons les banques multilatérales de développement à apporter un soutien renforcé,
accéléré et coordonné aux Pays du Partenariat en s'appuyant sur des programmes économiques
robustes pour renforcer la gouvernance et consolider le climat d'affaires. Ce soutien contribuera à
compenser la baisse des flux financiers privés et à rétablir l'accès de ces pays aux marchés.
- Si nécessaire et dans le respect du cadre multilatéral, nous sommes prêts à aider les Pays du
Partenariat à combler leurs besoins de financement.
- Nous encourageons les partenaires régionaux à travailler avec nous afin d'aider les Pays du
Partenariat à faire face à leurs besoins de financement de la même manière et nous nous félicitons
que l'Arabie saoudite ait annoncé son soutien à la transition en Égypte.
8) À moyen et long terme, nous nous engageons à aider les Pays du Partenariat à répondre à leurs
défis économiques sous-jacents. Notre objectif est d'accomplir une transition durable, alliant
démocratisation et élargissement des opportunités économiques, sur la base des priorités définies et
approuvées par les gouvernements nationaux à l'issue d'une large concertation avec les parties
prenantes concernées. Cela nécessite un changement stratégique dans l'approche et l'action de la
communauté internationale dans la région. À cette fin, nous devons (i) nous appuyer sur des banques
multilatérales de développement aux actions repositionnées et coordonnées, (ii) tirer profit de
l'expérience de la BERD dans l'accompagnement des transitions économiques et (iii) renforcer
l'intégration en matière de commerce et d'investissements.
9) Nous travaillerons en étroite coopération avec les banques multilatérales de développement pour
qu'elles révisent et consolident leurs programmes à destination des Pays du Partenariat, et revoient
leurs priorités en conséquence et pour qu'elles renforcent leur coordination.
- Nous appelons de nos vœux l'achèvement rapide du Plan d'action commun de la Banque mondiale,
de la Banque africaine de développement, de la Banque européenne d'investissement et FEMIP, de la
Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et de la Banque islamique de
développement, qui sera décliné pour chaque Pays du Partenariat, dans le respect du mandat
géographique de chacune de ces banques. Nous demandons au FMI de veiller à ce que ces plans
soient cohérents avec des cadres macroéconomiques de moyen terme soutenables. Nous
encourageons les bailleurs bilatéraux à adopter la même approche et à veiller à ce que leurs actions
soient adaptées et mieux coordonnées.
- Nous tiendrons nos engagements internationaux concernant la restitution des avoirs volés et, par
des actions bilatérales appropriées et par la promotion de l'Initiative pour la restitution des avoirs volés
de la Banque mondiale et des Nations Unies, nous aiderons l'Égypte et la Tunisie à recouvrer ces
avoirs.
- Nous nous engageons à renforcer et mobiliser notre aide bilatérale, et nous encourageons les autres
organisations multilatérales à accroître leur volume d'aide en appui aux efforts des Pays du
Partenariat.
- Nous encourageons les initiatives suivantes en préparation : les fonds communs destinés à aider les
micro-entreprises, les PME et l'entreprenariat, les fonds communs d'infrastructures visant à renforcer
la confiance et à réduire les risques des investisseurs privés dans la région, et les partenariats
multibailleurs en faveur de l'intégration régionale, notamment pour faciliter le commerce transfrontalier
et développer l'énergie solaire
.
10) Nous appelons à une extension régionale appropriée du mandat géographique de la BERD de
manière à soutenir la transition dans les pays de la région qui font le choix de la démocratie, du
pluralisme et de l'économie de marché. La BERD a été un instrument exceptionnel pour aider à
transformer l'économie des pays de l'Europe centrale et orientale engagés dans la même dynamique,
en privilégiant l'initiative privée et l'entreprenariat. Du fait de la solidité financière de la BERD, il est
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possible d'étendre sa zone d'intervention tout en respectant ses engagements stratégiques actuels,
notamment dans les pays où elle opère actuellement.
Pour démarrer sans délai l'appui de la BERD dans la région, sans attendre la ratification de l'extension
de son mandat, et tirer profit de son expérience dans le développement du secteur privé et la création
d'emplois, nous travaillerons avec la BERD à la création d'un fonds de transition dédié qui permettra à
la Banque de lancer ses opérations dès que possible, au profit des pays bénéficiaires prévus. Ce
fonds les associera à sa gouvernance, et sera ouvert aux contributions de grands partenaires du
développement internationaux et régionaux. Nous chargeons nos ministres des Finances d'examiner
cette proposition lors de leur prochaine réunion.
11) Nous sommes déterminés à soutenir l'intégration des Pays du Partenariat dans l'économie
régionale et mondiale grâce à un développement du commerce et des investissements étrangers
dans la région. À cette fin :
- Nous encourageons et soutiendrons, par les voies bilatérale et multilatérale, les efforts déployés par
les pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient pour renforcer l'intégration du commerce et de
l'investissement dans la région, notamment en facilitant le commerce, en réduisant les obstacles
tarifaires et non tarifaires, en améliorant l'accès au secteur des services et en encourageant les
investissements directs et la convergence réglementaire.
- De notre côté, nous nous tenons prêts à proposer un soutien supplémentaire, notamment par une
amélioration des possibilités d'accès mutuel au marché pour encourager l'intégration dans l'économie
mondiale grâce au renforcement du commerce et de l'investissement étranger dans la région, en
faveur des pays qui entreprennent des réformes visant à ouvrir leur économie et à créer un
environnement compétitif. Sur cette base, l'UE prend des initiatives dans le cadre du Partenariat pour
la démocratie et une prospérité partagée pour développer les échanges commerciaux avec les pays
du Sud de la Méditerranée, notamment par des accords de libre-échange approfondis et complets et
des investissements, par des accords sur l'autorisation de produits industriels et par l'amélioration du
système PanEuroMed de cumul des règles d'origine. Les États-Unis lanceront une Initiative globale de
Partenariat pour le commerce et l'investissement dans la région. Le Japon encourage le commerce et
l'investissement, en lien avec les pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, notamment grâce au
Forum économique arabo-japonais. La Russie utilisera son accord avec la Ligue arabe pour explorer
des projets de coopération régionale et de développement social. L'accord de libre-échange entre le
Canada et la Jordanie est en cours de ratification parlementaire ; dans le même temps, des
discussions ont été lancées avec le Maroc en vue d'un accord de libre-échange bilatéral.
- L'UE relancera et développera sa politique de voisinage à l'égard des Pays du Partenariat afin de
renforcer son appui aux pays engagés sur la voie de la démocratie. L'UE proposera aux pays qui se
réforment des modalités leur permettant de se rapprocher, dans des domaines d'intérêt mutuel, de
l'intégration économique dans le marché unique de l'UE.
- L'Union pour la Méditerranée apportera sa contribution par le biais de projets concrets.
12) Nous saluons le travail qu'ont mené l'Égypte et la Tunisie pour présenter à la communauté
internationale des donateurs leur programme d'action en matière de stabilité économique et
financière, et pour préparer une croissance qui profite à tous ; nous nous tenons prêts à les aider.
Nous nous félicitons de la décision des autorités égyptiennes de demander l'aide du FMI et des
banques multilatérales de développement, et de la demande par la Tunisie d'un prêt conjoint et
coordonné d'appui à ses politiques de développement.
Dans ce contexte, les banques multilatérales de développement pourraient fournir plus de 20 milliards
de dollars, dont 3,5 milliards d'euros provenant de la BEI, au profit de l'Égypte et de la Tunisie pour
2011-2013, en soutien aux réformes qui s'imposent. Les pays du G8 sont déjà en mesure de mobiliser
une aide bilatérale importante afin d'accroître cet effort. Nous nous félicitons de l'appui d'autres
partenaires bilatéraux, notamment dans la région.
Renforcement de la participation des citoyens et dialogue entre les peuples
13) Nous aiderons les pays de la région à créer l'espace politique nécessaire à l'épanouissement de
la démocratie et de la liberté. En particulier :
- Nous appelons les organisations internationales à travailler avec les partis politiques et l'opposition
politique naissante pour les aider à mettre au point des outils permettant de répondre aux aspirations
des populations et de renforcer les capacités des décideurs et des relais d'opinion, ce qui constitue le
plus sûr chemin vers la stabilité dans la région.
- Nous appuierons la revitalisation des forums interparlementaires existants, qui ont un rôle essentiel à
jouer, ainsi que le développement de la coopération internationale entre les autorités locales, qui
permet de tisser des liens concrets entre les peuples.
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- Nous prenons l'engagement de faire pleinement participer la société civile au Partenariat de
Deauville, en nous appuyant sur les travaux du « Forum pour l'Avenir » qui se réunira avant la fin de
l'année. Cela permettra de prendre en compte les changements récemment survenus dans la région
d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient et de renforcer le dialogue entre le G8, les gouvernements de la
région et la société civile.
- Nous nous engageons à donner une place centrale à l'éducation et à la formation parmi nos activités
dans la région. Pour bénéficier d'une main-d'oeuvre qualifiée qui contribuera à moderniser les
économies d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, il est essentiel de s'attaquer au taux élevé
d'analphabétisme et de chômage, notamment chez les jeunes, et d'axer la formation professionnelle
sur les besoins du marché du travail. Nous encouragerons la mobilité des étudiants et le renforcement
des liens en matière d'éducation et de recherche entre nos universités et celles de la région d'Afrique
du Nord et du Moyen-Orient. À ces fins, nous nous appuierons notamment sur l'Office méditerranéen
de la Jeunesse. Il conviendra également de favoriser l'échange des bonnes pratiques s'agissant de
programmes d'amélioration des compétences des demandeurs d'emploi, notamment en matière de
formation professionnelle.
- Nous nous engageons à renforcer notre soutien à la liberté d'expression, en particulier aux médias et
à l'Internet, qui apportent une contribution essentielle à la démocratisation des sociétés. Nous nous
engageons également à soutenir le droit de pratiquer sa religion en toute sécurité, sans crainte de la
violence ou de la répression. Suivi et contrôle du Partenariat de Deauville
14) Avec le Partenariat de Deauville, nous nous engageons sur le long terme, en associant tous les
partenaires concernés, dans un processus de suivi continu et collaboratif de la transition dans la
région.
15) Nous examinerons avec les Pays du Partenariat leurs stratégies de transition inscrites dans les
programmes de développement social et économique qu'ils présenteront, à commencer par l'Égypte
et la Tunisie. Nous veillerons à ce que les réformes fassent l'objet d'une réponse suffisante de la
communauté internationale, notamment grâce aux plans d'action conjoints des banques multilatérales
de développement spécifiques à chaque pays.
16) Nous demandons à nos ministres des Affaires étrangères et à nos ministres des Finances
d'assurer cette tâche de toute urgence et de se réunir dans les mois prochains avec nos partenaires
d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient ainsi que d'autres pays intéressés, afin de définir le cadre du
Partenariat et d'en faire avancer les travaux, notamment lors de réunions de hauts fonctionnaires des
ministères des Affaires étrangères et des Finances qui se tiendront en juillet.
17) Nous assurerons le suivi du lancement de ce Partenariat avec nos partenaires et avec l'ensemble
des parties concernées avant la fin de l'année.
18) Nous procéderons à une évaluation du Partenariat lors de notre prochain sommet, sous la
présidence des États-Unis.
****
Le "Partenariat de "Deauville": aider les pays arabes dans leur transition vers des sociétés
libres et démocratiques
Sous l'impulsion du président de la République, les membres du G8 se sont engagés, dans le cadre
du « Partenariat de Deauville » à aider les pays arabes dans leur transition vers des sociétés libres et
démocratiques.
La Tunisie et l'Egypte sont les premiers pays à s'être engagés dans cette transition et à rejoindre le
Partenariat de Deauville. Les Banques multilatérales de développement sont prêtes à mobiliser plus
de 20 milliards de dollars, dont 3,5 milliards d'euros provenant de la BEI au profit de l'Egypte et de la
Tunisie d'ici 2013.
Les membres du G8 accompagneront aussi la Tunisie et l'Egypte. L'action de la France passe par
deux canaux : celui des institutions européennes qui mobiliseront, au-delà de l'action de la BEI, plus
d'1 milliard d'euros en leur faveur d'ici 2013 et celui de l'Agence Française de Développement qui
apportera près de 1,1 milliard d'euros de prêts à conditions avantageuses sur cette même période,
pour soutenir la transition démocratique dans ces deux pays.
Cette aide directe de la France à la Tunisie et à l'Egypte, de respectivement 425 millions d'euros et de
650 millions d'euros, sera ciblée sur la reprise économique et la création des conditions d'une
croissance plus équitable, la formation professionnelle et l'accès à l'emploi. Cet effort exceptionnel
comprend, au-delà d'un soutien budgétaire immédiat, un renforcement des dispositifs de garanties en
faveur des PME, et le développement de projets d'infrastructure-clefs pour améliorer les conditions de
vie dans les zones déshéritées.
Dès aujourd'hui, l'Agence française de Développement a signé un prêt d'appui budgétaire de 185
millions d'euros pour soutenir la stabilité économique de la Tunisie.
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