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La réforme en Tunisie: ce qui l’a toujours 

caractérisé

 Une forte volonté politique

 Une vision globale (politique, économique, sociale …)

 Une approche progressive qui tient compte des réalités 

locales ,du rythme d’absorption du changement.

 Une ouverture sur les « best practices »

 Une capacité d’appropriation



La réforme dans le contexte de la crise économique: 

Comment la Tunisie s’y prend elle?

 Une unité de réflexion multi-compétences au niveau 

du Premier Ministre avec pour mandat:

- Ou sont les défis?

- Ou sont les opportunités?

- Que faut-il proposer au gouvernement?



 Des mécanismes de suivi et de veille

- Au niveau local

- Au niveau national

- Réseau d’ambassades et de bureaux à l’étranger

Une écoute attentive

- … des professionnels

- … des experts 

- … des élus



 Des réponses sont apportées de façon rapide et ciblée

- Aux entreprises en difficulté

- Au personnes qui perdent leur emploi

- Aux filières d’activités qui risquent d’être affectées 

par la crise (démarche préventive)



 Une pédagogie et une communication appropriée

- Ajustement des prix des dérivés alimentaires, des 

matériaux de construction et des carburants

- Continuer les réformes engagées (santé, retraite, 

protection sociale, assurance maladie)

- Inviter les différents acteurs à faire un effort  

supplémentaire pour améliorer leur productivité. 

Outil: Dialogue national sur la productivité



La crise économique: Quel impact sur la réforme en 

Tunisie?

 2009: Evaluation mi-parcours de la stratégie de 

réforme (2007-2011)

Conséquences:

 Des ajustements 

 Un approfondissement de certains 

aspects

 Prospecter de «nouvelles pistes»



 2009: Des échéances électorales (élections 

présidentielles/élections législatives)

Conséquences:

 De nouvelles « idées »

 Une nouvelle dynamique

 Un nouveau rythme



Mais aujourd’hui: Déjà quelques priorités 

identifiées

 Gouvernance des banques

 Mécanisme de secours  pour les projets 

PPP

 Affinement des stratégies sectorielles  

(Industrie, Tourisme, Energie, Services et 

consultations, investissements extérieurs



La crise économique: sa gestion au jour le jour?

Une communication juste:

 Pas de dramatisation

 Mais pas de banalisation non plus

Une accélération des programmes 

d’investissement :

 Infrastructure

 Équipements collectifs

 Logement sociaux



Une attitude « positive »:

 Dénicher les « opportunités » potentielles

 Réduire les « menaces » réelles

 Gérer le quotidien sans négliger le «futur»
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