
PARIS, le 24  Avril  2012 
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Centre de Conférence 

OCDE 



 La corruption coute 2 points de croissance à 

l’Economie tunisienne  

 La transparence et la Gouvernance génèrent  

2 points de croissance 

 9 citoyens tunisiens sur 10 estiment que la corruption 

est un phénomène socio-économique grave  

   35% des citoyens tunisiens s’accomodent avec le 

phénomène de corruption. 
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Le Gouvernement Tunisien a marqué dès sa 

prise de fonction, il y a 4 mois environ, sa 

volonté de donner à la bonne Gouvernance, à la 

Transparence à l’Intégrité et à la lutte contre la 

Corruption, la place qui lui revient, répondant 

ainsi à la demande pressante du peuple 

tunisien. C’est dans cet objectif qu’a été crée le 

Ministère de la Gouvernance et de la lutte contre 

la Corruption, placé auprès du Chef du 

Gouvernement.  
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 La mauvaise Gouvernance et la 

Corruption liées à l’ancien système 

politique, combinées à l’Impunité, ont 

alimenté la colère populaire et ont 

contribué à la Révolution . 

 

 

Avant                           Après 
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Le Ministère de la GLCC, nouvellement 

crée, est en charge d’exécuter tous  les 

programmes et projets y afférents en 

toute transparence, et en partenariat avec 

toutes les parties concernées. 
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 Il devra développer autant que possible la 

CULTURE et MENTALITE de la bonne  

Gouvernance par:  

  *la Formation 

  *la  Valorisation 

  *la Reconnaissance des performances 
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A l’issue du diagnostic préliminaire: 

le plan d’action du Département pour la 

Transparence, l’Intégrité, la Gouvernance 

et la lutte contre la Corruption: 

7 axes : 

7 



 Renforcement de la transparence des procédures 

 Renforcement de la qualité des prestations 

administratives  

 Renforcement de l’évaluation des politiques publiques 

 Renforcement des capacités nationales de lutte contre 

la  corruption ainsi que des mécanismes de prévention. 

 Promotion de la transparence et la stabilité de la 

règlementation 

 La mise en place d’un système national d’intégrité 

 Concevoir une stratégie nationale en consolidant et en 

développant le cadre juridique et institutionnel 
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 Diagnostic préliminaire sur la gouvernance et l’ampleur 

de la corruption 

 Engagement des procédures tendant à concevoir une 

stratégie de promotion de la Transparence, de 

l’Intégrité, de la Gouvernance et de la lutte contre la 

Corruption (GLCC) 

 Levée des réserves permettant l’entrée en vigueur de la 

convention des NU concernant la lutte contre la 

Corruption de 2003. 

 Dynamisation de l’Instance Nationale Indépendante de 

lutte contre la corruption début avril 2012. 

 Le cahier des charges pour la mise en place d’un portail 

dédié à la Gouvernance et à la lutte contre la corruption 

a été établi  
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 Des sessions de formation sur la GLCC ont été 

organisées à ce jour au profit de plus de 700 

participants: fonctionnaires, représentants de la 

Société Civile, des Médias et de l’Assemblée 

Nationale Constituante. 

 Des enquêtes sur la perception de la corruption 

ont été menées (IACE / Octobre  2011) 

 Un projet de loi sur la réorganisation des 

organes de contrôle pour plus d’efficacité dans 

leurs actions, transmis à L’ANC. 
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 Une session de sensibilisation sur l’open-gov 

définir les besoins des différents 

départements dans ce domaine. (loi sur 

l’accès aux documents administratifs 

promulguée). 

 Création d’une unité de valeurs à l’Ecole 

Nationale d’Administration dédiée à la 

Gouvernance et à l’Ethique 

 l’Instance Nationale Indépendante de lutte 

contre la Corruption, plusieurs réflexions en 

vue de dynamiser son fonctionnement. Un 

nouveau président a été nommé.  
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Organes de contrôle et d’enquête 
 
 

Commission Administrative 
(Suivi-Appui-Responsabilité 

des dossiers) 

  

 

 

 

 

Président de la Commission 
 vice président ( dispositif d’enquête) 
<7 membres désignés par le 
gouvernement 
< 7 membres de la société civile 
3 magistrats: administratif, compte, 
judiciaire 
3 journalistes 

 

 comité 

Vice président 

Experts : finance, impôts, 
banques, douanes… 



Les chambres d’investigation et 
d’enquête 

 

Commission Administrative 
(Suivi-Appui-Responsabilité 

des dossiers) 

  

 

 

 

 

Président de la Commission 
 Procureur général de la République 
 juge du Tribunal administratif 
 juge de la Cours des Comptes 
 Un représentant du ministère de la 
gouvernance et de la lutte contre la 
corruption 
 Un représentant du ministère de la Justice 
 Un représentant du ministère de 
l'Intérieur 
 Un représentant du ministère des Affaires 
étrangères 
  Un représentant du ministère des affaires 
foncières 
  Un représentant du ministère des 
Finances 
  Un Représentant de la Banque centrale 
  Cinq représentants de l'Assemblée 
nationale constituante 
  Cinq représentants des organisations 
professionnelles 
  Cinq représentants de la société civile 
  Les chefs des services d’enquêtes 

 

chambre 

 

chambre 

 

chambre  

chambre 
chambre 

 
Procureur de la république 
Juge du Tribunal Administratif  
Juge de la Cours des Comptes 
Magistrat instructeur 
Expert fiscalité 
Expert Vérificateur dans le 
secteur financier 
Expert marché public 
Expert comptable 
Expert spécialisé dans la lutte 
contre la criminalité 
économique 



 CleanGovBiz: Une circulaire de Mars 2012 

portant sur la création d’une cellule de GLCC 

dans chaque département, région (Local Gov) 

et entreprise publique: agenda dédié à la 

Gouvernance  

 ( Integrity Scan).  

 

 

 Plus de 100 requêtes et dossiers portant sur 

des affaires de corruption ont été instruits 

depuis la création du Département.  
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 Mise en place de l’Académie Tuniso-Allemande 

de la Gouvernance et de la lutte contre la 

corruption. 

 

 Plusieurs programmes de coopération 

internationale engagés              bonnes pratiques 

et les expériences comparées dans le domaine 

de la GLCC. 
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1) AU NIVEAU DE LA GOUVERNANCE , DE L’INTEGRITE 

ET DE LA TRANSPARENCE 

 Indicateurs de gouvernance 

 Partenariat Public et Privé 

 Enquêtes de perception 

 Open Gov et e-participation (e-citoyen) 

 Etats généraux de la Gouvernance 

 Création d’un Comité Indépendant d’Evaluation des 

politiques publiques 
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2) AU NIVEAU DE LA LUTTE CONTRE LA 

CORRUPTION  

 Etat des lieux et cartographie des institutions 

publiques agissant dans la lutte contre la 

corruption 

 Promouvoir le rôle de la Société Civile 

 Mise en place d’un plan de communication et 

d’une plateforme participative pour généraliser 

la culture de la lutte contre la corruption  

   (VOLET PREVENTIF) 

  Système national d’Intégrité 
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 Des chantiers de réformes prioritaires outre 

les marchés publics sont ouverts pour 

améliorer la Transparence, l’Intégrité, la 

Gouvernance et la lutte contre la Corruption 

Operations douanières 

Fraudes et évasion fiscales 

Marchés Financiers 

Immatriculation Foncière  
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3)  CONTRAT SOCIAL 

 

    

   Signature de la charte nationale relative à la 

Transparence, l’Intégrité et la Probité en 

Septembre 2012  
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4) LES ACHATS PUBLICS : représentent 18% du 

PIB. (mal gouvernance et corruption 

Surcout de 20%) 

 

Accroitre l’efficacité, l’efficience et la 

transparence des systèmes de passation des 

marchés publics: système national de passation 

des marchés publics, bien conçu et conforme 

aux normes internationales admises . 
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Le Comité de Suivi et d’Enquêtes sur les Marchés 

Publics, a  examiné  850 requêtes / 3 dernières années.  

60 % environ des avis ont donné raison aux requérants. 

   a- évaluation du dispositif institutionnel et réglementaire 

des Marchés publics a été engagée. Un décret du 23 

Mai 2011 a introduit de nouvelles dispositions (délais, 

qualité…) : 

◦ La méthodologie d’évaluation du système national 

de passation des marchés a pour objectif d’évaluer 

la qualité et le bon placement de la commande 

publique 
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-Rapport d’activité sur les  achats publics, année 

2010: 

 

-8500 marchés publics (contrats écrits): 1.7 Millions $ 

-Dont 63% de travaux publics 

-Hors marché les commandes de < 65000 $ 
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0 

50 

8500 Ccontrats 

CSM 46% 

CDM 16% 

CRM 19% 

CEP 19% 
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D’ores et déjà des insuffisances au niveau de: 

- 1/ la définition des besoins. 

-  2/ respect du délai dans les différentes phases de passation. 

- 3/ l’exécution du marché avec un recours abusif aux avenants 

et au contentieux. 

- 4/ retard dans les règlements définitifs des marchés. 

- 5/ l’indépendance des commissions de marché. 

- 6/ la publication des avis et des rapports émanant des organes 

de contrôle et de recours. 

- 7/ dispositions spécifiques à la lutte contre la corruption. 

- 8/ la formation des acheteurs publics. 

- 9/ la promotion des PME. 

- 10/documents type. 

- 11/ la planification des achats. 

 



o L’objectif de cette évaluation : 

     * Identifier de manière précise et systématique les forces et les 

faiblesses  

    * Appuyer le développement des capacités dans le domaine de la 

passation des marchés  

    * Accroitre les moyens permettant de suivre les progrès accomplis dans 

le cadre des initiatives de réforme. 

o 4 piliers ont été identifiés : 

Pilier 1 : cadre législatif et réglementaire 

Pilier 2 : cadre institutionnel et capacité de gestion 

Pilier 3 : activités d’acquisitions et pratiques du marché 

Pilier 4 : intégrité, transparence du système de passation 
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     b- La mise en place de l’e-procurement a démarré par la 

conception de l’architecture du système, consolidation, 

mise en œuvre et généralisation: l’objectif étant 

d’assurer une plus grande transparence des 

procédures relatives aux marchés publics (Corée du 

Sud) 

     c- La mise en place d’un Système d’Intégrité sur les 

marchés publics se poursuit avec l’accompagnement 

de l’OCDE 
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  d-  Banque Mondiale 

 Rationalisation de la passation et de l’exécution 
des marchés publics. 

 Evaluation du système réglementaire régissant 
les marchés publics (soutien aux PME, volet 
environnemental, définition des besoins, entente 
dans les marchés publics). Le rapport final sera 
présenté au début du mois de juin 2012. 

 Formation des acheteurs publics par la formation 
des Formateurs (5500 acheteurs publics). 

 

 e- BM/BAD/UE:               PPP à travers les 
marchés publics et les concessions  
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5) COOPERATION INTERNATIONALE (autres domaines) 

a- PNUD : 

  Mise en œuvre d’une stratégie spécifique de lutte contre 

la Corruption validée le 23 Mars 2012 

 

 Adhésion de la Tunisie depuis le 16 avril 2012 à la 

Convention des Nations Unies tendant à promouvoir la 

Transparence et l’Intégrité dans les pays arabes dans le 

cadre de la lutte contre la Corruption 

 

 Conception d’une stratégie spécifique à la Gouvernance 
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b- OCDE : 

 

 Adhésion de la Tunisie au Forum mondial sur la 

transparence et l’échange de renseignements à des fins 

fiscales  

 

 Adhésion de La TUNISIE à la convention concernant 

l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale 

 Adhésion de la TUNISIE à la charte PIT : Probité / 

Intégrité / Transparence (23 Mai 2012 ). 

 

 Adhésion à la convention relative à la corruption 

d’agents publics étrangers (septembre 2012). 
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c- BM/BAD/UE 

 

 Quatre axes de réforme ont été retenus : 

Gouvernance d’entreprise/Rôle de la Cour 

des Comptes/Instance Nationale de lutte 

contre la Corruption/PPP à travers les 

marchés publics et les concessions  
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d- SIGMA : Initiative conjointe UE et OCDE  

 

4 axes de coopération ont été retenus : 

 Évaluation des politiques publiques 

 Système national d’Intégrité 

 Plan de communication de lutte contre la 

corruption 

 Formation et accompagnement des 

journalistes dans l’investigation 
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e- la Hollande  

Pour la promotion de la Gouvernance 

Locale: 11 sites pilotes ont été retenus.   

D’autres actions de coopération sont en 

cours de discussions avec la Chine, la 

Pologne  
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  6) LA RECUPERATION DES BIENS DETOURNES  

 

 Le  Département chargé de la Gouvernance et de la lutte 

contre la Corruption assure la coordination entre 

   3 commissions: 

  chargée de la récupération des biens mal acquis à 

l’étranger présidée par le Gouverneur B.C.T  

 chargée de l’expropriation des biens confisqués  

 chargée de la gestion des biens confisqués 

   Dans l’objectif d’accélérer les procédures visant 

à récupérer dans les meilleurs délais les fonds 

détournés.             Conseil sup de la LCC 
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Conseil Supérieur de lutte contre la corruption et  

 27/15  

récupération des fonds publics et leur gestion 
 

 

  

 

 

 

Holding National de gestion des 
fonds et des avoirs récupérés 

Commission de 
récupération des 

fonds détournés à 
l’étranger 

Commission nationale de 
l’expropriation des fonds et 

des biens détenus en Tunisie 

 

Comité  de suivi et d’appui 

-  Chef du gouvernement : Président 

- Ministre de la Gouvernement et de la lutte contre la corruption vice 

Président 

- Ministre de la justice  

- Ministre de l’intérieur  

- Ministre des affaires étrangères  

- Ministre des finances  

- Ministre des droits de l’homme et de la justice transitionnelle  

- Ministre du domaine de l’état et des affaires foncières  

- Ministre chargé des relations avec l’assemblée constituante  

-         Président du Holding National de gestion des fonds et des avoirs récupérés  

- Président de la commission nationale de la lutte contre la corruption 

- Président de la Commission nationale de l’expropriation des fonds et des 

biens détenus en Tunisie 

-    Président de la Commission  de récupération des fonds détournés à 
l’étranger 

- 5 députés de l’ANC 

- 5 représentants de la société civile 

- 3 experts de renommée en économie, finances et affaires 

 



Les biens mal acquis à l’étranger : 

 

  Demande d’assistance bilatérale sur les plans 

judiciaire, de l’investigation et de la traçabilité. 

 

 La Tunisie demande le recours à une résolution 

du Conseil de Sécurité des Nations Unies      afin 

de geler ces biens mal acquis et inciter les Etats 

membres à assister la Tunisie dans ses 

démarches tendant à restituer les fonds 

détournés. 
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CONCLUSION 

 

La GLCC passe par un grand effort de formation, 

d’échange de bonnes pratiques et d’expériences 

comparées. La Tunisie compte sur le soutien du 

partenariat de Deauville et de l’OCDE pour l’assister dans 

sa volonté de mettre en place les fondements d’une 

bonne Gouvernance et Transparence, ainsi que les 

mécanismes de lutte approprié contre la corruption : 

formation, mise en place de sites pilotes, mise en place 

de l’infrastructure informatique  adéquate… 
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