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Ouf il était temps,... La grande nouvelle de la 
semaine, la Tunisie obtient finalement de 
l’Union européenne sa sortie de la “liste noire 
des paradis fiscaux“, sous conditions.

Même si pour le commissaire européen aux Affaires 
économiques et fiscales, Pierre Moscovici, “la Tunisie 
n’avait clairement pas sa place parmi les paradis fiscaux”, 
il n’empêche qu’il est désormais de la responsabilité du 
gouvernement tunisien de “tenir ses engagements en 
apportant des modifications aux régimes fiscaux identifiés 
par l’Union européenne”.

Malheureusement, cette bonne nouvelle est accompagnée 
d’une mauvaise : le niveau historiquement bas atteint par 
nos avoirs en devises, qui se retrouve le 24 janvier 2018 
sous la barre psychologique des 90 jours (89 jours à cette 
date).

webmanagercenter.com
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Paradis fiscaux – Liste noire de l’UE :

La Tunisie obtient un 
sursis, sous conditions
La Tunisie vient de remporter une bataille –pas encore la guerre-, en quittant la liste noire pour être classée sur 
la liste grise des juridictions fiscales “non coopératives” de l’UE. La décision a été prise mardi 23 janvier 2018 et 
concerne également la Barbade, la Grenade, la République de Corée, la RAS de Macao, la Mongolie, le Panama, 
la Tunisie et les Émirats arabes unis.

Le communiqué publié par l’Union 
européenne sur ce sujet reste flou, 
en ce sens que le Conseil de l’UE 
explique seulement que “cette 
radiation de la liste noire a été prise 
suite aux engagements pris par ces 

pays pour remédier aux carences identifiées en 
matière fiscale. Cet engagement a été appuyé 
par des lettres signées à un niveau politique 
élevé”.

Dans une interview accordée à nos confrères 
de La Presse de Tunisie, parue avant la 
publication du communiqué du Conseil de 
l’UE, le commissaire européen aux Affaires 
économiques et à la Fiscalité, Pierre Moscovici, 
affirmait que «la Tunisie n’avait clairement pas 
sa place parmi les paradis fiscaux». Mais il a 
ajouté qu’«il est désormais de la responsabilité 
des autorités tunisiennes de tenir leurs 
engagements et de modifier les régimes 
identifiés dans les délais fixés».

A la question «… En dehors du risque de 
nuire à une économie qui se débat dans de 
réelles difficultés, ne pensez-vous pas que cette 
inscription risque surtout de nuire à la crédibilité 
de votre sélection, dont sont absents plusieurs 
pays connus pour être de vrais paradis fiscaux (… 
et dont certains sont européens !)?», Moscovici 
dit comprendre “ce sentiment de perplexité“, 
ajoutant que la Tunisie ne fait pas partie des 
pays régulièrement cités par la presse dans la 
longue série des scandales fiscaux“.

Et le commissaire européen d’expliquer un 
point essentiel: “le listing qui a été effectué va 
au-delà des usual suspects à partir d’une liste 
de 92 pays tiers et ne vise pas seulement les 
paradis fiscaux bien connus, mais aussi des 
pays dont l’Europe estime que la législation 
fiscale n’est pas en ligne avec les standards 
internationaux ou européens. Cet examen 

approfondi a pris plus d’un an. Des contacts 
ont été pris dès le début de l’année 2017 pour 
demander à ces pays des informations sur 
certains régimes fiscaux, les critères ont été 
largement communiqués et expliqués, en toute 
transparence avec les pays tiers concernés“.

Il rappelle que “la Tunisie a transmis ses 
engagements après la date limite. Les Etats 
membres n’ont donc pas eu le temps de les 
examiner et de juger s’ils étaient satisfaisants 
ou non“.

Et d’ajouter : “… La Tunisie a pris des 
engagements qui lui ont permis de passer de la 
liste noire à la liste grise; la balle est maintenant 
dans son camp pour répondre avec des actes 
d’ici la fin de l’année, et j’ai toute confiance 
qu’elle le fera! De son côté, la Commission va 
continuer à travailler à la mise en place de 
sanctions pour les pays qui coopèrent le moins 
et qui resteront sur la liste noire“.

Moscovici souligne également que “… 
l’exercice de bonne gouvernance fiscale que 
mène l’Union européenne ne s’adresse pas qu’à 
la Tunisie. Son but est d’inciter les pays, partout 
dans le monde, à supprimer les régimes qui 
permettent d’attirer de manière artificielle des 
profits, au détriment des pays européens, de 
leurs voisins et, bien souvent, des pays qui les 
reçoivent en renonçant à des recettes. Cette 
concurrence fiscale est une course à l’échalote 
où il y aura toujours un pays prêt à baisser ses 
impôts plus que ses concurrents pour attirer 
les investissements. Il ne s’agit en aucun cas de 
détourner les investissements dans l’économie 
réelle de tel ou tel pays. Tout le monde a à 
gagner d’une concurrence fiscale plus loyale, 
l’Europe mais aussi la Tunisie et le reste du 
monde“.

Le commissaire européen aux Affaires 
économiqueset à la Fiscalité, Pierre 
Moscovici

• La Tunisie satisfaite 
de la décision de l’UE de 
la retirer de la blacklist 
des paradis fiscaux

• La Tunisie retirée de 
la liste noire des paradis 
fiscaux de l’UE

• Paradis fiscaux: La 
Tunisie et 7 autres pays 
quittent la liste noire de 
l’Union européenne

Lire sur le web : http://bit.ly/2E6k5Rh

https://www.webmanagercenter.com/2018/01/23/415192/la-tunisie-satisfaite-de-la-decision-de-lue-de-la-retirer-de-la-blacklist-des-paradis-fiscaux/
https://www.webmanagercenter.com/2018/01/23/415156/la-tunisie-retiree-de-la-liste-noire-des-paradis-fiscaux-de-lue/
https://www.webmanagercenter.com/2018/01/23/415158/paradis-fiscaux-la-tunisie-avec-7-autres-pays-quitte-la-liste-noire-de-lunion-europeenne/
http://bit.ly/2E6k5Rh
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• Immobilier: La valeur 
des biens fonciers 
usurpés de la SNIT 
dépasse les 8,5 MDT

• Le projet de loi sur 
un congé exceptionnel 
pour les agents publics 
candidats aux élections 
jugé inconstitutionnel

• Politique : 
Pour International 
Crisis Group, BCE 
présidentialise le régime 
tunisien !

• Davos – 
Mondialisation : Tous 
contre Trump !

POINTS CHAUDS

Retrait de la Tunisie de la liste noire des paradis fiscaux :

Engagement tenu pour 
Patrice Bergamini

Engagement pris, engagement 
tenu, la Tunisie sort aujourd’hui de 
la liste noire des paradis fiscaux”. 
C’est ainsi que l’ambassadeur de 
l’Union européenne à Tunis, Patrice 
Bergamini, a commenté la décision 

du Conseil “Affaires économiques et financières” 
de l’Union européenne, réuni mardi 23 janvier 
2018 à Bruxelles, de retirer la Tunisie et 7 autres 
pays de la liste noire des juridictions fiscales 

“non coopératives” de l’UE, pour les placer dans 
une catégorie distincte de juridictions soumises 
à un suivi étroit (liste grise).

On se rappelle que dès le 7 décembre 2017, 
soit au lendemain de la publication par l’UE de 
sa liste noire dans laquelle figurait la Tunisie, 
M. Bergamini avait réuni ses homologues 
européens pour leur demander de tout pour 
sortir la Tunisie de ce cette liste

Et de poursuivre, dans une déclaration aux 
médias, au siège de la délégation de l’UE à 
Tunis, “les engagements du gouvernement 
tunisien sont là pour plus d’efficacité fiscale, une 
meilleure efficience économique au profit de la 
croissance et de la redistribution des richesses. 
C’était ça l’enjeu derrière la première décision 
du conseil européen. Aujourd’hui, on est déjà de 
facto dans l’objectif de faire sortir la Tunisie de 
la liste grise”, a-t-il conclu.

“Je suis très heureux de cette décision et je suis 
déjà sur d’autres chantiers stratégiques avec 
nos partenaires tunisiens. J’étais en réunion, 
ce matin, avec le ministre de l’agriculture et le 
secrétaire d’Etat au commerce extérieur pour 
discuter d’un autre dossier stratégique, à savoir 
le soutien au secteur de l’huile d’olive, des 
producteurs et professionnels de ce secteur”, 
a-t-il encore soutenu.

Pour l’ambassadeur européen, “la décision 
d’aujourd’hui signifie très simplement que 
nous allons continuer à travailler ensemble 
avec un objectif prioritaire, celui de soutenir la 
croissance et l’emploi, c’est-à-dire que tous les 
outils, y compris l’outil fiscal, doivent être au 
service de la mise en œuvre de cet objectif”.

” Dans une démocratie, le rôle de l’impôt est 
fondamental et aujourd’hui, il s’agit de lutter 

contre l’évasion fiscale. Autrement dit toutes 
les politiques de soutien à une meilleure 
redistribution, à davantage de croissance, à 
l’attractivité des investissements, doivent être 
orientées vers la création de la richesse, de 
l’emploi et vers la lutte contre l’évasion fiscale. 
Il faut aussi s’assurer à ce qu’il n’ait pas de 
politiques d’évasion fiscale ou de pratiques 
d’évasion fiscale”, a-il-précisé.

Toujours selon lui, “il ne s’agit pas de passer 
d’une liste noire à une liste grise, ou de rester 
dans le gris mais de favoriser la concrétisation 
des engagements visant à utiliser l’outil fiscal 
pour une meilleure redistribution de richesses, 
pour plus de croissance et d’emploi “.

Bergamini, en outre, considéré, que “l’année 
2018 est une année cruciale, il faut veiller à ce 
que tous les outils soient en ordre de marche 
pour soutenir les objectifs affichés “.

Interrogé sur le temps qu’aura la Tunisie 
pour honorer ses engagements, il a souligné 
que ” la question n’est pas dans le timing, les 
engagements sont là, maintenant il faut les 
mettre en œuvre et travailler sur une bonne 
politique économique qui devra favoriser les 
objectifs fixés. Cela se fait au quotidien à travers 
la mise en œuvre de la loi de Finances 2018 et 
via les décisions prises concernant l’agenda des 
réformes. Ce travail va se poursuivre durant les 
mois et les années à venir “.

S’agissant du suivi de ce dossier, Bergamini 
a fait savoir ” qu’il va y avoir la désignation du 
côté tunisien d’un nouveau point de contact au 
niveau du ministères des finances. Il y aura par la 
suite des réunions régulières, des échanges de 
documents, de l’assistance, des visites d’officiels 
tunisiens à Bruxelles. Le commissaire européen 
aux affaires économiques et financières, Pierre 
Moscovici, visitera également la Tunisie dans les 
mois à venir. C’est un travail qui va se faire au 
quotidien avec nos partenaires tunisiens”.

Ambassadeur de l’Union Européenne à 
Tunis, Patrice Bergamin

Lire sur le web : http://bit.ly/2EwouL2

https://www.webmanagercenter.com/2018/01/24/415200/immobilier-la-valeur-des-biens-fonciers-usurpes-de-la-snit-depasse-les-85-mdt/
https://www.webmanagercenter.com/2018/01/24/415231/le-projet-de-loi-sur-un-conge-exceptionnel-pour-les-agents-publics-candidats-aux-elections-juge-inconstitutionnel/
https://www.webmanagercenter.com/2018/01/24/415170/politique-pour-international-crisis-group-bce-presidentialise-le-regime-tunisien/
https://www.webmanagercenter.com/2018/01/23/415195/davos-mondialisation-tous-contre-trump/
http://bit.ly/2EwouL2
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Banque centrale de Tunisie :

Les avoirs en devises sous la 
barre psychologique des 90 jours

Avec 89 jours d’importations (24 
janvier 2018), le stock des avoirs 
en devises a franchi le seuil 
psychologique des 90 jours, un 
niveau jamais atteint depuis 
2004.

Historiquement un pic des avoirs en devises 
avait été atteint en 2009 (186 jours), “suite à 
l’afflux massif d’IDE dans le cadre d’opérations 
de privatisation, notamment la cession de 35% 
du capital de la société Tunisie-Télécom en 
2006 pour une enveloppe de 2.250 millions de 
dollars”.

Le niveau des avoirs en devises a suivi une 
tendance à la baisse à partir de 2010, “pour 
revenir vers les 90 jours au troisième trimestre 
2012 sous l’effet, d’une part, de la crise 
d’endettement dans la zone euro, et, d’autre 
part, des événements socio-politiques qu’a 
connus la Tunisie depuis janvier 2011 et qui ont 
pesé sur les secteurs pourvoyeurs de devises. 
Grâce aux financements extérieurs subséquents, 
ce ratio a pu revenir à des niveaux supérieurs 
à 100 jours d’importations (la moyenne étant 
d’environ 110 jours d’importations sur la période 
décembre 2012 à ce jour)”.

“En 2017, le niveau des réserves a bénéficié 
notamment de l’encaissement de l’émission de 
850 millions d’euros en février qui a porté le 
stock en devises de 99 à 116 jours d’importations. 
Toutefois, le stock des avoirs en devises a reviré 
de nouveau à la baisse sous l’effet :

– des pressions continues sur la balance 
commerciale,

– des règlements au titre du service de la dette 
extérieure,

– et du tarissement des entrées en devises 
liées d’une part aux perturbations de la 
production du phosphate et du pétrole, et 
d’autre part à la baisse des recettes en billets 
de banques étrangers malgré l’amélioration de 
l’activité touristique à cause de la prolifération 
du marché parallèle en devises.

Plus récemment, le stock des avoirs en 
devises a atteint 90 jours d’importations à la 
mi-août, notamment après le remboursement 
en principal et intérêts de l’émission Saumurai 
VI (12,7 milliards de yens). Il est ensuite revenu 
à 103 jours d’importations après l’encaissement 
de l’emprunt Banque mondiale de 456 millions 
d’euros le 22 août 2017”.

“Le niveau adéquat des réserves en devises est apprécié au regard d’un ensemble de références calibrées à partir de l’expérience 
collective des pays lors des crises antérieures ou modélisées en se basant sur une analyse coûts-bénéfices. Le seuil minimum 
conseillé  est d’environ 3 mois”. (Source: BCT)

GRANDS
CHANTIERS

• Métro de Sfax: 
SYSTRA-STUDI 
remportent le marché 
d’études

• Le projet du port 
en eaux profondes 
d’Enfidha réactivé

• La BAD accorde 
un crédit de 361 MDT 
à la Tunisie pour la 
construction du pont de 
Bizerte

• Zaghouan: Une 
financement koweïtien 
de 27 MDT pour la 
construction d’un nouvel 
aqueduc

Lire sur le web : http://bit.ly/2nDWsWe

https://www.webmanagercenter.com/2018/01/28/415378/metro-de-sfax-systra-studi-remportent-le-marche-detudes/
https://www.webmanagercenter.com/2018/01/28/415379/grands-chantiers-le-projet-du-port-en-eau-profonde-denfidha-reactive/
https://www.webmanagercenter.com/2018/01/25/415305/la-bad-accorde-un-credit-de-361-mdt-a-la-tunisie-pour-la-construction-du-pont-de-bizerte/
https://www.webmanagercenter.com/2018/01/25/415262/zaghouan-une-financement-koweitien-de-27-mdt-pour-la-construction-dun-nouvel-aqueduc/
http://bit.ly/2nDWsWe
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Les réserves en devises sous la barre des 90 jours :

Impératif d’agir sur le 
déficit courant

Les réserves en devises de la Tunisie 
poursuivent leur tendance baissière, 
s’établissant, le 23 janvier 2018, à 12,3 
milliards de dinars, ne couvrant plus 
que 89 jours d’importation, selon 
des chiffres publiés par la Banque 

centrale de Tunisie, sur son site officiel.

Pour Moez Labidi, professeur d’économie, 
“les réserves de change sont une sorte d’airbag, 
permettant de surmonter les périodes de 
pénuries de devises étrangères. Leur niveau 
actuel marque le franchissement de la barre 
symbolique des 90 jours d’importation, bien 
qu’historiquement la Tunisie ait connu des 
niveaux encore plus bas”.

Labidi pense “que les pressions baissières 
sur les réserves en devises s’expliquent 
essentiellement par le creusement du déficit 
courant. Un phénomène qui tend à s’amplifier 
ces derniers temps à cause de la forte hausse du 
prix du baril, qui retrouve des niveaux proches 
des 70 dollars, mais également, à cause du 
fléchissement des recettes en devises du 
tourisme, étant en période de basse saison”.

Soulignant l’impératif de freiner cette 
tendance baissière des avoirs en devises, qui 
pourrait “alimenter une dynamique spéculative 
sur le dinar”, Labidi estime que “l’inversion de 
cette tendance est étroitement liée à notre 
capacité d’inverser la tendance haussière du 
déficit courant”.

Cela nécessite, selon lui, “plus de 
détermination du côté du gouvernement, pour 
débloquer la situation de certaines entreprises 
exportatrices, car le blocage de l’appareil 
productif dans ces entreprises nous prive 
de recettes en devises et nous pousse vers 
davantage d’endettement. Il s’agit d’imposer 
l’ancrage aux normes de bonne gouvernance, 
afin de restituer la discipline et le respect de 
la loi dans l’administration et d’accompagner 
les entreprises tunisiennes sur les marchés 
étrangers. A ce niveau, il faut mettre en place 
une véritable politique commerciale agressive 
de prospection des marchés étrangers, à travers 
notamment la rénovation du cadre consulaire 
(surtout les attachés commerciaux) “.

Labidi plaide aussi pour “plus de dialogue et 
de concertation afin d’apaiser les revendications 
démesurées de hausse des salaires qui pèsent 
sur le budget, creusent le déficit budgétaire et 
gonflent la dette”, appelant à “rationaliser les 
importations, sans succomber à la pression de 
certains lobbys et de contenir la croissance du 
secteur informel”.

De telles mesures permettront, toujours selon 
notre interlocuteur, de rendre “le Site Tunisie” 
plus attractif pour les investisseurs étrangers, et 
partant généreront plus de réserves en devises, 
ce qui réduira les pressions baissières sur le 
dinar”.

“Bien que gérées par la Banque Centrale de 
Tunisie à laquelle on a souvent tendance à 
attribuer injustement, la responsabilité de la 
détérioration des réserves en devises, la santé 
de ces réserves dépend, plutôt, de l’état des 
fondamentaux de l’économie”, a-t-il conclu.

Agir sur le déficit commercial, une décision 
éminemment politique

De son côté, l’expert bancaire et financier, 
Achraf Ayadi, qualifie “d’inquiétant” le niveau 
actuel des réserves en devises, “car les réserves 
ne servent pas qu’à importer des biens et 
services, mais aussi, et surtout, à payer nos 
dettes et autres engagements internationaux”.

Ayadi explique cette situation par “la 
demande de plus en plus forte sur les devises. 
En effet, le glissement continue du dinar pousse 
les investisseurs à importer aujourd’hui et tout 
de suite des biens dont ils auront besoin bien 
plus tard. Les anticipations de glissement futur 
additionnel du dinar face aux principales devises 
accélèrent la chute de la monnaie nationale, et 
donc la pression sur les réserves de change”.

Toujours selon lui, “c’est bien sur le déficit 
commercial qu’il faudra agir pour réduire la 
pression sur les réserves de devises”. Reste que 

“cette décision est éminemment politique”.

Pour rappel, le déficit de la balance 
commerciale en Tunisie s’est aggravé à 15,5 
milliards de dinars, à fin 2017, un niveau record 
jamais atteint auparavant par le pays.

Moez Labidi, Professeur d’économie

Lire sur le web : http://bit.ly/2GDcE2m

DES CHIFFRES

• La BAD apporte un 
appui financier de 1,14 
milliard de dinars au 
budget de l’Etat tunisien

• TUNISAIR : 3,5 
millions de voyageurs 
transportés en 2017

• Seulement 5% des 
jeunes tunisiens sont 
des chefs d’entreprise

• Progression du flux 
des investissements 
étrangers de 12,8%

• Enseignement: Un 
millier de doctorants en 
2017, et 3.200 autres au 
chômage

• Une augmentation de 
25% du déficit budgétaire 
à fin novembre 2017

• Sondage : Un moral 
au plus bas et des 
attentes essentiellement 
économiques

http://bit.ly/2GDcE2m
https://www.webmanagercenter.com/2018/01/23/415122/la-bad-apporte-un-appui-financier-de-114-milliard-de-dinars-au-budget-de-letat-tunisien/
https://www.webmanagercenter.com/2018/01/28/415376/tunisair-35-millions-de-voyageurs-transportes-en-2017/
https://www.webmanagercenter.com/2018/01/24/415249/seulement-5-des-jeunes-tunisiens-sont-des-chefs-dentreprise/
https://www.webmanagercenter.com/2018/01/24/415219/tunisie-progression-du-flux-des-investissements-etrangers-de-128/
https://www.webmanagercenter.com/2018/01/22/415036/enseignement-un-millier-de-doctorants-en-2017-et-3-200-autres-au-chomage/
https://www.webmanagercenter.com/2018/01/22/415034/une-augmentation-de-25-du-deficit-budgetaire-a-fin-novembre-2017/
https://www.webmanagercenter.com/2018/01/22/415060/tunisie-un-moral-au-plus-bas-et-des-attentes-essentiellement-economiques/
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Stationnement interdit, Dépôt sauvage de gravats et autres 

déchets...

Tout sur les nouveaux 
Tarifs des Amendes

Les citoyens vont encourir de lourdes 
amendes d’ici deux mois environ, en 
cas notamment de dépôt sauvage 
de gravats et autres déchets de 
jardins et ménagers, d’implantation, 
sans autorisation, de constructions 

ou de kiosques, sur le domaine public routier, 
de stationnement de véhicules sur des 
emplacements non réservés, d’installation de 
panneaux publicitaires sur le domaine public 
ou encore de dégradation ou de destruction de 
biens publics.

En effet, le décret gouvernemental n° 2018-
59 du 16 janvier 2018, publié dans le JORT du 
19 janvier 2018, fixe “le barème des montants 
de l’amende administrative inscrite dans l’article 
45 (nouveau) de la Loi n° 2017-20 du 12 avril 
2017, modifiant et complétant la loi n° 86-17 du 
7 mars 1986, relative à la refonte de la législation 
relative au domaine public routier de l’Etat”.

Ces amendes entreront en application dans 
un délai de 60 jours à partir de la date de leur 
publication au JORT et seront augmentées de 
10% toutes les cinq années.

Ces amendes sont fixées comme suit :

– Dépôt sauvage de gravats et autres déchets 
de jardins et ménagers sur domaine public 
routier public : une amende de 1.000 dinars.

– Stationnement de véhicules sur des 
emplacements non réservés ou entravant le 
trafic routier : 300 dinars.

– Implantation, sans autorisation, de 
constructions ou de kiosques, sur le domaine 
public routier : 100 dinars pour chaque m2.

– Installation de panneaux publicitaires sans 
autorisation, sur le domaine public routier ou 
sur les constructions avoisinantes : 2.000 dinars 
pour chaque panneau.

– Installation d’enseignes publicitaires 
(supports souples) sur le domaine public routier, 
ou sur les constructions avoisinantes : 1000 
dinars pour chaque enseigne

– Pose d’affiches publicitaires, de 
renseignement, d’information ou d’orientation, 
au niveau des ponts, des poteaux électriques 
ou des ouvrages et équipements relevant du 
domaine public routier : 300 dinars.

– Déversement d’huiles, de matières liquides 
dangereuses ou de béton sur la voie publique, 
ou dans les ouvrages d’évacuation des eaux 
pluviales, les espaces verts et les différents 
espaces relevant du domaine public routier : 
600 dinars.

– Déversement des eaux usées sur la voie 
publique ou dans les canaux d’évacuation des 
eaux pluviales : 400 dinars.

– Forage au niveau du domaine public routier : 
100 dinars pour chaque mètre linéaire.

– Implantation anarchique de ralentisseurs 
(dos-d’âne) sur le domaine public routier : 1.000 
dinars pour chaque ralentisseur.

– Installation de canaux d’irrigation ou autre 
type de canaux au niveau du domaine public 
routier : 100 dinars pour chaque mètre linéaire.

– Destruction de poteaux électriques : 2.000 
dinars pour chaque opération.

– Destruction des lampes des poteaux 
électriques, des balises de marquage routier, des 
points kilométriques et de tous les équipements 
relevant du domaine routier public : 400 dinars.

– Destruction des panneaux de signalisation 
routière : 1.000 dinars.

– Destruction des accotements : 100 dinars 
pour chaque mètre linéaire.

– Détournement de l’électricité : 2.000 dinars.

– Etalage de marchandises dans des véhicules 
de transport ou autres au niveau du domaine 
routier public : 300 dinars.

– Abandon de véhicules ou de carcasses de 
véhicules au niveau du domaine routier public 
: 500 dinars l’unité.

AGENDA

• Des entreprises 
tunisiennes au Mobile 
World Congress à 
Barcelone

• La CCI de Sfax 
conduira une délégation 
tunisienne au Salon de 
l’agriculture “SALIMA” 
en Tchéquie

• Mohamed Trabelsi 
promet l’identifiant social 
unique l’été prochain

• La Tunisie invitée 
d’honneur de la Biennale 
de DAK’ART 2018

• Opportunités: 
FUTURALLIA 2018 se 
tiendra en Tunisie

• Sfax : 2ème édition du 
festival de l’olivier (du 26 
au 30 janvier)

• La Tunisie à la 
4ème édition du 
forum agroalimentaire 
germano-africain à Berlin

• Opportunités 
d’affaires: La CCI de Sfax 
organise une mission de 
prospection au Brésil

Lire sur le web : http://bit.ly/2GEODrO

https://www.webmanagercenter.com/2018/01/28/415373/des-entreprises-tunisiennes-au-mobile-world-congress-a-barcelone/
https://www.webmanagercenter.com/2018/01/27/415361/la-cci-de-sfax-conduira-une-delegation-tunisienne-au-salon-de-lagriculture-salima-en-tchequie/
https://www.webmanagercenter.com/2018/01/27/415352/tunisie-mohamed-trabelsi-promet-lidentifiant-social-unique-lete-prochain/
https://www.webmanagercenter.com/2018/01/25/415289/la-tunisie-invitee-dhonneur-de-la-biennale-de-dakart-2018/
https://www.webmanagercenter.com/2018/01/25/415263/opportunites-futurallia-2018-se-tiendra-en-tunisie/
https://www.webmanagercenter.com/2018/01/23/415172/sfax-2eme-edition-du-festival-de-lolivier-du-26-au-30-janvier/
https://www.webmanagercenter.com/2018/01/22/415050/la-tunisie-au-a-la-4eme-edition-du-forum-agroalimentaire-germano-africain-a-berlin/
https://www.webmanagercenter.com/2018/01/22/415056/opportunites-daffaires-la-cci-de-sfax-organise-une-mission-de-prospection-au-bresil/
http://bit.ly/2GEODrO
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Le changement climatique, le terrorisme 
et la réaction contre la mondialisation 
sont les trois défis les plus importants 
pour la civilisation telle que nous la 
connaissons, a déclaré le Premier 
ministre indien Narendra Modi lors de 

la réunion annuelle 2018 du Forum économique 
mondial à Davos, en Suisse.

Modi, lors de son intervention à Davos, a 
évoqué le plan de l’Inde pour lutter contre les 
inégalités “dans un monde rempli de failles et de 
ruptures”.

“Avec l’apparition de nouvelles forces, 
l’équilibre entre les capacités économiques et 
le pouvoir politique évolue à grande vitesse. 
Pour cette raison, nous pouvons prévoir des 
changements profonds dans la nature de ce 
monde en ce qui concerne la paix, la stabilité et 
la sécurité”.

“Les défis auxquels nous sommes confrontés 
sont aussi nombreux qu’ils sont décourageants”, 
a déclaré Modi, avant de citer les trois principaux 
défis qui, selon lui, “représentent la plus grande 
menace pour la survie de la civilisation humaine”.

Changement climatique

«Les glaciers fondent, les calottes glaciaires 
fondent dans l’Arctique, de nombreuses îles 
coulent … Il peut y avoir des inondations, ou il 
peut y avoir de la sécheresse, nous constatons 
l’impact des conditions météorologiques 
extrêmes», a-t-il dit.

Les pays ont échoué à travailler ensemble et à 
respecter leurs promesses environnementales, a 
déclaré le Premier ministre indien. “Nous devrions 
tous sortir de nos visions étroites et faire preuve 
de solidarité”.

D’ici 2022, l’Inde s’est fixé pour objectif de 
produire 175 gigawatts d’énergie renouvelable.

Terrorisme

La deuxième grande menace pour l’humanité 
est le terrorisme, a ajouté Modi. “Le terrorisme 
est dangereux, mais tout aussi dangereux est la 
distinction artificielle créée entre les bons et les 
mauvais terroristes”, a-t-il déclaré.

La radicalisation des jeunes préoccupe 
particulièrement le Premier ministre, surtout 
quand des jeunes instruits et aisés se radicalisent.

Mondialisation

Modi a également abordé le rejet des principes 
de la mondialisation dans certains pays et parties 
du monde. “De nombreuses sociétés et pays se 
replient de plus en plus sur eux-mêmes”, a-t-
il déclaré. “C’est comme si le contraire de la 
mondialisation se produisait. L’impact négatif de 
ce type de mentalités et de mauvaises priorités 
ne peut être considéré comme moins dangereux 
que le changement climatique ou le terrorisme”.

“Des forces protectionnistes se dressent 
contre la mondialisation. Leur intention n’est 
pas seulement d’éviter la mondialisation, mais 
de renverser son cours naturel. Les accords 
commerciaux sont au point mort”.

“La solution à cette situation inquiétante 
contre la mondialisation n’est pas l’isolement. 
La solution est de comprendre et d’accepter le 
changement” (Forum Davos 2018).

Les 3 menaces à la survie de 
la civilisation humaine, selon 
Narendra Modi

Lire sur le web : http://bit.ly/2EyLbP2

• La présidence de la 
48e édition du Forum 
Davos confiée à 7 
femmes

• La participation 
tunisienne à Davos

• Au Forum de Davos, 
Donald Trump… droit 
dans ses bottes !

http://bit.ly/2EyLbP2
https://www.webmanagercenter.com/2018/01/25/415223/la-presidence-de-la-48e-edition-du-forum-davos-confiee-a-7-femmes/
https://www.webmanagercenter.com/2018/01/24/415199/la-participation-tunisienne-a-davos/
http://bit.ly/2DXvPCc
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Ce que Narendra Modi a fait pour 
son pays, l’Inde

Le FMI, dans ses projections sur 
l’évolution de l’économie mondiale, 
prévoit que l’Inde intègre le club 
fermé des puissances économiques 
juste derrière les USA, la Chine, le 
Japon et l’Allemagne, avec la plus 

rapide croissance au monde en 2018.

Le PIB de l’Inde a augmenté d’environ 7% 
par an depuis que le Premier ministre Narendra 
Modi a pris ses fonctions en 2014, et l’année 
prochaine l’économie de l’Inde sera un tiers plus 

grande que quand il est arrivé au pouvoir.

Des défis économiques et sociaux majeurs 
-telles que l’inégalité des revenus, la disparité 
entre les sexes et les niveaux extrêmes de 
pollution- persistent.

L’Inde est-elle prête à capitaliser sur cette 
croissance économique rapide et à assumer 
son rôle d’acteur mondial majeur? (Forum de 
Davos)

Lire sur le web :  http://bit.ly/2GETFEQ

http://bit.ly/2GETFEQ
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Le gouvernement cherche 
1 milliard de dollars

La Commission des finances, de la 
planification et du développement 
de l’Assemblée des représentants 
du peuple (ARP) a adopté, mardi 
23 janvier, un projet de loi relatif 
au recours de la Tunisie au marché 

financier international pour l’émission d’un 
emprunt obligataire de 1000 millions de dollars 
américains, émission qui s’inscrit dans le cadre 
de la mobilisation des ressources financières afin 
de financer le budget de l’Etat conformément 
aux dispositions inscrites dans le cadre de la loi 
de finances 2018.

Le ministère des Finances chargera la Banque 
centrale de Tunisie (BCT) de diriger l’opération 
d’émission qui durera 6 semaines. La sortie sur 
le marché international est prévue pour la 2ème 
moitié du mois de mars 2018.

Lors d’une séance d’audition consacrée à la 
question et à laquelle a participé le gouverneur 
de la BCT, Chedli Ayari, le ministre des Finances, 
Ridha Chalgoum, a affirmé que l’emprunt sera 
remboursé sur une période de 30 ans, ajoutant 
que le recours au marché international vise à 
mobiliser des ressources en devises afin de 
couvrir le déficit commercial et budgétaire.

Comme tout investisseur, l’Etat cherche 
un coût d’endettement faible, indique 
Chalgoum, rappelant que le recours au marché 
international permettra à la Tunisie de mobiliser 
des ressources financières en bénéficiant d’un 
taux d’intérêt inférieur de 30 points par rapport 
au recours au marché financier intérieur. Le 
budget de l’Etat pour l’exercice 2018 prévoit un 
nombre de réformes dont la réduction du déficit 
budgétaire à 4,9% du PIB, contre 6,1% en 2017 et 
de limiter le taux d’endettement à 70% du PIB, 
a-t-il expliqué.

Pour sa part, le gouverneur de la BCT a 
indiqué que la hausse du taux intérêt directeur 
est un mécanisme visant à limiter la tendance 
haussière de l’inflation et des prix, précisant que 
son impact (hausse du taux d’intérêt directeur) 
“ne sera pas immédiat”.

Au cours de leurs interventions, les députés 
ont évoqué plusieurs questions liées notamment 
au rééchelonnement de la dette (Mohamed 
Frikha – Ennahdha), le recours à des prêts 
bancaires (Mohamed Ben Salem – Ennahdha), 
outre l’impact de la hausse du taux d’intérêt sur 
les investisseurs (Hafed Zwawi – Afek Tounes).

Lire sur le web : http://bit.ly/2FD9TwQ

ILS ONT DIT

• L’agriculture pour 
sauver l’économie 
tunisienne

• Mohamed Trabelsi: La 
contribution sociale de 
solidarité n’est pas un 
impôt spécifique

• Abdelmajid Zar: “La 
Tunisie est le 4ème 
pays au monde où les 
produits agricoles se 
vendent à bas prix”

•  L’Internet des 
Objets, un levier de 
développement du 
secteur agricole

• “Les consommateurs 
qui gagnent le moins ont 
proportionnellement le 
plus supporté le fardeau 
fiscal”

• Abir Moussa: Les 
partis et associations 
à référence religieuse 
constituent une menace 
pour la civilité de l’Etat

• Les inégalités sont le 
réel problème en Tunisie 
(Mehdi Jomaa)

http://bit.ly/2FD9TwQ
https://www.webmanagercenter.com/2018/01/28/415375/lagriculture-pour-sauver-leconomie-tunisienne/
https://www.webmanagercenter.com/2018/01/26/415338/mohamed-trabelsi-la-contribution-sociale-de-solidarite-nest-pas-un-impot-specifique/
https://www.webmanagercenter.com/2018/01/25/415261/abdelmajid-zar-la-tunisie-est-le-4eme-pays-au-monde-ou-les-produits-agricoles-se-vendent-a-bas-prix/
https://www.webmanagercenter.com/2018/01/24/415217/tunisie-linternet-des-objets-un-levier-de-developpement-du-secteur-agricole/
https://www.webmanagercenter.com/2018/01/23/415160/tunisie-les-consommateurs-qui-gagnent-le-moins-ont-proportionnellement-le-plus-supporte-le-fardeau-fiscal/
https://www.webmanagercenter.com/2018/01/22/415052/abir-moussi-les-partis-et-associations-a-reference-religieuse-constituent-une-menace-pour-la-civilite-de-letat/
https://www.webmanagercenter.com/2018/01/22/415053/politique-les-inegalites-sont-le-reel-probleme-en-tunisie-mehdi-jomaa/
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Al Karama Holding cédera 
19 sociétés confisquées

Le président directeur général de la 
société Al Karama Holding, Adel 
Grar, a annoncé que 19 sociétés 
confisquées dans différents secteurs 
seront cédées en 2018, notamment 
la Banque Zitouna, Zitouna Takaful et 

les sociétés Ford et Hyundai.

A l’issue d’un conseil ministériel tenu mardi 23 
janvier 2018, portant sur le suivi de l’opération de 
cession des sociétés confisquées programmée 
pour 2018, Grar a indiqué qu’il s’agit de céder 
les parts directes et indirectes de l’Etat dans ces 
sociétés.

Il a précisé que “le gouvernement ambitionne 
de mobiliser 500 millions de dinars”, montant 
qui pourrait être dépassé inscrit dans le budget 
de l’Etat pour l’exercice 2018.

Les opérations de cession concernent 70% de 
la Banque Zitouna et Zitouna Takaful, 50,5% des 
titres de Carthage Cement et 35% de la société 
Adwya, en plus d’autres sociétés non connues.

Par ailleurs, a-t-il dit, l’examen de certains 
dossiers est en parachèvement dont celui de 
la Société tunisienne de production agricole 
(STPA) Zitouna 2 dont la cession a eu lieu dans 
l’attente des mesures d’entrée en application et 
du paiement.

Il a expliqué que l’appel d’offres relatif à 
certaines sociétés a été lancé au début de 2018, 
citant, a ce propos, la Société touristique Tunisie 
Golfe (STTG) qui exploite l’hôtel le Palace et 
dont l’Etat détient 88% du capital, et la Société 

exploitant la radio “Shems Fm”, qui sera cédée 
au cours du premier trimestre de l’année en 
cours.

Certaines sociétés sont en phase de relance 
de l’appel d’offres après une première sélection 
non fructueuse, telle que Plastics Technologie 
dont l’Etat détient la totalité du capital et Dar 
Essabah dont il dispose de 80% du capital.

D’autres sociétés sont encore à l’étape du 
choix du bureau de Conseil afin de soutenir 
l’opération de cession, dont la Société Goulette 
Shipping Cruise (deuxième semestre de 2018) 
et la société Utique de développement agricole 
(deuxième semestre de 2018), a-t-il fait savoir.

Aucune banque d’affaires n’a encore été 
choisie pour la cession d’autres sociétés, à 
l’instar d’Alfa Hyundai et Alfa Ford, a-t-il précisé.

Concernant les sociétés à participations 
étrangères dont le nombre s’élève à cinq, Grar a 
souligné que ces dossiers ont pris un temps de 
réflexion concernant la formule à adopter pour 
la cession de la participation de l’Etat.

Ces sociétés sont Ooredoo dont la Tunisie 
détient 10%, Newrest Catering détenue à 
hauteur de 50% par l’Etat, Jet Multimedia et 
Havas Tunisie.

S’agissant d’Orange Tunisie, Grar a indiqué 
que les négociations sont en cours avec un 
partenaire français pour lui permettre d’acquérir 
la majorité du capital.

Lire sur le web : http://bit.ly/2DWmjTY

• L’avenir incertain de 
Goulette Shipping Cruise

• La CDC entre au 
capital de la Société 
Hôtelière Port Prince 
(Férid Abbas)

• Hôtellerie : La 
Sohotomi obtient la 
poursuite de son activité

• Le groupe Setcar, 
prestataire de services 
techniques hôteliers

• Sept entreprises 
tunisiennes du textile 
ont exposé aux Salons 
“Interfilière” et “SIL” de 
Paris

• STAR, Augmentation 
de 2.38% des Primes 
Emises en 2017 à 339,1 
MDT

ENTREPRISES

http://bit.ly/2DWmjTY
https://www.webmanagercenter.com/2018/01/24/415151/tunisie-lavenir-incertain-de-goulette-shipping-cruise/
https://www.webmanagercenter.com/2018/01/24/415071/la-cdc-entre-au-capital-de-la-societe-hoteliere-port-prince-ferid-abbas/
https://www.webmanagercenter.com/2018/01/23/415148/hotellerie-la-sohotomi-obtient-la-poursuite-de-son-activite/
https://www.webmanagercenter.com/2018/01/23/415072/le-groupe-setcar-prestataire-de-services-techniques-hoteliers/
https://www.webmanagercenter.com/2018/01/23/415123/opportunites-sept-entreprises-tunisiennes-du-textile-ont-expose-aux-salons-interfiliere-et-sil-de-paris/
https://www.webmanagercenter.com/2018/01/22/415109/bourse-de-tunis-star-augmentation-de-2-38-des-primes-emises-en-2017-a-3391-mdt/
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• Bourse de Tunis: Troisième semaine 
de hausse consécutive

• Bourse de Tunis: 0,101% de hausse 
du Tunindex à la clôture, vendredi

• Le CA de SIMPAR a 
augmenté de 4% en 2017

• SFBT, chiffre 
d’affaires de la bière a 
atteint 366 millions de 
dinars en 2017

• Céréalis, les revenus 
en hausse de 15,39%

• Assad, un chiffre 
d’affaires record de 91,2 
MDT (année 2017)

• Modern Leasing, 
augmentation des 
revenus net de 31.10%

• Servicom, revenus 
consolidés en baisse de 
22%
• Adwya, chiffre 
d’affaires en croissance 
de 12,59%

• Le chiffre d’affaires 
de la société Sotemail a 
doublé (14 070 KDT)

• Best Lease, Mises en 
Force en augmentation 
de 38,73%

• Land’Or, chiffre 
d’affaires en 
augmentation de 39%

• ATL, Mises en force 
en progression de 29% 
(2017)

• Délice Holding, un 
revenu de 805 275 KDT 
en augmentation de 5,4%

• Augmentation de 2,5% 
du CA de Tunis Re en 
2017

• Hexabyte, Chiffre 
d’affaires en progression 
de 11%

• Alkimia, chiffres 
d’affaires en 
augmentation de 21,50%

• PGH, progression 
de 121% du secteur 
immobilier

• Air Liquide Tunisie, 
chiffre d’affaires en 
hausse de 6%

• Les revenus de 
One Tech Holding en 
progression de 16,4%

• Artes, chiffre 
d’affaires en 
augmentation de 19,33%

• Bourse de Tunis : 
Siphat, chiffre d’affaires 
en régression de 14%

• Carthage Cement, 
chiffre d’affaires en 
baisse de 12%

• Telnet Holding, 
meilleure performance 
au titre de l’exercice 2017

• Monoprix, un 
chiffre d’affaires HT en 
progression de 4,43%

• SITS termine 
l’exercice 2017 avec 
un chiffre d’affaires en 
hausse de 4,6%

• Amen Bank : Un PNB 
de 357 MDT en hausse 
de 21,7%

• Hannibal Lease, Mises 
en force en croissance 
de 42%

• Assurances Salim, 
chiffre d’affaires en 
augmentation de 21%

BOURSE

INDICATEURS D’ACTIVITÉS

• Ennakl, chiffre 
d’affaires en hausse de 
6,12%

• Bilan 2017: La BNA 
dépasse ses objectifs 
et consolide ses fonds 
propres

• STB : Un PNB 
de 371,2 MDT en 
progression de 19,9%

• City Cars, 
chiffre d’affaires en 
augmentation de 35% 
(4eT)

• Attijari Leasing, Mises 
en Force de 12% (année 
2017)

• UBCI : Un PNB de 202 
MDT en progression de 
19,15%

• ATB : Un PNB 
de 242,5 MDT en 
augmentation de 14,23%

• BTE, un PNB en 
augmentation de 10,8%

• BIAT : Un PNB de 701 
MDT en hausse de 18,1%

https://www.webmanagercenter.com/2018/01/27/415353/bourse-de-tunis-troisieme-semaine-de-hausse-consecutive/
https://www.webmanagercenter.com/2018/01/26/415340/bourse-de-tunis-0101-de-hausse-du-tunindex-a-la-cloture-vendredi/
https://www.webmanagercenter.com/2018/01/22/415057/bourse-de-tunis-le-ca-de-simpar-a-augmente-de-4-en-2017/
https://www.webmanagercenter.com/2018/01/23/415167/bourse-de-tunis-sfbt-chiffre-daffaires-de-la-biere-a-atteint-366-millions-de-dinars-en-2017/
https://www.webmanagercenter.com/2018/01/23/415164/bourse-de-tunis-cerealis-les-revenus-en-hausse-de-1539/
https://www.webmanagercenter.com/2018/01/23/415166/bourse-de-tunis-assad-un-chiffre-daffaires-record-de-91-2-mdt-annee-2017/
https://www.webmanagercenter.com/2018/01/23/415159/bourse-de-tunis-modern-leasing-augmentation-des-revenus-net-de-31-10/
https://www.webmanagercenter.com/2018/01/23/415142/bourse-de-tunis-servicom-revenus-consolides-en-baisse-de-22/
https://www.webmanagercenter.com/2018/01/23/415145/bourse-de-tunis-adwya-chiffre-daffaires-en-croissance-de-1259/
https://www.webmanagercenter.com/2018/01/23/415165/bourse-de-tunis-le-chiffre-daffaires-de-la-societe-sotemail-a-double-14-070-kdt/
https://www.webmanagercenter.com/2018/01/23/415141/bourse-de-tunis-best-lease-mises-en-force-en-augmentation-de-3873/
https://www.webmanagercenter.com/2018/01/23/415134/bourse-de-tunis-landor-chiffre-daffaires-en-augmentation-de-39/
https://www.webmanagercenter.com/2018/01/22/415101/bourse-de-tunis-atl-mises-en-force-en-progression-de-29-2017/
https://www.webmanagercenter.com/2018/01/22/415104/bourse-de-tunis-delice-holding-un-revenu-de-805-275-kdt-en-augmentation-de-54/
https://www.webmanagercenter.com/2018/01/22/415054/bourse-de-tunis-augmentation-de-25-du-ca-de-tunis-re-en-2017/
https://www.webmanagercenter.com/2018/01/22/415105/bourse-de-tunis-hexabyte-chiffre-daffaires-en-progression-de-11/
https://www.webmanagercenter.com/2018/01/22/415097/bourse-de-tunis-alkimia-chiffres-daffaires-en-augmentation-de-2150/
https://www.webmanagercenter.com/2018/01/22/415099/bourse-de-tunis-pgh-progression-de-121-du-secteur-immobilier/
https://www.webmanagercenter.com/2018/01/22/415091/bourse-de-tunis-air-liquide-tunisie-chiffre-daffaires-en-hausse-de-6/
https://www.webmanagercenter.com/2018/01/22/415089/bourse-de-tunis-les-revenus-de-one-tech-holding-en-progression-de-164/
https://www.webmanagercenter.com/2018/01/22/415086/bourse-de-tunis-artes-chiffre-daffaires-en-augmentation-de-1933/
https://www.webmanagercenter.com/2018/01/26/415323/bourse-de-tunis-siphat-chiffre-daffaires-en-regression-de-14/
https://www.webmanagercenter.com/2018/01/25/415278/bourse-de-tunis-carthage-cement-chiffre-daffaires-en-baisse-de-12/
https://www.webmanagercenter.com/2018/01/24/415224/bourse-de-tunis-telnet-holding-meilleure-performance-au-titre-de-lexercice-2017/
https://www.webmanagercenter.com/2018/01/24/415221/bourse-de-tunis-monoprix-un-chiffre-daffaires-ht-en-progression-de-443/
https://www.webmanagercenter.com/2018/01/25/415276/bourse-de-tunis-sits-termine-lexercice-2017-avec-un-chiffre-daffaires-en-hausse-de-46/
https://www.webmanagercenter.com/2018/01/22/415085/amen-bank-un-pnb-de-357-mdt-en-hausse-de-217/
https://www.webmanagercenter.com/2018/01/22/415084/bourse-de-tunis-hannibal-lease-mises-en-force-en-croissance-de-42/
https://www.webmanagercenter.com/2018/01/22/415083/bourse-de-tunis-assurances-salim-chiffre-daffaires-en-augmentation-de-21/
https://www.webmanagercenter.com/2018/01/25/415277/bourse-de-tunis-ennakl-chiffre-daffaires-en-hausse-de-612/
https://www.webmanagercenter.com/2018/01/24/415246/bilan-2017-la-bna-depasse-ses-objectifs-et-consolide-ses-fonds-propres/
https://www.webmanagercenter.com/2018/01/24/415218/stb-un-pnb-de-3712-mdt-en-progression-de-199/
https://www.webmanagercenter.com/2018/01/23/415163/bourse-de-tunis-city-cars-chiffre-daffaires-en-augmentation-de-35/
https://www.webmanagercenter.com/2018/01/22/415102/bourse-de-tunis-attijari-leasing-mises-en-force-de-12-annee-2017/
https://www.webmanagercenter.com/2018/01/22/415098/ubci-un-pnb-de-202-mdt-en-progression-de-1915/
https://www.webmanagercenter.com/2018/01/22/415090/atb-un-pnb-de-2425-mdt-en-augmentation-de-1423/
https://www.webmanagercenter.com/2018/01/22/415106/bourse-de-tunis-bte-un-pnb-en-augmentation-de-108/
https://www.webmanagercenter.com/2018/01/23/415144/biat-un-pnb-de-701-mdt-en-hausse-de-181/
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Immatriculations 
automobile en Tunisie

Après une progression de 20% en 2011, les 
immatriculations automobiles (VL – Véhicules 
Légers) ont connu une autre progression de 
8% en 2014 pour ensuite se stabiliser autour de 
80.000 véhicules par an.

Le nombre de véhicules importés par 
les concessionnaires a évolué au cours de 
cette période de 45 mille en 2011 à 63 mille 
véhicules en 2017, enregistrant cette année une 

progression de 5%.

Le marché parallèle (ré-immatriculations) a 
connu une explosion des ventes en 2012, avec 
plus de 48% d’augmentation, passant de 19 mille 
à 28 mille véhicules. A partir de 2015, le marché 
parallèle a commencé à suivre une tendance 
baissière avec une chute de 15% en 2016 et 14% 
en 2017. Entre 2015 et 2017, ce marché a subi 
une baisse de 27%.

Lire sur le web : http://bit.ly/2DVCKjx

http://bit.ly/2DVCKjx
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Bloomberg Innovation Index 2018 :

La Tunisie dans le Top 50 mondial

Dans le classement 2018 de l’indice 
des pays les plus innovants 
(Bloomberg Innovation Index), 
la Tunisie se retrouve dans le 
Top 50 de ce classement, plus 
précisément au 43e rang, et en 

1ère position des pays africains, gagnant ainsi 
2 places par rapport au classement précédent.

Dans ce classement 2018, la Corée du Sud et 
la Suède conservent leurs premières positions, 
rejointes au 3e rang par Singapour.

Les États-Unis quittent, 
pour la première fois depuis 
six ans, la liste des Top 10 
des économies les plus 
innovantes en perdant 2 
places et se retrouvent ainsi 
à la 11e place du classement, 
en raison notamment de 
la baisse de la proportion 
de nouveaux diplômés en 
sciences et en génie dans la 
population active.

“D’autres nations ont réagi 
en adoptant des politiques 
d’innovation intelligentes 
et bien financées, 
plus de financement 
gouvernemental pour 
la recherche, plus 

de financement pour les initiatives de 
commercialisation de la technologie”.

Singapour a devancé les économies 
européennes, l’Allemagne, la Suisse et la 
Finlande, grâce notamment a son engagement 
dans le financement de l’innovation et de la 
Recherche & Développement et à son système 
éducatif, notamment dans les domaines des 
sciences, des technologies, de l’ingénierie et des 
mathématiques.

Lire sur le web : http://bit.ly/2FDorMW

RSE initiatives

• Près de 1850 projets 
réalisés grâce au 
programme “Raida”

• Appel à candidatures 
pour un second cycle du 
projet “Vision Solidaire”

• Ooredoo fait 
bénéficier sa politique 
RSE aux habitants de 
Sidi Mhamed Aïn Draham

• Deuxième édition 
de l’OPEN STARTUP 
TUNISIA

http://bit.ly/2FDorMW
https://www.webmanagercenter.com/2018/01/25/415300/tunisie-pres-de-1850-projets-realises-grace-au-programme-raida/
https://www.webmanagercenter.com/2018/01/23/415176/tunisie-appel-a-candidatures-pour-un-second-cycle-du-projet-vision-solidaire/
https://www.webmanagercenter.com/2018/01/22/415076/ooredoo-fait-beneficier-sa-politique-rse-aux-habitants-de-sidi-mhamed-ain-draham/
https://www.webmanagercenter.com/2018/01/22/415033/deuxieme-edition-de-lopen-startup-tunisia/
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Hafedh Gharbi :

De la résistance à la BTS au 
contrôle des Assurances
Hafedh Gharbi est à la tête de la CGA depuis août 2012. Auparavant, il présidait aux destinées de la BTS 
(Banque tunisienne de solidarité). De formation contrôleur général des finances, un corps très prestigieux 
auquel il appartient depuis 1987.  Licencié en sciences économiques et titulaire d’un troisième cycle à l’ENA, 
Hafedh Gharbi a intégré les Contrôleurs généraux des finances (CGF) en 1987. Son parcours au sein de ce 
corps lui a permis de se former avec de grandes compétences telles Noureddine Koobaa, fondateur du CGF 
du temps où Mansour Moalla était ministre des Finances. Rachid Kchich lui a ensuite succédé et a été un père 
spirituel pour Hafedh Gharbi. «C’était le trésorier du CGF, et nous avions travaillé ensemble, ensuite, c’est lui 
qui a pris les rênes du ministère des Finances».

Le hasard a voulu qu’en 1998, lors 
de la création de la BTS (Banque 
tunisiennes de solidarité), on ait fait 
appel à Hafedh Gharbi pour la mise 
en place de cette banque. Il a, en 
compagnie d’Abdellatif Saddam, 

procédé à son lancement pour réintégrer de 
nouveau le CGF. Suite à sa désignation en tant 
que ministre des Finances en 2004, Rachid 
Kchich nomma Hafedh Gharbi au poste de DGA 
à la BTS, Slimane Wrak, PDG, étant désigné DG 
des Douanes.

Lamine Hafsaoui a présidé aux destinées de 
la BTS depuis 2005 et jusqu’au 14 janvier 2011, 
avant de choisir de partir suite à la vague des 
«dégage» très en vogue à l’époque. Ce haut 
cadre de l’Administration tunisienne ne pouvait 
plus rester dans une banque devenue ingérable 
par force de revendications et de contestations 
déstabilisantes.

C’est Hafedh Gharbi qui l’a remplacé et, fort 
heureusement, il a su apaiser les tensions et 
mettre fin à l’anarchie qui a gagné la banque. 
«Il y avait ceux qui ont contracté des prêts et 
qui ne voulaient plus les rembourser, mais 
également ceux qui avaient été limogés de la 
BTS pour nombre de raisons et qui voulaient 
la réintégrer. Pour les premiers, en 2012, la 
banque a mis en place un Global Banker, soit 
un système d’information qui permettait de 
mettre de l’ordre dans tout ce qui se rapporte à 
ses produits et à la gestion des prêts. Quant aux 
agents reconnus coupables de malversations, de 
trafic d’influence, qui ont reçu des pots-de-vin 
pour financer des projets fictifs, qui sont passés 
en conseils de discipline et dont les affaires 
étaient en cours au parquet de Tunis, j’ai refusé 
leur réintégration. M. Jalloul Ayed, à l’époque 
ministre des Finances, m’a prié de le faire car 
les jugements n’étaient pas définitivement 
prononcés ce que j’ai refusé net».

NOMINATIONS

• Le magistrat Hichem 
Ben Kasdallah rejoint 
le cabinet de Youssef 
Chahed

• Chiheb Ben Ahmed 
remplace Karim Ammar à 
la tête d’UNIPACK

• Khaled Kobbi prend 
les commandes du 
groupement EMGTPH/
EKK

PORTRAIT

https://www.webmanagercenter.com/2018/01/25/415154/le-magistrat-hichem-ben-kasdallah-rejoint-le-cabinet-de-youssef-chahed/
https://www.webmanagercenter.com/2018/01/23/415073/chiheb-ben-ahmed-remplace-karim-ammar-a-la-tete-dunipack/
https://www.webmanagercenter.com/2018/01/23/415074/khaled-kobbi-prend-les-commandes-du-groupement-emgtphekk/
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Jalloul Ayed n’a pas été le seul à vouloir 
intégrer les contrevenants. Dans un souci 
d’apaisement du climat social Hassine Dimassi 
l’a aussi réclamé, tout comme Hassine Abbassi, 
ancien SG de l’UGTT. La réponse de Gharbi a été 
: «je ne réintègre pas les fautifs». Il s’est obstiné 
à tel point qu’on l’a accusé à l’antenne d’une 
télévision privée de renier aux «victimes de 
l’ancien régime» le droit de reprendre leur travail 
(sic). En fait, grâce à Hafedh Gharbi, la BTS a 
été la seule banque à ne pas avoir réintégré les 
délinquants métamorphosés en victimes par la 
grâce d’une révolution «parfumée».

Entretemps, il y a eu la pire des décisions 
qui a mis à mal l’Administration publique et les 
caisses de l’Etat, à savoir la titularisation des 
travailleurs occasionnels. Dans le cas de la BTS, 
un accord avait déjà été signé entre le ministère 
des Affaires sociales, Abid El Briki, membre 
du bureau exécutif de l’UGTT en 2012, et qui 
stipulait que les ministères et l’administration 
publique ne peuvent plus recruter à partir de 
la sous-traitance. Il stipulait également que s’il 
y a besoin d’intérimaires, il faut qu’il y ait un 
contrat clair avec l’entreprise qui les emploie 
et qu’il ne s’agit nullement de recrutements. 
Un accord ignoré car malheureusement, sous 
la pression de l’UGTT, les intérimaires ont été 
intégrés dans nombre d’établissements et en 
plus cette pratique a été généralisée à toutes les 
administrations publiques. La CPG et le Groupe 
chimique en ont été les principales victimes.

A la BTS, Hafedh Gharbi a continué à faire 
de la résistance. Le non à l’intégration était 
catégorique, par contre les seules concessions 
qu’il a faites ont été sur les tickets restaurants 
et les uniformes, l’assurance groupe et la CNSS. 
«Je fais en sorte qu’ils soient protégés mais pas 
plus. A partir de là, la tension a monté d’un cran 
et les syndicats avec lesquels j’entretenais de 
bonnes relations ont commencé à susciter des 
problèmes. Je ne suis pas un type qui se laisse 
marcher sur les pieds. Deux années après la 
réalisation du Global Banker, et la mise en place 
de toute une stratégie pour le développement 
de la BTS, j’ai pris la décision de la quitter».

Les campagnes de dénigrements ne se sont 
pas arrêtées pour autant. Grande spécialité des 
fauteurs de troubles qui font un point d’honneur 
de descendre toutes les compétences pour 
laisser place à la médiocrité qu’ils illustrent avec 
brio. Bien que sollicité pour le poste de DG de 
la Douane, Hafedh Gharbi préféra réintégrer le 
CGF pour éviter que les syndicats ne prennent 
pour prétexte sa nomination pour semer la 
pagaille au ministère. Son poste de contrôleur 
général lui suffisait amplement.

En 2015, il y a eu une réflexion sérieuse pour 
créer une instance indépendante de régulation 
du secteur de la microfinance à l’instar de la CGM. 
Un texte a été promulgué dans ce sens mais n’a 
pas été appliqué. On a proposé à M. Gharbi de 
piloter cette instance, puisqu’il connaissait bien 
le secteur des finances. Entre temps, Abdellatif 
Chaabane a fait valoir ses droits à la retraite et 
Hafedh Gharbi lui a succédé tout naturellement à 
la tête du Comité général des assurances (CGA). 
Une instance créée en 2008. «C’est un métier qui 
me passionne. L’instance est autonome, ce qui 
est tout à fait naturel puisqu’à l’international les 
recommandations du secteur financier appuient 
le principe de l’indépendance des instances de 
contrôle des autorités politiques».

Rien n’est simple en Tunisie et la machine 
administrative et réglementaire rend toute 
velléité de réelle indépendance et autonomie 
difficiles. «Il fallait changer le statut, et c’est en 
2011 que le statut a été promulguée, la réforme 
du secteur a été entamé en 2012. Une réforme 
qui devait être profonde et globale».

Trois études ont été depuis réalisées pour 
établir un diagnostic exact et fiable du secteur 
des assurances qui doit subir des réformes 
structurelles. Une des premières réalisations 
de Hafedh Gharbi est la mise en place d’une 
centrale des risques pour faciliter les échanges 
de données sur les assurés entre différentes 
compagnies d’assurances et lutter contre la 
non-application du système bonus-malus.

La refonte du code des assurances a été 
également un chantier important pour le 
président de la CGA. «Nous sommes les 
gendarmes des assurances. Notre objectif est 
de protéger les assurés et de faire en sorte 
que les compagnies d’assurances honorent 
leurs promesses. Elles sont censées indemniser 
les victimes des sinistres et les sécuriser. Pour 
ce, elles doivent être, financièrement parlant, 
solides et respecter les règles de solvabilité. 
Nous pensons pouvoir améliorer la qualité des 
prestations et des produits en tant que CGA et 
en étroite collaboration avec la FTUSA».

«C’est dans l’abnégation que chaque 
affirmative s’achève. Tout ce que tu résignes en 
toi prendra vie. Tout ce qui cherche à s’affirmer 
se nie. Tout ce qui se renonce s’affirme», disait 
André Gide.

Lire sur le web : http://bit.ly/2GGv9De

1987
Contrôleur Général des 

Finances (CGF)

1998
Participe à la création de 
la Banque Tunisienne de 

Solidarité (BTS)

2004
DGA de la BTS

2011
PDG de la BTS

2012
Comité Général des 
Assurances (CGA)

http://bit.ly/2GGv9De
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Ennahdha, 5ème colonne de la 
Turquie en Tunisie ?
En plus de la suspicion d’avoir été –pour certains, elle l’est encore- «ami» de l’extrémisme, voire du terrorisme, 
notamment quand il avait gouverné le pays de novembre 2011 à novembre 2014, le mouvement Ennahdha est 
sans cesse attaqué depuis un certain temps sur sa relation avec la Turquie de Recep Tayyip Erdogan.

Une relation problématique pour 
le parti présidé par Rached 
Ghannouchi. Car l’arrimage à 
ce pays, à son régime et au 
président turc, à l’islamisme 
orthodoxe et radical, réfute un 

tant soit peu le discours développé depuis le 
dernier congrès d’Ennahdha par son leader 
sur sa sortie de l’Islam politique –que les 
Nahdhaouis considèrent comme une invention 
des orientalistes- pour aller vers ce qu’il appelle 
une démocratie islamique -comme il y a une 
démocratie chrétienne.

Mais ce n’est pas tout. Aujourd’hui, le 
mouvement Ennahdha donne l’impression que 
parfois pour lui la Turquie passe avant la Tunisie. 
Et que le maintien et le développement de ses 
relations avec ce pays valent tous les sacrifices, 
même au détriment de ceux des Tunisiens et de 
la Tunisie.

Deux faits au moins poussent à s’interroger 
à ce sujet. D’abord, le boycottage du vote de 
l’article 35 de la Loi de finances 2018, article relatif 
aux mesures tarifaires destiné à contenir de la 
balance commerciale dont beaucoup imputent 
une grande partie du déséquilibre à la Turquie. 
Les députés d’Ennahdha s’étaient retirés lors 
de la séance plénière du jeudi 7 décembre 2017 
officiellement au motif que le vice-président de 
l’Assemblée, Abdelfatteh Mourou, avait refusé 
d’accorder un point d’ordre au chef du bloc 
d’Ennahdha, Noureddine Bhiri. Est-ce le vrai 
motif ? En fait, on peut se le demander, à tort 
ou à raison, si en se retirant avant le vote du 
fameux article, les députés d’Ennahdha et, par-
delà eux, la direction de leur parti n’a pas voulu 
envoyer au «Père protecteur» turc un message 
disant à peu près ceci : voilà, nous avons fait 
tout ce que nous pouvions faire pour empêcher 
l’adoption de l’article 35, mais nous n’y sommes 

malheureusement pas parvenus.

Le deuxième fait troublant, et il s’inscrit dans 
la même logique est imputable à l’hebdomadaire 
de langue arabe «Arrai Alaam».

Dans son édition du jeudi 18 janvier 2018, cet 
organe qui fait office de porte-voix officieux du 
mouvement Ennahdha, a publié une interview 
de l’ambassadeur de Turquie en Tunisie, Omer 
Faruk Dogan. L’entretien est choquant parce 
que le journaliste qui l’a réalisé s’est contenté 
de servir de faire valoir au diplomate turc. Sans 
tenter de porter la contradiction.

L’ambassadeur de Turquie a ainsi eu droit 
à des questions –du genre «Est-ce qu’il y a 
des projets turcs en Tunisie afin de réduire 
le chômage» ou «A combien s’élève l’aide 
financière de la Turquie à la Tunisie».

Pis, le journaliste a même laissé le diplomate 
turc affirmer, de manière condescendante, au 
sujet de la récente visite du président Recep 
Tayyip Erdogan, que celui-ci est venu en Tunisie 
«à la demande de son excellence le président 
Caïd Essebsi». Pas à l’invitation. Une façon peut-
être de dire que c’est vous qui avez besoin de 
nous, pas l’inverse. Et c’est nous, les Turcs, qui 
sommes en position de force.

En agissant ainsi ou en cautionnant pareils 
actes, le mouvement Ennahdha aura beau 
multiplier les dénégations, il ne pourra empêcher 
les gens de se demander s’il n’est pas, d’une 
manière ou d’autre, une sorte de 5ème colonne 
de la Turquie en Tunisie. Et ses détracteurs 
d’affirmer qu’il l’est sans le moindre doute. Un 
parti politique peut entretenir des relations avec 
un pays étranger. Mais pas n’importe comment 
et faire n’importe quoi.

Lire sur le web : http://bit.ly/2GGlVqo

OPINION

http://bit.ly/2GGlVqo
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Si le médecin enterre ses erreurs, 
l’ingénieur les traîne toute sa vie

Ou comment 
pratiquer «la 
politique du 
robinet» devant 
un secteur qui 
fait tourner 

l’économie sans que personne ne 
s’en aperçoive… Si ce papier vous 
parvient, c’est parce qu’un inconnu 
est en train de faire tourner la 
machine TELECOM et la machine 
STEG. Quand vous prenez votre 
douche, ce sont d’autres illustres 
inconnus de la SONEDE et de 
l’ONAS qui vous font arriver l’eau 
(pour les premiers) et qui vous en 
débarrasser (pour les seconds), 
etc.

Je ne connais pas un secteur de 
l’économie où ces pauvres hères 
n’interviennent pas. Faut-il encore 
le rappeler que le 14 janvier 2011, 
s’il a vu un tremblement de terre 
politique, tous les services ont continué de 
fonctionner pratiquement sans interruption et 
grâce à leur intervention permanente…

Mais ce qui est malheureux, c’est que le 
dialogue national n’a même pas jugé d’associer 
ce corps de métiers qui, avec les médecins, 
assurait la «maintenance» et le fonctionnement 
de ce fameux prix Nobel!

Ces ingénieurs, tant qu’on ne les voit pas, 
ils n’existent pas, mais à la première erreur ou 
incartade, tout le monde leur tombe dessus. 
N’a-t-on pas vu un gouverneur convoquer le 
responsable du CRDA –Commissariat régional 
au développement agricole– et lui demander de 
lui expliquer pourquoi il ne pleut pas?

Faut-il rappeler la réflexion de AHMED BEN 
SALAH sur les ingénieurs envers desquels il avait 
le plus grand mépris? Beaucoup d’ingénieurs ne 
pouvant exercer leur métier se sont mis à faire 
de la politique. Notre Premier ministre en est un 
exemple éclatant.

La liste est longue sur ce métier que les 

politiciens n’aiment pas, car un bon ingénieur 
peut exercer son métier n’importe où, dans 
n’importe quelles conditions. Hélas, en Tunisie 
ce métier n’a jamais eu la faveur de quiconque 
… même des ingénieurs qui deviennent des 
politiciens.

Aller étudier presque 20 ans pour démarrer 
une carrière –quand on trouve du boulot dans le 
privé- avec un salaire de misère et ne pas exister 
pour l’administration qui n’accepte que des gens 
ayant 10 ans d’expérience, cela est ubuesque.

Ce qui est pire c’est qu’il n’existe aucune 
structure viable pour gérer ce secteur qui 
fait tourner un pays, et beaucoup de ces 
gens-là s’expatrient vers d’autres cieux, mais 
malheureusement certains d’entre eux vers 
un désespérant extrémisme: on se demande 
si ce n’est pas notre système qui fabrique ces 
monstres faute de construire.

Alors une grève pour quoi faire messieurs les 
ingénieurs ? D’après moi, à rien, et ce d’autant 
plus que parmi les décideurs il y a une majorité 
d’ingénieurs et de tous bords…

CULTURE

• Mekki et Zakia au 
Bataclan à Paris

• Hand – CAN 2018 
(Finale) : La Tunisie 
remporte la Coupe 
d’Afrique des nations

Lire sur le web : http://bit.ly/2E5RDiB

CHRONIQUE

https://www.webmanagercenter.com/2018/01/28/415374/mekki-et-zakia-au-bataclan-a-paris/
https://www.webmanagercenter.com/2018/01/27/415370/hand-can-2018-finale-la-tunisie-remporte-la-coupe-dafrique-des-nations/
http://bit.ly/2E5RDiB


AUDIENCE WMC PORTAIL
(2017 - source Google Analytics)

+ de 7 Millions
Visiteurs Uniques

+ de 12 Millions
Visites

+ de 23 Millions
Pages Vues

L‘Offre de ciblage intégrée la plus puissante du web tunisien
CSP+, Cadres, Dirigeants... associé à un ciblage large public (depuis 2000)

Sources pays

Tunisie 66% France 14% Algérie 4%

Maroc 3% Autres 13%

5’:44 minutes
Temps moyen passé sur le site

+ de 50%
d’utilisateurs sur mobiles

et tablettes

Plus de 400 000 Fans
sur nos differentes pages

Plus de 70 000 Abonnés
sur nos differentes comptes


