
مــخــاطــر الــتــمــويــل الــخــارجـــي

Enjeux du Financement Extérieur

CRET – Tunis, le 1er Octobre 2011
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Ordre du Jour :

1)Aperçu sur la Conférence CRET sur l’Endettement (17/09/2011)

2)Aperçu sur le Sit-in Anti-Dictature de l’Endettement extérieur (25/09/2011)

3)Evaluation du Plan Jasmin : préalables, décomposition + financement alternatif

4)Discussion du Partenariat de Deauville : 2 documents officiels Marseille + NY

5)Discussion de la mission de Catherine Ashton: Task Force

6)Préparation de la 2ème Conférence : 08 octobre 2011

7)Préparation de la 3ème Conférence : Enjeux des Sociétés Mixtes (exploitation de richesses naturelles)
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En haut (gris clair) nos recettes nettes en devises constituées du solde exports-imports plus les transferts des TRE. 

En bas (gris foncé) le coût du financement étranger. On voit que à partir de 1994, la Tunisie possède un excédent de 
recettes en devises, qui peut couvrir le coût du financement étranger (service Dette + dividendes IDEs). 

La croissance de l'excédent de devises s'explique par la cession d’actifs productifs & licence Télécom à des 
Multinationales (IDEs). 

La croissance vertigineuse du coût du financement s'explique par le coût des IDE. En 2007, l'écart entre nos recettes 
nettes en devises (1,5 Milliards Dinars) et le cout du financement étranger (2,5 Milliards) est de 1,0 Milliard Dinars, à 
financer soit par de nouvelles dettes soit par de nouveaux IDE.
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En bleu, l'argent que la Tunisie reçoit, en échange de la vente de ses secteurs productifs (IDE). 

En rouge, les dividendes qu'elle paye à ces IDEs. Les montants s'équilibrent à peu prés, sauf en 2006, 
année de la vente de Tunisie Telecom. 

L’année où on arrête les ventes, les dividendes des anciens IDE seront exigibles, et on sera obligé de 
vendre encore pour payer. Comme quelqu'un qui paye son loyer en vendant ses biens. 

Conclusion: les IDE coûtent autant qu'ils rapportent du moment qu'on continue les ventes. Le 
règlement de ce coût se fait par bradage continu des actifs jusqu’à la ruine du pays (cas Grec). 

Quand est-ce qu'on va arrêter ce système fou?
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Part des produits de consommation non alimentaires dans le total des importations: 

 Elle double de 1984 à 1999, et ça doit être pire maintenant. 

Ainsi, on s’endette (EE) et on vend nos actifs productifs (IDE) pour consommer des 
produits superflus, voire des produits de luxe (Porsch Cayenne, frings signés, ….. )

C’est comme ça que Ben Ali a créé un semblant de croissance économique, grâce à : 

-l’importation de biens de consommation (auto, …) couverte par de l’EE

-la consommation par le ménage, couverte par une abondance de crédits bancaires.
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Le coût du financement étranger, aurait dépassé 8% du 
PIB en 2010: 2% intérêts d’EE + 6% dividendes des IDE. 

La composante qui augmente fortement les dernières 
années, c’est les dividendes des IDE.
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En bleu: EE  au voisinage de 60 % du PIB. 

En rouge: IDE évoluant de 20% en 1990 à 40% en 2007.

Au total: Financement étranger ≈ 100% du PIB en 2007, et ça doit être pire aujourd’hui.
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Années 2006 2007 2008 2009 2010

Taux de croissance 

de l’économie 

mondiale

4,7% 5,3% 3,1% -0,7% 4,9%

L’économie mondiale a connu un fort ralentissement en 2009. 

Les politiques de relance basées sur la dette ont permis de 
revenir à la croissance en 2010. 

Mais le prix de cette croissance est le coût de la dette, qui 
pèsera sur les budgets les années suivantes.

En outre cette croissance/endettement s’avère précaire.
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Chine USA monde
Taux de croissance

des exports

8,5 5,8 2,2 2008

ـ10,5 ـ14,8 ـ12 2009

28,5 15,4 14,5 2010

• Le ralentissement du commerce mondial en 2009 est la vraie raison de la récession 
de l’économie mondiale.  

• Ce ralentissement a été probablement provoqué par les USA, sans le dire pour ne pas 
apparaître comme ayant renoncé au libre-échangisme, afin de réduire leur déficit 
commercial et financier extérieur (taux de couverture Exports/Imports:80%).  

• Ainsi, les déficits commerciaux , provoqués par le libre-échangisme débridé, seront 
désormais un obstacle à la croissance de l’économie mondiale.  

• Par conséquent, nous ne pouvons pas s’attendre un environnement extérieur très 
propice pour l’essor de l’économie Tunisienne. 

• Nous devons compter sur nous-mêmes et ne pas aggraver nos dettes, tant que nous 
ne disposons pas d’excédent commercial pour rembourser ces dettes.
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Sit-in anti ‘‘Dictature du Surendettement Extérieur’’
RAD – ATTAC – Fathi Chamkhi - dimanche 25 septembre 2011

Manifestation civilisée, sur Boulevard Mohamed V – Tunis.

Principales réclamations :

1.Demande de suspension provisoire  de remboursement de la Dette Extérieure,

2.Audit de l’endettement extérieur,

3.Diagnostic des grands équilibres: budget de l’Etat, balances des engagements extérieurs,

4.Perfectionnement de la mobilisation des ressources locales: fiscales, douanières, EN, ..

5.Décomposition du Plan Jasmin: 

– Infrastructure: finançable sur ressources stables (recette fiscale, recette douanière, …), 

– production pour marché local: finançable sur ressources stables et emprunts en TND, 

– production pour export: réalisables par les IDEs et/ou finançables sur endettement extérieur.

6.Élaboration de conditions d’éligibilité au financement extérieur: 

 projet de production, exportateur, viable, rentable (CFN/EE > 20%), ..
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Evaluation du Plan JASMIN
Programme de développement socioéconomique 2012-2016

1) Actions Préalables

، أسباب عجسٍيضتىجت اٌتذليك، حتً ٔشخض  ويثير اٌجذي  الذفوعاتهيساى إْ 
.هخاطر الوذيوًية الخارجيةو ٔتفبدي  ،للحذ هي تضخوَفٕحبوي إيجبد حٍىي 

------------------------------------------

:فئٔٗ يتؼيٓ اٌميبَ ثبألػّبي اٌتبٌيخ، الووازًات الخارجية العاهة إصالحوجىة في ِب يخض 

اٌشراوخ ِغ اٌّجّىػخ األورثيخ إتفبليبدإػبدح إٌظر في  ·

اٌتجبريخ اٌحرح دالاٌّجبد إتفبليبدإػبدح إٌظر في  ·

ججبئيو إٔظبف  إجتّبػيخػذاٌخ اٌضؼي إلرصبء ، ِغ اٌخبرجي اإلصتثّبرتمييُ  ·

...(إٌفط، ) خبطخ ِٕهب اٌّضتغٍخ ٌٍّىارد اٌطجيؼيخ وتمييُ اٌشروبد اٌّزدوجخ  ·
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Sit-in anti ‘‘Dictature du Surendettement Extérieur’’
RAD – ATTAC – Fathi Chamkhi - dimanche 25 septembre 2011

2) Décomposition du Plan Jasmin

، فئٔٗ يضتىجت اٌىشف ػًٍ ِحتىاٖ حتً يــيــوــاســيــالهخطط ِب يخض تمييُ في 

:أقسام أساسية 3الوبرهجة إلى  اإلستثواراتتصٌيف ٔتّىٓ ِٓ 

في اٌجٕيخ األصبصيخ إصتثّبراد1.

إٔتبجيخ ٌٍضىق اٌّحٍيخ إصتثّبراد2.

(تظذيريخ)إٔتبجيخ ٌٍضىق اٌخبرجيخ  إصتثّبراد3.

ٌىجىد صيىٌخ ِضتمجٍيخ ِٓ اٌؼٍّخ )القسن الثالث قابل للتوويل عبر القروض الخارجية رٌه فئْ وبْ 

إال إرا وبْ اٌّشروع يخظض ٔضجخ ِٓ  القسن الثاًي ال يتحول هبذئيا التوويل الخارجي، فئْ (اٌظؼجخ
. ِجيؼبتٗ إًٌ اٌتظذير ثحيث يّىٕٗ تؼجئخ صيىٌخ ِٓ اٌؼٍّخ اٌظؼجخ إلصتخالص اٌمرع اٌخبرجي

.اٌتبثؼخ ال يّىٓ أْ تّىي ثبٌمروع اٌخبرجيخ اإلصتثّبراد، فئْ البٌية األساسيةٌىٓ في ِب يخض و 
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Sit-in anti ‘‘Dictature du Surendettement Extérieur’’
RAD – ATTAC – Fathi Chamkhi - dimanche 25 septembre 2011

3) Financement Alternatif du Plan Jasmin

، يجت اٌّالحظخ أٔٗ في إِىبٕٔب يــيــوــاســيــالبرًاهج ِب يخض تّىيً في و أخيرا، 

:ةـيـروض الخارجـالقإًٌ  بءـتجــأوال لجً اإلٌهوارد داخلية إيجبد 

(ٍِيبر ديٕبر 5إًٌ  3)وطٕي لرع رلبػي  إوتتبة1)

و اٌميبَ ثتظريف إٌزاػبد اٌججبئيخاٌّىارد تطىير 2)

اإلصتهالن، ِغ وضغ ضريجخ ػًٍ اٌمّرليخاٌّىارد  إصتخالصو  و ِرالجخ  حّبيخ3)

ثيغ أِالن اٌرئيش اٌّخٍىع وػبئٍت4ٗ)

.......(ٌضيبراد اٌفبخرح جذا، ا)تمٍيض ِٓ حجُ تىريذ اٌجضبئغ اٌغير األصبصيخ 5)

إصتثّبرو شروبد  ٌفبئذح رؤوس أِىاي تىٔضيخ :اٌّؤِّخاٌّؤصضبد  خىطظخ6)
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SOCIETES MIXTES TUNISO-IMPERIALISTES

• Il y a plein de compagnies soi-disant mixtes (tuniso-X) qui exploitent 
nos richesses naturelles sans équité dans la répartition des profits: 
BGT, CFTP, SITEP, TRAPSA, COTUSAL, ALT, SICOAC, ....

• Savez-vous que les Gestionnaires et Administrateurs Tunisiens des 
sociétés tuniso-françaises sont toujours les mêmes, et sont bien 
rémunérés pour fermer les yeux devant les pompages illicites de 
profit: 

1) à l’importation des Equipements + Matières Premières : surfacturés
2) à l'exportation des produits finis : sous-tarifés
3) à l’exploitation: très gros salaires, prestations épicées de cabinets étrangers…

• Ce sont des contrats à revoir de toute urgence, quand on rencontre 
des difficultés pour nationaliser ces entreprises.
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SOCIETES MIXTES TUNISO-IMPERIALISTES

• Ce sont des sociétés mixtes dans lesquelles les Gestionnaires et  
Administrateurs Tunisiens, désignés/validés directement par Ben Ali, 
trahissent la Tunisie en contrepartie de jetons de présence et d'autres 
avantages invisibles, et probablement des commissions pour ZABA. 

• Les exemples de COTUSAL, STOA, SFBT, …, et surtout des sociétés 
mixtes d’exploitation pétrolière, sont flagrants.

• Le champ gazier off shore Asdrubal a été offert à BG dans des 
conditions lamentables, malgré la résistance de nos Cadres de l'ETAP 
et du Ministère de l'Industrie.

• Mais, le Secrétaire d'Etat de l'Energie de l'époque (actuel MI) aurait 
accepté les conditions dictées par BG, suite aux instructions de ZABA, 
....
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SOCIETES MIXTES TUNISO-IMPERIALISTES

Mohamed Mabrouk:

• Aujourd'hui, le gouvernement profite du flou pour réinstaller les IDEs
européens, donc l'autorité européenne sur ce pays. 

• Comme tout le monde (partis, associations, médias...) goute au gâteau, 
c'est la paralysie.   Comment faire alors ?

• Les décisions du conseil d'éthique à propos de l'utilisation de l'argent du 
pétrole, sont directement soumises au parlement, avant le gouvernement. 

• Elles doivent donc être bien justifiées et documentées: ça évite de devoir 
attendre que le gouvernement fasse 5O bêtises pour le congédier. 

• La nationalisation du pétrole Tunisien peut s'avérer prometteuse pour 
appuyer la reconstruction de l'économie Tunisienne après les 23 ans de 
massacre par Ben Ali.
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SOCIETES MIXTES TUNISO-IMPERIALISTES

Fayçal Brahem:

• Effectivement c'est une bonne idée de nationaliser surtout que:
– la plupart des employés, cadres, techniciens, management de ces 

sociétés pétrolières sont des tunisiens ...et 
– la nationalisation permettra de récupérer une importante sortie devise 

sous forme de dividendes .... 

• L'idée consiste à renégocier les contrats et à négocier les futurs 
contrats d'exploration/production dans le sens que l'opérateur 
étranger sorte au bout de quelques années de production qui lui 
permettent de récupérer sa mise plus un bénéfice, 

• On peut aussi imaginer qu'une partie de la part tunisienne dans les 
bénéfices sur quelques années, servira à racheter la part de 
l'opérateur dans le capital... 
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SOCIETES MIXTES TUNISO-IMPERIALISTES

Med Balghouthi:

• En lisant les forums spécialisés sur le Pétrole aux USA et au Canada, les traders prennent les 

tunisiens pour des veaux.

• L'affaire de Bouhajla est avérée entre 1 Milliard et 1,6 Milliards de barils de pétrole (potentiellement 

exploitables par la société Canadienne Dualex Inc). Même si elle était exploitable à hauteur de 30%, cela 

ferait un potentiel de plus de 50 Milliards de $ rien que pour ce puits.

• Le Canada souhaite empêcher le déroulement des élections des représentants de l’ANC sur son 

territoire, par contre il a des contrats d'exploitation de notre pétrole faramineux.

• Le Canada dispose également des fonds spoliés du peuple Tunisien et n'a pas fait d'effort pour 

nous rendre cet argent. Le Canada fait partie du G8 qui veut nous prêter de l'argent.

• Cette démonstration sur le Canada peut s'appliquer à beaucoup de pays du G8 qui ont des 

sociétés de Joint-venture exploitant notre pétrole et notre gaz.

• Il faut que cela cesse et nous devons revoir l'ensemble de ces contrats pour les renégocier en 

bonne intelligence le cas échéant; l'intérêt supérieur de la nation primant avant tout le reste. 
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