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Kamel Béji, professeur agrégé en politiques publiques

« J’invite nos décideurs à ré!échir  
et à consulter avant de signer l’accord avec le FMI »

Quel diagnostic faites-vous  de la 
situation économique du pays ?

La Tunisie vit inévitablement une 
profonde crise qui n’est pas due seu-
lement à des enjeux économiques  

-
cence politique et sociale que vit le pays 
en général et dans les régions en particu-
lier. Les indicateurs macroéconomiques 
sont alarmants : un taux de croissance 

pour couvrir les dettes contractées et 
assurer une redistribution équitable des 
richesses. Aussi, ce taux de croissance 
repose-t-il davantage sur une embellie en 
2012 du secteur touristique et des récoltes 
généreuses dans certaines cultures agri-
coles, mais il « cache » la dégringolade 
de plusieurs secteurs donnant jadis une 
plus-value, comme le secteur industriel 
ou celui de l’extraction des ressources 
naturelles. L’exemple du phosphate est 
très pertinent pour montrer le manque 
à gagner qu’a enregistré ce dernier, au 
cours des deux dernières années. 

Mais nous ne pouvons pas parler de 
crise économique, sans évoquer son 
impact direct sur le pouvoir d’achat du 
citoyen. 

6%, il faut s’attendre à une baisse sensible 
de la consommation de la classe moyenne 
et, à moyen terme, à des répercussions 
négatives sur la croissance économique. 

Il est d’abord intéressant de se deman-
der sur quelle base a été calculé ce taux, 
car les habitudes de consommation des 
Tunisiens ont bel et bien changé après 

majeures au niveau des biens et ser-
vices désormais disponibles. Ensuite, 
plus d’un économiste remet en cause ce 

importante, estimée à plus de 10% selon 
certaines études. Par ailleurs, ceux qui 
remettent en cause les augmentations 
salariales récentes, doivent considérer le 
fait que ces augmentations n’atteignent 

la vie) de sorte que les salaires réels, de 
la classe moyenne notamment, sont en 
baisse.  

Le gouvernement de la troïka a-t-il 
fait un bon diagnostic?

Précisons d’abord que le gouverne-
ment de M. Caïd Essebsi n’a pas fait de 
diagnostic clair et détaillé de la situation 
économique. Cela s’explique peut-être, du 
moins en partie, par le fait que les infor-
mations réelles relatives à l’économie, 
longuement voilées par des diagnostics 

-
prétables. Ce gouvernement s’était alors 
préoccupé de restructurer et d’assainir les 
institutions en charge de donner « l’heure 
juste » sur la situation économique. Il 
aurait fallu, après, établir un diagnostic 
responsable et courageux, précisant 
clairement quelles sont les forces et les 
faiblesses de l’économie nationale et 

et long termes. À mon humble avis, pour 
des raisons purement politiciennes, ce 

Avant d’évaluer le bilan de la Troïka face à la situation 
économique du pays, Kamel Béji, professeur agrégé en 
politiques publiques, à l’Université Laval au Canada et 
expert en économie du travail, estime que « le gouverne-
ment de Béji Caïd Essebsi n’a pas fait de diagnostic clair et 
détaillé de la situation économique. » 
Est-ce un retour à l’origine du problème? Notre interlocu-
teur est aussi catégorique quand il s’agit de signer l’accord 
avec le FMI, puisque, dit-il : « La signature d’une telle 
entente risquerait, à mon avis, de peser encore davantage 
sur la classe moyenne et d’approfondir la dépendance de 
la Tunisie envers les bailleurs de fonds ».  Interview. 
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diagnostic n’a pas été fait. En témoignent 
les orientations budgétaires de 2012 et de 
2013 qui sont davantage des réponses à 
des tractations politiciennes, voire à des 
programmes pré-électoraux irréalistes, 
qu’à une construction saine de balises 
pour asseoir une économie compétitive 
et qui réponde à la priorité des priorités 
de la révolution: réduire les écarts entre 
les régions et créer des emplois décents 
dans les secteurs productifs. 

Quelles sont les répercussions de 
la dégradation de la note souveraine ?

La Tunisie a fait le choix, depuis le 
début des années 1980, d’ouvrir son éco-
nomie à la globalisation des échanges et 
de miser sur les investissements directs 
étrangers. En assumant ce choix, elle doit 
accepter de s’insérer dans un système 
où les risques d’investissement pour les 
bailleurs de fonds sont évalués par des 
agences de notation comme Moody’s et 
Standard & Poors, dont la crédibilité n’est 
plus à démontrer. 

Du coup, ces baisses répétées de la 
note souveraine se traduisent par une 

étranger, soucieux de minimiser le risque 
de ses investissements, surtout que le 
contexte politique et social du pays est 
loin d’être stable. Le même raisonnement 
s’applique à l’accord prévu avec le FMI. 
Cet accord nous obligerait à suivre des 

-
rition du régime de compensation dans 
un délai maximal de trois ans), sans tenir 
forcément compte des attentes sociales 
des Tunisiennes et des Tunisiens. La 
signature d’une telle entente risquerait, 
à mon avis, de peser encore davantage 
sur la classe moyenne et d’approfondir 
la dépendance du pays des bailleurs de 

et consulter, avant de prendre une telle 
orientation et opter pour des remèdes trop 
« court-termistes ». Paradoxalement, je 

à une orientation économique qui se 

départirait progressivement de cette 
dépendance des investissements et des 
évaluations des agences de notation. 

Et si, en Tunisie, la révolution écono-
mique passait pas la mise en place d’une 
économie sociale et solidaire, reposant 
sur la démocratisation de l ’accès au 
crédit et notamment dans les régions 
qui dynamisent les secteurs clés de notre 
économie !

Comment  arrêter le phénomène de 
la fuite des hommes d’a!aires?

Il n’y a pas de secret à cela. Pour stopper 
ce phénomène ou du moins le ralentir, il 

signaux de stabilité politique et sociale. 

du problème économique. Mais para-
doxalement, elle peut également être au 

responsabilité de tout un chacun. Les 
décideurs, quel que soit leur parfum poli-
tique, doivent assurer un assainissement 

et administratives et surtout donner 
l’exemple, car nous ne pouvons pas « 
être plus royalistes que le roi ! ». Les ins-
tances syndicales doivent, certes, prendre 
en considération les attentes de leurs 
salariés, mais sans handicaper l’activité 
économique. Les usagers doivent payer 
leurs impôts, améliorer leur productivité, 
quelle que soit la tâche qu’ils exercent, et 
stopper toutes les activités de « recherche 
de rente » qui caractérisent les économies 
informelles. Nous devons savoir que si 
nous échouons à rétablir rapidement 

nos portes pour amadouer les hommes 

d’exemple, il semblerait que le Maroc 
dispose d’un bureau, dans son consulat 
à Tunis, dont le seul objectif serait de 

de les convaincre d’investir au Maroc. 

Votre avis sur l’augmentation des 
prix des carburants ?  

Auparavant, quand le baril augmen-

tait, le prix à la pompe ne suivait pas 
forcément, pour des raisons populistes 
bien évidemment, car l’ancien régime 
subventionnait les biens de première 
nécessité et le prix du pétrole, dans un 
objectif de paix sociale. Nous ne pouvons 
pas aujourd’hui déterminer le prix « 
équitable » à la pompe, si l’opacité qui 
concerne le prix des hydrocarbures et 
du secteur pétrolier en Tunisie demeure. 
Dans tous les cas, les augmentations 
récentes n’ont aucun fondement éco-
nomique, dans la mesure où le prix du 
pétrole n’a pas augmenté. En revanche, 
ces augmentations hasardeuses en vue 
d’un « bricolage budgétaire arbitraire » 
peuvent être lourdes de conséquences, 
encore une fois, sur la classe moyenne, qui 
est le poumon de l’économie tunisienne. 

Comment sortir de la crise ?
Dans l’immédiat, il faut d’abord contrô-

ne se dégrade pas plus. Concrètement, 
contrôler les prix suppose trois choses: 
fermeté à l’égard des contrebandiers, 
annulation de la dernière augmentation 
des prix des carburants et application 
de toutes les mesures nécessaires pour 

3%. Ensuite, il faut rétablir les liens de 

transparence  dans la politique gouver-
nementale, les augmentations salariales, 
les prix des hydrocarbures,… 

Il est nécessaire, également, de prépa-
rer une feuille de route économique qui 

termes. Ce n’est un secret pour personne, 

douteux et sans aucune orientation claire. 

de notre dépendance des bailleurs de 
fonds et engager courageusement un 
vrai débat sur l’importance de l’écono-
mie sociale et solidaire dans notre pays, 
quelle que soit l’idéologie du prochain 
gouvernement. Sans cela, la révolution 
économique n’aura pas lieu ! 

Propos recueillis 

par Hamza Marzouk


