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BAD Institutions africaines
Le ministre de l’Economie et des Finances, Hakim Ben Hammouda, a 

annoncé que la Tunisie a officiellement déposé la candidature de Jalloul 

Ayed, à la présidence de la Banque africaine de développement (BAD). Ben 

Hammouda précise que plusieurs pays actionnaires de la BAD ont soutenu 

le candidat tunisien. A savoir que la prochaine Assemblée annuelle de la 

banque se tiendra, en mai 2015, à Abidjan, afin d’élire un président.

La Tunisie abritera deux institutions africaines, à savoir l’Organisation 
africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) et l’Institut africain des 
statistiques : cette décision a été prise par l’Union africaine, selon une 
déclaration de l’ambassadeur, représentant permanent de la Tunisie 
auprès de l’UA, Sahbi Khalfallah, en marge des réunions préparatoires de la 
24e session du Sommet africain au niveau des représentants des Etats et 
des ministres des Affaires étrangères.

Finance

J
amais une sortie de la 
Tunisie sur le marché 
international n’a fait 
a u t a n  d e  b r u i t .  L a 
conclusion de l’emprunt 
obligataire de 1 milliard 
de dinars a fait couler 
beaucoup d’encre et 

continue à alimenter le débat au sein 
de la sphère financière tunisienne. Et 
les avis sont complètement divergents 
entre officiels et experts.
Du côté des officiels on crie victoire 
et on estime que cet emprunt est une 
véritable réussite qui va sauver le 
pays. « C’est la preuve que la Tunisie 
a regagné la confiance des grands 
investisseurs », explique le ministre 
de  l ’Economie  e t  des  F inances 
Hakim Ben Hammouda. Et d’ajouter 
:  «L’ob jec t i f  de  ce t te  opéra t ion 
est de mobiliser 500 millions de 
dollars, mais nous avons été surpris 
par des ordres de 4.3 milliards de 
dollars américains exprimés par 277 
investisseurs à travers le monde. 
Nous avons choisi de mobiliser 1 
milliard de dollars accordé par les 10 
plus grandes institutions financières 
internationales ».  
D e  s o n  c ô t é ,  C h a d l y  A y a r i , 
gouverneur  de  l a  BCT (Banque 
centrale de Tunisie), estime que le 
taux d’endettement de la Tunisie reste 
«normal» par rapport à d’autres pays 
ayant obtenu de meilleures notations 
souveraines. Les dettes internes et 
extérieures de la Tunisie représentent 
52% de son PIB alors que le taux 
d’endettement extérieur est de l’ordre 
de 46% du PIB. 
Pour ce qui est du taux d’intérêt, 
Ayari précise qu’en empruntant sur 
le marché intérieur, le taux s’élève 
à 6.35% (contre 5.75%), soulignant 
l’importance d’avoir réussi à avoir 
un taux moindre et de surplus sur 
une durée de 10 ans. « Le prochain 
ministre des Finances trouvera des 
ressources de 2 milliards de dinars, 
ce qui lui permettra de démarrer son 
mandat avec aisance», se félicite-t-il.   
Côté experts, c’est tout le contraire. « 
Cet emprunt pose des problèmes de 
tous genres : politique, institutionnel, 

t e c h n i q u e ,  f i n a n c i e r … I l  n ’ y  a 
personne qui peut raisonnablement 
justifier la décision d’emprunter de 
tels montants  pour cause d’urgence 
financière. 

Un emprunt « illégitime »
Tout simplement il  n’y en a pas. 
Même si de telles ressources étaient 
n é c e s s a i r e s  p o u r  l ’ a n n é e  2 0 1 5  
une sortie de la Tunisie aurait pu 
attendre encore quelques mois sans 
conséquence ou risques majeurs », 
explique le spécialiste de la finance 
internationale, Moez Labidi. 
Pour lui,  tout porte à croire que 
la sortie,  étant précipitée et  mal 
préparée, va coûter cher à la Tunisie. 
En  dépi t  du  taux  d ’ intérê t ,  qui 
traduit à quelques points de base 
près l’appréciation du risque Tunisie 
par les agences de rating,  il est très 
maladroit de faire supporter notre 
économie une marge qui est celle des 
pays les plus risqués dans un contexte 
de croissance molle. 
« Avec des marges aussi  élevées 
on peut  soll ici ter  des demandes 
importantes, mais ceci n’est pas un 
indicateur de succès », répond- il ainsi 
aux illusions de Ben Hammouda.  
Labidi estime que les « chercheurs de 

succès » se sont trompés de terrain. 
« Ce n’est pas à la porte des marchés 
financiers, qu’ils peuvent arracher 
des trophées. 
C’est plutôt en ramenant de l’ordre 
dans le bassin minier., en combattant 
le banditisme dans les circuits de 
distribution. Et enfin, c’est en attirant 
les  IDE,  en  ramenant  le  dé f ic i t 
courant à son niveau raisonnable, 
en déminant le climat social ,  en 
instaurant la bonne gouvernance dans 
l’administration et les entreprises 
publiques….qu’ils peuvent se vanter 
de montrer leurs exploits ».

A-t-on bien calculé le risque  
de change ?
Pour  Bassem Ennai far,  analys te 
f inanc ie r  à  l a  CGF (Compagnie 
gestion et finance), la conclusion 
de l’emprunt n’est pas une victoire, 
encore moins une catastrophe. 
«La vérité se situe quelque part entre 
les deux extrêmes ». Pour lui, ce n’est 
pas le taux de change qui dérange, 
mais plutôt le risque de surcharge 
de l’économie du pays avec trop de 
dettes. 
«  Pour  le  moment ,  les  f inances 
publiques ne déraillent pas, mais 
rien n’est encore garanti. Il faut faire 
attention car le service de la dette va 
commencer à peser progressivement 
lourd sur les comptes de la nation dès 
que la durée de grâce accordée par le 
FMI arrive à sa fin », ajoute-t-il.
En fait,  le pays n’est pas à l ’abri 
du dérail lement surtout que son 

économie peine à se redresser. 
« Les perspectives de croissance sont 
très modestes, et atteindre 4% en 2015 
sera un miracle. Notre notation nous 
met dans la catégorie spéculative, 
et  ce que nous venons d’émettre 
est  du Junk Bond. Les différents 
gouvernements post-révolution n’ont 
fait qu’ajourner les réformes de fond 
à ce fameux gouvernement post-
élections censé conduire la Tunisie 
pour 5 ans ». 
Or, ce gouvernement, véritable troïka 
bis, semble incapable de mener des 
réformes profondes, car même s’il 
bénéficie du soutien d’une majorité à 
l’ARP (Assemblée des représentants 
du peuple),  il  semble loin d’être 
populaire.  D’ail leurs,  à  peine sa 
composition dévoilée, il a fait objet 
d’un déluge de critiques. 
Autre source d’inquiétude, affirme 
l’analyste financier de la CGF, c’est le 
taux de change. 
« Nous savons tous que le dinar 
tunisien souffre actuellement de 
fortes fluctuations étant donné notre 
faible réserve de devises qui couvre à 
peine 100 jours d’importations. Nous 
avons emprunté en dollar alors qu’il 
est censé s’apprécier davantage face 
au dinar. 
Et en raison, les récentes décisions 
de la Banque centrale européenne 
en termes de Quantitative Easing. 
Av e c  u n  p r o g r a m m e  d e  r a c h a t 
colossal d’obligations, les Européens 
cherchent la parité EUR-USD, ce qui 
signifie théoriquement qu’ils vont 
se rencontrer au niveau de 2,100 
TND. C’est bel et bien une mauvaise 
nouvelle. Pratiquement, si la dette est 
libellée en dinar, nous allons payer 
plus des 5.875% à moins que l’Etat 
procède à un swap de devises pour se 
prémunir ». 
Autre point important qui semble 
inquiéter notre analyste,  c’est  la 
gestion de l’emprunt. 
Il a fait appel, en fait, à ce que cet 
argent soit  alloué exclusivement 
à  l ’ investissement public  et  aux 
projets qui créent de l’emploi, et de la 
richesse. 
« L’argent ne doit pas servir à payer des 
salaires ou financer des augmentations 
qui ne feront qu’aggraver l’inflation et 
feront entrer la Tunisie dans cercle un 
vicieux qui finira, s’il aura lieu, par la 
faillite technique de l’Etat ». 
A bon entendeur. 
l Omar Kammoun

Le revers d’un emprunt précipité
Présenté comme un véritable succès par les 
responsables économiques du pays, l’emprunt 
obligataire risque de s’avérer un réel cheval de Troie.


