
Messages Clés :

L’État n’a pas besoin de ressources supplémentaires pour1.
éradiquer la pauvreté.   
Depuis 2011, l’État tunisien a fortement augmenté les2.
dépenses sociales qui ont été presque multiplié par deux. 
Si on admet une distribution équivalente a celle de 20103.
le taux de pauvreté aurait baissé à 11,4% en 2015.

L’éradication de la

pauvreté en

Tunisie : une

question de

volonté

Nizar JOUINI Le taux de pauvreté aurait baissé à 11,4% en
2015

La pauvreté a été réduite de moitié depuis les années 80, pour
s’établir au niveau de 15,5% en 2010, réalisant ainsi un des Objectifs
du Millénaire de Développement selon les critères des Nations
Unies. 

Entre 2010 et 2015, la situation économique s’est détériorée avec une
faible croissance et une augmentation du taux de chômage. Mais
nous estimons que le taux de pauvreté a suivi une tendance baissière
pour un certain nombre de raisons. En Effet, l’Etat n’a cessé depuis
la révolution d’augmenter les dépenses à caractère social. Ainsi les
dépenses du programme PNAFN destiné aux familles nécessiteuses
ont enregistré entre 2010 et 2015 une augmentation de 374%, et les
subventions de biens de consommation ont augmenté de 74%. Le
revenu disponible total des ménages a augmenté en moyenne de
60% en nominal et de 30% en termes réels, ce qui laisse croire des
retombées positives sur le revenu des pauvres si on admet une
distribution pas plus inégalitaire que celle existant en 2010. 

Les points de vue présentés sont ceux
des auteurs et ne représentent
aucunement  ceux de NABES Intl.

Nizar Jouini est universitaire. Il est
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Type de programme 2010 
(millions de dinars) 

2015 
(millions de dinars) 

Variation 
(%) 

PNAFN 100 474 374 
Subventions des prix 1500 3742 149 
Revenu national disponible 50 143 75147 50 
!

Tableau 1 : Allocations budgétaires par type de dépense sociale

2010-2015 

Source: Ministère des Finances
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Manque du ciblage dans les
programmes de lutte contre la
pauvreté

La principale défaillance dans le dispositif social de
l’Etat est le ciblage, lors de l’exécution des
programmes, de ceux qui méritent réellement l’aide
selon les critères utilisés par les autorités. A part les
transferts directs qui suivent tout un processus de
ciblage, les autres dépenses sociales sont de type
universel non ciblées. D’ailleurs, la conception de ces
subventions fait que ceux qui ont une capacité de
consommation plus élevée, bénéficieront de la
subvention la plus élevée. Par exemple les statistiques
confirment que les 20 pourcent les plus pauvres
reçoivent uniquement 11.7% pourcent de la
subvention de tous les produits alors que les 10% les
plus riches reçoivent 18,3% (Abebe et al., CEQ WP
N°38, May 2016). Selon une étude de la Banque
Mondiale sur les subventions d’énergie, elles ne
bénéficient que de l’ordre de 2% aux ménages aux
revenus les plus bas (premier Quintile ou les 20% les
plus pauvres).

Selon des simulations que nous avons réalisées en
actualisant les revenus des individus et les
composantes de dépenses sociales de 2015 tirées des
comptes nationaux et appliqués sur la distribution de
2010, le taux de pauvreté aurait baissé de 15,5% en
2010 à environ 11,4%. Ce résultat est expliqué par une
augmentation des allocations PNAFN qui ont atteint
474 millions de dinars en 2015 contre 100 millions de
dinars en 2010, et du nombre des bénéficiaires qui est
passé à environ 1 million (235000 ménages) contre
520,000 mille (135000 ménages) en 2010. Ainsi
l’allocation par ménage a augmenté de 61 dinars par
mois et par ménage (100 millions/135000) à 192
dinars (474 millions/235000), et le nombre de
ménages a presque doublé. Selon nos calculs, le
revenu disponible des pauvres a plus que doublé en
moyenne grâce à une augmentation des transferts
directs qui leurs ont été affectés, qui sont de l’ordre
de 90% du revenu brut pré-subventions contre 7% en
2010. L’inflation pendant cette période a été de 30%,
ce qui a conduit à adopter une ligne de pauvreté
d’autant plus élevée pour 2015. 

 Transferts directs 
(%) 

Subvention 
(%) 

Dépenses sociales 
en nature* (%) 

Décile                1 15.8 5.20 10 
2 12.7 6.50 10.3 
3 10.9 7.60 8.9 
4 11.1 8.30 9.5 
5 10.2 8.70 10 
6 9.6 9.30 10.3 
7 9.8 10.7 11.2 
8 6.9 11.8 9.9 
9 5.6 13.7 10.1 

10 7.3 18.3 9.8 
Total population 100 100 100 

!

Tableau : Part de chaque décile dans les dépenses sociales en 2010

(*) Ces dépenses incluent les dépenses de santé, d’éducation primaire et secondaire 
Source : Abebe et al., CEQ WP N°38, May 2016, CEQ Tunisia Masterbook Septembre

2015
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De même pour les dépenses d’éducation et de santé,
bien que possédant l’effet re-distributif le plus élevé,
elles souffrent aussi de problèmes d’accès et ce malgré
l’enveloppe importante réservée à ces dépenses de
8,5% du PIB, soit le 1/3 du budget de l’Etat. Par
exemple, l’éducation universitaire reste beaucoup
moins accessible pour la classe la plus pauvre
(touchant moins 1.25$ par jour) affichant un
pourcentage de 0.1% des dépenses contre 0,8% pour
l’enseignement primaire et secondaire. De même
pour les dépenses de santé où le décile le plus pauvre
bénéficie de 9,4% du total dépenses d’accouchements
contre 17% pour le 6ème décile ou encore 7,4% des
dépenses d’hospitalisation pour le deuxième décile
contre 14% pour le 8ème décile (Abebe et al., CEQ WP
N°38, May 2016).

Importance du ciblage et
estimation du coût d’éradication de
la pauvreté  

La seule composante qui est soumise à un processus
de ciblage est celle des transferts directs (comme le
programme PNAFN et autres)[1] qui ne dépassent pas
les 0,6 % du PIB en 2015. Cependant elles assurent
une performance supérieure, dans la réduction des
inégalités et de la pauvreté, à celle des programmes
qui consomment des sommes plus importantes. Par
exemple si on compare, les subventions indirectes
(par les prix des biens consommés) qui représentent
7 fois le montant des transferts directs, celles-ci n’ont
pu réduire l’indice de Gini (indice des inégalités) que
de 1,6 points et la pauvreté de 0,1%, alors que les
transferts directs ont pu faire baisser le taux de
pauvreté nationale de 1.1% et l’indice de GINI de 1
point en 2015. L’efficacité des transferts directs est
alors évidente.

Nous soutenons fortement la recommandation selon
laquelle la Tunisie développe un programme de
transferts directs plus efficace qui devrait être
accompagné par une amélioration du ciblage afin de
toucher mieux les vrais pauvres. La performance des
transferts directs dans la réduction de la pauvreté et

des inégalités devrait être accentuée pour que son
impact soit plus élevé que celui mentionné ci-dessus,
puisque ces transferts n’ont touché en 2010 que 48,9%
de la population pauvre et le total des transferts
directs a permis uniquement à 56 pourcent des
pauvres de sortir de la pauvreté. La nécessité de
perfectionner les critères d’octroi des transferts directs
devrait être une priorité comme l’indiquent des
études comme celles de l’INS-BAD-CRES (2013) et
BAD-CRES (2016).

L’éradication de la pauvreté : c’est
possible ! 

Nombreux sont ceux qui pensent que l’éradication de
la pauvreté dépasse de loin les moyens de l’Etat
tunisien, une affirmation qui reste, le moins qu’on
puisse dire, infondée. Selon nos estimations relatives
au taux de pauvreté de 2010, le ciblage parfait de ce
qui restait comme pauvres, aurait nécessité 410
millions de dinars supplémentaires[2]. Durant cette
année, le programme PNAFN, a touché seulement
65000 milles familles pauvres parmi les 135000
familles enregistrées dans le programme ce qui
implique une fuite au profit d’à peu près 70000
familles non éligibles, enregistrant un taux
d’efficience de 48%. Le nombre de bénéficiaires du
PNAFN a augmenté de 100000 familles pour
atteindre 235000 familles en 2015 et le nombre de
pauvres a baissé de 75000 familles pour atteindre à
peu près 220000 familles selon nos simulations.   Ainsi
la fuite au profit de familles non-éligibles en 2015
atteint 95000 (235000 familles bénéficiaires moins les
65000 familles pauvres touchées en 2010 et les 75000
familles pauvres supplémentaires en 2015) soit un
taux d’efficience de 60% comparé à 48% en 2010.
Cette amélioration du taux d’efficience et de ciblage
a permis de réduire le taux de pauvreté en Tunisie et
a fait qu’aujourd’hui, le ciblage parfait de ce qui reste
des pauvres (soit 220000 familles en 2015 contre
297000 en 2010) ne nécessiterait que 250 millions de
dinars supplémentaires comparé à 410 millions de
dinars en 2010. 
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Notes:

[1] Comme le programme des bourses allouées aux
élèves et aux étudiants

[2] Définie à un minimum de dépense de 4$ PPP 2005
par jour

Mieux encore, L’Etat n’aurait pas besoin d’autant de
ressources supplémentaires pour sortir les 220000
familles pauvres (notre chiffre pour 2015) s’il procède
à un ciblage parfait non pas des pauvres qui restent
uniquement mais aussi celui des 235000 familles
inscrites au programme dont 95000 ne devraient pas
en bénéficier. Des ressources supplémentaires
seraient nécessaires pour financer seulement 125000
familles supplémentaires. C’est pourquoi nous tenons
l’argument selon lequel l’Etat devrait améliorer en
toute priorité la gouvernance du programme des
transferts directs qui reste un outil capable
d’éradiquer la pauvreté en Tunisie sans le besoin de
recourir à des ressources supplémentaires
importantes 
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Moez LABIDI 

Glissement du 
dinar tunisien. 

L'ancrage du 
dinar à l'euro 

serait-il la 
bonne solution? 

Les messages clés: 

1. Avec les pressions baissières sur les réserves de change la 
BCT serait incapable de défendre l’ancrage. 

2. Une dose de flexibilité de change est nécessaire aujourd’hui 
pour atténuer les effets déstabilisant des différents chocs 
externes. 

3. Prioriser l’ancrage aux standards internationaux de bonne 
gouvernance avant d’engager le débat sur l’ancrage du 
dinar à l’euro. 

Face au creusement du déficit courant et au niveau élevé de 
l’inflation, le glissement du dinar commence à interpeler les 
observateurs économiques. De plus en plus, des voix s’élèvent 
pour réclamer des solutions radicales de type, un ancrage dur du 
dinar à l’euro. Aujourd’hui, plus d’une douzaine de pays 
émergents ont choisi d’attacher leurs monnaies à la monnaie 
unique. Certains font partie de l’Union Européenne, comme la 
Bulgarie, l’Estonie et la Lituanie, alors que d’autres n’ont pour le 
moment aucun rattachement à l’espace européen, comme la 
Bosnie, la Herzégovine, le Maroc et les anciens pays de la zone 
CFA. 

La structure du commerce extérieur tunisien (80% avec l’Europe) 
et l’origine des flux d’IDE à destination de la Tunisie (68% en 
provenance de l’Europe) et surtout l’engagement de la Tunisie 
dans un projet de zone de libre-échange, et plus récemment 
(depuis 2013) le lancement des discussions sur l’ALECA (Accord 
de Libre Echange complet et Approfondi), épaulent l’argumentaire  
des partisans d’une telle solution. Ce qui nous amène à nous 
interroger sur l’opportunité d’un tel régime de change pour la 
Tunisie. Plus précisément, les autorités monétaires tunisiennes 
ont-elles intérêt à ancrer le dinar tunisien à la monnaie unique ? 

Pour donner un éclairage sur cette question, nous commençons 
d’abord par une brève présentation des principaux arguments 
avancés par les défenseurs de l’ancrage de la monnaie tunisienne à 
l’euro. Ensuite, nous nous interrogeons sur l’opportunité d’une 
telle option pour une économie en transition politique et 

Les points de vue présentés sont ceux  
des auteurs et ne représentent 
aucunement  ceux de NABES Intl. 
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Leila  BAGHDADI  est  universitaire.  Ses 
principaux  centres  dʹintérêt  sont  le 
commerce  international,  lʹimmigration  et 
le marché du travail. Elle est Senior Fellow 
au Nabes Lab 

Leila BAGHDADI 

Les réfugiés 
libyens : une 
manne ou un 

fardeau pour les 
tunisiens ? 

Les messages clés: 

1. Les flux de réfugiés  libyens ont opéré un effet redistributif 
dans l’économie tunisienne.  

2. L’afflux  des  réfugiés  a  conduit  à  une  augmentation  des 
inégalités  en  favorisant  les  classes  socio‐économiques  les 
plus  nanties  et  les  plus  éduquées  et  en  défavorisant  les 
tranches sociales les plus vulnérables. 

3. L’Etat tunisien est un net perdant face à ces flux puisque les 
libyens  sont  consommateurs  des  services  publics  sans 
contribuer au budget de l’Etat. 

4. La recommandation principale est d’accorder un statut légal 
aux résidents libyens en Tunisie. 

 

Un million et demi de Libyens en Tunisie a souvent été  le chiffre 
relayé par  les médias  tunisiens en 2014. L’Institut National de  la 
Statistique  a  annoncé  un  chiffre  de  8772  libyens  résidents  en 
Tunisie. Ces deux chiffres sont probablement éloignés de la réalité.  
La présence de Libyens qui varie beaucoup  selon  la  conjoncture 
sécuritaire dans ce pays se chiffre à quelques centaines de milliers. 
Il  est  certain  que  ce  nombre  est  important  et  qu’il  soulève  de 
nombreuses  interrogations sur ses conséquences économiques en 
Tunisie. Les débats qui en découlent laissent apparaître un décalage 
entre  les  perceptions  du  grand  public  et  les  travaux  des 
économistes. 

D’un  côté,  la  population  tunisienne,  et  en  particulier  la  classe 
moyenne,  sont  inquiètes  des  répercussions  négatives  qu’elles 
imputent  à  cette  immigration  forcée  des  libyens.  Deux 
phénomènes, en particulier, cristallisent  les mécontentements  :  la 
hausse  des  prix  et  des  loyers  provoquée  par  l’augmentation 
soudaine de la demande. De son côté, la communauté scientifique 
a  souvent  mis  en  avant  les  bienfaits  de  l’immigration.    Les 
économistes ont démontré l’effet de redistribution de richesses de 
l’immigration. En effet, il n’y a certainement pas que des perdants 
à  une  augmentation  des  prix  et  des  loyers,  si  l’on  s’intéresse 
uniquement  à  cette  conséquence. Cela profite  naturellement  aux 
entrepreneurs et promoteurs immobiliers ainsi qu’aux propriétaires 

Les points de vue présentés sont ceux  
des  auteurs  et  ne  représentent 
aucunement  ceux de NABES Intl. 

Glissement du dinar
tunisien. L’ancrage du dinar
à l’euro 
serait-il la bonne solution ?

Note de politique N° 19
Moez LABIDI

La forte dépréciation du dinar a suscité un
débat sur l’opportunité d’un ancrage de la
monnaie tunisienne à l’euro. Or un tel choix
sous-estime une réalité à la fois complexe et
délicate. D’une part, les préalables ne sont
pas réunis (faible niveau des réserves de
change, fragilité bancaire, ...) et d’autre part,
avec l’avalanche de chocs (productivité,
sécurité, élections, crise libyenne, …)
encaissés par l’économie tunisienne depuis
le choc de la révolution, la BCT court un
risque majeur en adoptant une telle option.

Les réfugiés libyens : Une
manne ou un fardeau pour
les tunisiens ?

Note de politique N° 20
Leila BAGHDADI

Cette note montre que les flux de réfugiés
libyens ont opéré un effet redistributif dans
l’économie tunisienne. L’afflux des réfugiés
a conduit à une augmentation des inégalités
en favorisant les classes socio-économiques
les plus nanties et les plus éduquées et en
défavorisant les tranches sociales les plus
vulnérables. De son côté, l’Etat tunisien est
un net perdant. Cette note propose
d’accorder un statut légal aux résidents
libyens en Tunisie.
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Tableau 1 : Répartition des abandon selon les cycles (2011 – 2012) 

 Effectifs Parts (%) 
Cycle primaire 9887 8,78 
Cycle moyen 48894 43,4 
Cycle secondaire 53871 47,8 
Total 112652 100 

    Source : Ministère de l’Education 

Rim BEN AYED MOUELHI est 
universitaire. Ses principaux centres 
d'intérêts sont la productivité et l'emploi. 
Elle est Senior Fellow au NABES Lab 
 

Rim BEN AYED MOUELHI 
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Quand abandon 
scolaire et 

pauvreté vont de 
pair 

Les messages clés: 

1. Pour généraliser le préscolaire, il faudra augmenter l’offre de 
classes préparatoires dans les écoles primaires des zones 
rurales, inciter les diplômés en animation de l’enfance à 
investir dans le préscolaire et conditionner les aides sociales 
aux parents par l’inscription de leurs enfants et leur assiduité 
aux cours. 

2. Au moyen d’un appel d’offres et d’un cahier des charges, le 
ministère de l’éducation pourrait sélectionner des 
transporteurs scolaires privés et les payer après le contrôle 
de l’assiduité de l’élève auprès du chef de l’établissement 

3. Favoriser l’assiduité et la réussite des enfants pauvres par 
l’offre de restauration scolaire.  

 
 

L’abandon scolaire est un problème sérieux, en Tunisie. Il met hors 
du système d’enseignement scolaire un peu plus d’une centaine de 
milliers d’élèves chaque année. Un élève est considéré en situation 
d’abandon, lorsqu’en une année donnée, sans avoir eu un diplôme, 
il n’est plus inscrit à l’école cette année-là alors qu’il était inscrit 
l’année précédente. 

Pour l’année 2011-2012, les Tableaux 1 et 2 montrent que l’abandon 
touche en grande majorité les cycles moyen et secondaire. Les taux 
d’abandon en Tunisie sont de 1% au cycle primaire, 9,3% au cycle 
moyen et 11,3% au cycle secondaire, en 2011-2012. Les situations 
des jeunes ayant abandonné l’école, sont variables.  Dans la tranche 
d’âge de 12 à 18 ans, les sortants peuvent être désœuvrés ou en train 
de travailler ou en formation professionnelle. 

Les points de vue présentés sont ceux  
des auteurs et ne représentent 
aucunement  ceux de NABES Intl. 

Sonia NACCACHE est universitaire. Elle 
s’intéresse à l’économie politique des 
politiques publiques, à l’économie 
internationale et au marché du travail. Elle 
est Senior Fellow au NABES Lab 
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La finance à la 
rescousse de 

l’entrepreneuriat 
féminin ! 

Les messages clés: 

1. L’activité entrepreneuriale féminine est limitée en Tunisie. 
La Tunisie n’échappe pas à un phénomène universel d’écart 
entre les hommes et les femmes en matière 
d’entrepreneuriat. 

2. L’entrepreneuriat féminin est entravé dans sa croissance par 
des difficultés de financement, les tunisiennes ont peu de 
biens immobiliers à proposer en garantie de leurs emprunts. 

3.  En vue d’impulser l’entrepreneuriat féminin et de libérer un 
grand potentiel de croissance et développement, il convient 
d’adapter les mécanismes de financement aux contraintes 
des femmes entrepreneures et de favoriser leur insertion 
dans les réseaux d’affaires.  

 
 

L’écart entre les hommes et les femmes en matière 
d’entrepreneuriat est un phénomène universel mais d’inégale 
ampleur selon les pays. Les pays qui ont réussi à réduire cet écart, 
le doivent pour une large part à des politiques économiques qui 
identifient les blocages et s’y attaquent. 

Les USA sont parmi les pays développés qui ont commencé les 
politiques proactives à l’adresse de l’entrepreneuriat féminin dès 
les années 1970 avec la systématisation de la collecte de données 
selon le genre, une loi sur l’égalité des opportunités de financement 
et une politique nationale d’entrepreneuriat féminin. De nos jours, 
les entreprises lancées par des femmes constituent entre 25% et 30% 
des entreprises créées chaque année aux USA, au Japon, en 
Allemagne, en France, au Royaume-Uni, au Danemark et au 
Canada.  

L’entrepreneuriat féminin dans les pays de l’OCDE a constitué 
depuis le milieu des années 1990 un vecteur important de création 
d’entreprises, d’emplois et d’innovation. Le potentiel est tel que les 
entreprises créées par des femmes augmentent globalement plus 
vite que celles créées par les hommes, elles augmentent même deux 
fois plus vite aux USA.  

En dehors des éléments « culturels » relatifs à l’enracinement 
différencié de l’esprit d’entreprise selon les pays, les principales 

Les points de vue présentés sont ceux  
des auteurs et ne représentent 
aucunement  ceux de NABES Intl. 

Sonia NACCACHE est universitaire. Elle 
s’intéresse à l’économie politique des 
politiques publiques, à l’économie 
internationale et au marché du travail. Elle 
est Senior Fellow au NABES Lab 
 

Cette note montre que L’activité
entrepreneuriale féminine est limitée en
Tunisie. La présente note souligne que
l’entrepreneuriat féminin est entravé dans sa
croissance par des difficultés de
financement. 
En vue d’impulser l’entrepreneuriat féminin
et de libérer un grand potentiel de
croissance et développement, les auteurs
proposent d’adapter les mécanismes de
financement aux contraintes des femmes
entrepreneures et de favoriser leur insertion
dans les réseaux d’affaires.

La finance à la rescousse de
l’entrepreneuriat féminin !

Note de politique N° 22
Rim BEN AYED MOUELHI
Sonia NACCACHE

Cette note revient sur l’abandon scolaire ; un
problème sérieux en Tunisie. En étayant la
relation entre la pauvreté et l’abandon
scolaire et en soulignant l’importance de
l’éducation préscolaire dans la prévention
des difficultés de l’apprentissage qui
conduisent à l’abandon, nous proposons des
recommandations dans le sens de la
fourniture des services d’éducation
préscolaire, de transport et de cantine
scolaires.

Quand abandon scolaire et
pauvreté vont de pair

Note de politique N° 21
Rim BEN AYED MOUELHI
Sonia NACCACHE

Les notes de politique économique récentes
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Moez LABIDI est universitaire. Ses 
travaux portent sur la finance 
internationale et la politique monétaire. Il 
est Senior Fellow au NABES Lab 

Moez LABIDI 

La réforme du 
secteur bancaire 

public en Tunisie. 
Une réforme 

orpheline d’une 
vision stratégique 

Les messages clés : 

1. Trois décennies de réforme n’ont pas réussi à relever les défis de 
la concurrence, de l’innovation, de l’intégration internationale. 

2. Pour l’économie tunisienne, le ticket d’entrée dans l’ère de la 
solidité du système financier demeure plus que jamais la réussite 
de la réforme du secteur bancaire public. 

3. Une réforme privée de vision stratégique, ne pourrait en aucun cas 
permettre au secteur bancaire public de renouer avec la 
performance et l’efficience. 

 
 

Trois décennies de réformes ont transformé le paysage bancaire 
mais n’ont pas réussi, jusqu’à aujourd’hui, à remettre le secteur 
bancaire tunisien sur le sentier des standards internationaux de 
performance et de bonne gouvernance. Certes, le chemin est très 
long et les défis sont énormes, surtout dans une économie plombée 
dans un processus de transition politique où l’activité économique 
flirte avec la récession.  

Mais rien ne justifie la lenteur. Rien ne justifie l’absence d’une 
vision. La réforme du système financier tunisien mérite mieux. Le 
poids du secteur bancaire dans le financement de l’économie, 
l’importance des actifs détenus par les banques publiques, les 
relations « privilégiées » entre entreprises publiques et banques 
publiques, la marginalisation du marché financier (surtout 
obligataire), le potentiel inexploité des modes de financement 
alternatif,…, imposent l’urgence d’une réforme plus réfléchie et du 
coup, plus profonde. 

Or, pour l’économie tunisienne, le ticket d’entrée dans l’ère de la 
solidité du système financier demeure plus que jamais la réussite 
de la réforme du secteur bancaire public. 

L’objectif de la présente note est de revenir, d’abord brièvement sur 
le bilan de trois décennies de réforme du système financier. Ensuite, 
nous décelons les limites de la récente réforme des banques 
publiques engagée par le nouveau gouvernement. Enfin, nous 
repérons les préalables pour une réforme en profondeur du secteur 
financier.  

Les points de vue présentés sont ceux 
des auteurs et ne représentent 
aucunement ceux de NABES Intl. 
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Le secteur bancaire tunisien attend
désespérément le déclenchement d’une vraie
dynamique de réforme. Car des réformes,
privées de vision stratégique, qui n’intègrent
pas l’ensemble du système financier, qui
brillent par leur manque de courage pour
sanctionner les responsables des dérapages
et par leurs reculades face à certains lobbys,
et qui restent hésitantes à instaurer avec
fermeté les normes de bonne gouvernance
dans les entreprises publiques, ne pourront
en aucun cas permettre au secteur bancaire
public tunisien de renouer avec la
performance et l’efficience.

Entre et au sein des régions il existe des
écarts assez prononcés entre les
performances des élèves des différentes
écoles et même entre les élèves d'une même
école. Les familles dans les régions
intérieures ont les plus faibles potentiels
d'appuis à leurs enfants, les plus faibles
indices de patrimoines familiaux, et elles
offrent moins de ressources éducatives à
leurs enfants. Les élèves des régions
intérieures fréquentent les écoles les moins
nanties en équipements. L’urgence d’une
discrimination positive au profit des écoles
les plus ignorées et des familles les plus
défavorisées particulièrement dans les
régions intérieures est de rigueur.

La réforme du secteur
bancaire public en Tunisie :
Une réforme orpheline d’une
vision stratégique

Note de politique N° 23
Moez LABIDI

Des politiques actives sont
nécessaires pour corriger
les inégalités dans les
performances éducatives

Note de politique N° 24
Mohamed AYADI
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L’éducation 
préscolaire pour 

tous ! 

Les messages clés : 

1. L’éducation préscolaire est collectivement plus rentable que 
l’éducation scolaire et universitaire. 

2. L’éducation préscolaire devrait être généralisée à tous les 
enfants tunisiens de 3 à 5 ans afin de les mettre à égalité de 
chances devant l’école et d’améliorer leurs apprentissages 
futurs et leurs chances de réussite.  

3. La continuité des apprentissages exige que l’ensemble du 
système d’éducation préscolaire soit assujetti à la tutelle 
unique du ministère de l’éducation nationale.  

4. La capacité de formation des éducateurs de l’enfance doit 
augmenter et la requalification d’une partie des chômeurs 
diplômés des sciences humaines et sociales, envisagée.  

 
 

Malgré l’importance de l’effort d’éducation consenti par la Tunisie, 
notre système éducatif affiche des taux de redoublement et 
d’abandon scolaire élevés et persistants et les élèves tunisiens 
continuent de réaliser des scores trop médiocres (Tableau 1) aux 
épreuves internationales telles que le Programme International 
pour le Suivi des Acquis (PISA). L’acquisition des apprentissages 
scolaires s’avère être encore problématique et se trouve aggravée 
notamment par des facteurs socioéconomiques liés à la pauvreté.  

 

Tableau 1 : Classement PISA des élèves tunisiens 

 2003 2006 2009 2012 
Mathématiques 39è/40 55è/57 60è/65 60è/65 
Sciences 40è/40 54è/57 57è/65 61è/65 
Lecture et compréhension 40è/40 52è/56 56è/65 56è/65 

 

Les neurosciences établissent que les apprentissages des enfants 
dépendent fortement de leurs premières expériences cognitives 
acquises en bas âge. En stimulant le langage, l’alphabétisation, 
l’appropriation des concepts quantitatifs et la communication 
verbale, l’éducation préscolaire de 3 à 5 ans, peut améliorer 
significativement les habiletés cognitives et sociales nécessaires à la Les points de vue présentés sont ceux 

des auteurs et ne représentent 
aucunement ceux de NABES Intl. 

Sonia NACCACHE est universitaire. Elle 
s’intéresse à l’économie politique des 
politiques publiques, à l’économie 
internationale et au marché du travail. Elle 
est Senior Fellow au NABES Lab 
 

L’éducation préscolaire pour
tous ! 

Note de politique N° 25
Sonia NACCACHE

L’éducation préscolaire améliore l’acquisition
des apprentissages dans les cycles
d’éducation ultérieurs, augmente l’efficacité
des dépenses d’éducation et réduit les
dépenses sociales. C’est donc un bien
collectif qu’il convient d’offrir à tous les
enfants comme un droit citoyen et non
comme un service à leurs parents. Nous
défendons l’idée de généraliser l’éducation
préscolaire à tous les enfants tunisiens de 3
à 5 ans, de la mettre sous la tutelle unique
du ministère de l’éducation et envisageons
les conséquences pratiques de réalisation de
cet objectif.
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Les cours extrascolaires :
sources d’inégalités
d’opportunités entre les
élèves

Note de politique N° 26
Mohamed AYADI

Dans le cadre de cette notre, le recours aux
cours extrascolaires est justifié par la
mauvaise qualité de l'éducation dispensée
pendant les horaires scolaires. La motivation
des cours extrascolaires est l'obtention de
meilleures notes plutôt que de meilleurs
acquis cognitifs. La présente note propose
une révision des programmes et des
systèmes d’évaluation à l’école est
nécessaire pour que l’apprentissage puisse
se réaliser exclusivement pendant les
horaires scolaires sans recours aux heures
extrascolaires.
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L’élargissement de l’assiette de contribution pour le financement des
retraites auDdelà des revenus salariaux, est soulevé dans les débats
actuels sur les réformes envisagées pour un financement durable du
système. 

Le recours à la fiscalité serait considéré comme un moyen
complémentaire pour assurer la pérennité des régimes de retraite.
Cette piste de réflexion, maintenant reconnue dans plusieurs pays
et instances, considère qu’un financement des retraites reposant
uniquement sur les seules cotisations sociales salariales est devenu
contestable pour les principales raisons suivantes N

-artant d’un choix d’une société solidaire, la prise en charge des•
aHnés peut être considérée comme un service public devant être
assuré par l’ensemble de la communauté nationale.
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nationales, au détriment des salariés en particulier.
Les travaux pénibles, suscitant un départ à la retraite anticipée,•
justifient pour une large part un complément definancement par
la fiscalité.Les points de vue présentés sont ceux
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La libéralisation
commerciale est-elle
toujours bénéfique ? Leçons
apprises de la transmission
de la réduction des tarifs
sur les prix domestiques en
Tunisie

Note de politique N° 27
Leila BAGHDADI

La réduction tarifaire suite à la libéralisation
commerciale diminue les prix locaux en
Tunisie de seulement 10%. La raison
principale est le manque de compétitivité dû
à la forte concentration de pouvoir de
marché aux mains de quelques entreprises.
La Tunisie a besoin d’avoir une économie
plus concurrentielle pour profiter de la
réduction des barrières douanières et
augmenter le bien-être des consommateurs.

Une Contribution Sociale
Généralisée pourrait-elle
assurer la pérennité des
régimes de retraite ?

Note de politique N° 28
Houyem CHEKKI CHERNI

A partir de l’élargissement de l’assiette de
contribution pour le financement des
retraites par une CSG sur l’ensemble des
revenus, il ne faut pas certes en espérer une
solution miracle qui pourrait, sans impacts
négatifs, sauver les caisses de sécurité
sociale. En fait, l’instauration d’une CSG
pourrait aider à assurer la pérennité des
régimes de retraite. Néanmoins, opter pour
un équilibre des finances des caisses de
sécurité sociale par cette mesure reste une
alternative qui, une fois choisie, entraine des
choix intergénérationnels qui sont à
assumer.
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Des augmentations de salaires moyens tirées
par les hauts salaires
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Le Système National d'Innovation tunisien est caractérisé1.
par un foisonnement de programmes et d'acteurs, une
centralisation du processus de décision et une absence de
vision stratégique
Le mode de gouvernance du système d’innovation doit2.
être basé à la fois sur la coordination et la concurrence � oB
l'Etat se limitera à en définir les orientations stratégiques
et à son encadrement
9ne agence nationale de la recherche, autonome se3.
chargera de coiffer des agences spécialisées chacune dans
une thématique porteuse, décidée dans le cadre d'une
stratégie nationale, afin de s'assurer de la cohérence de
leurs interventions.

Pour une nouvelle
gouvernance du

Système National
d'Innovation

tunisien

Sofiane "QALI La mise en place en �unisie d'une stratégie de montée en valeur et
en gamme technologique dans les secteurs existants et l’émergence
de nouveaux secteurs à haute valeur aOoutée nécessitent un système
d’innovation efficace à même de permettre à un tissu industriel
dominé à jûG par des PTE, non seulement d’adopter et d’adapter
les technologies inventées ailleurs mais aussi de créer de nouvelles
technologies.

Tais le Système National d’Innovation (SNI) tunisien actuel n’est
pas performant. Il nécessite une refonte totale de sa gouvernance. Il
doit changer d’une gouvernance passive et bureaucratique à une
gouvernance plus compétitive et oB l’Etat Oour un rUle de stratège et
de coordinateur.

Le développement du concept de système national d'innovation
remonte aux années 'F0. Ainsi, à travers les différentes définitions
qui ont été avancée (RCDE, 1jj-) �1[, ce que l'on peut retenir à priori,
c'est que l'analyse des performances technologiques d'un pays ne
peut se limiter au recours aux indicateurs communément admis, et
que c'est un processus beaucoup plus complexe. 

Il s'agit, de dépasser le raisonnement asseù linéaire qui consiste à
simplement supposer que les performances des activités inventives
mesurées par le nombre de brevets déposés sont simplement
fonction de l'effort en termes de dépenses en 7�D combiné au
nombre de chercheurs mobilisés.

Les points de vue présentés sont ceux
des auteurs et ne représentent
aucunement  ceux de NA8ES Intl.
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Le mode de gouvernance actuel du système
national d’innovation tunisien a rendu celui-ci
rigide, inopérant et à la limite inhibant. Afin de
redynamiser le système, il est devenu
nécessaire d’adopter un mode de gouvernance
basé sur la coordination et la concurrence où
le rôle de l’Etat est limité à la définition des
grandes orientations stratégiques et à son
encadrement. Cette réforme doit passer par la
délégation de l’Etat aux principaux acteurs, le
soin d’exécuter la stratégie d’innovation à
travers la mise en place d’agences, spécialisées
chacune dans une thématique porteuse. Une
agence nationale de la recherche se chargera
de coiffer ces agences afin d’assurer la
cohérence de leurs interventions.

Pour une nouvelle
gouvernance du Système
National d'Innovation
Tunisien

Note de politique N° 30
Sofiane GHALI

Cette note montre que la hausse du salaire
réel moyen a été plutôt induite par la tranche
haute des salaires malgré un chômage
galopant des diplômés du supérieur laissant
entrevoir une pénurie de qualifications. Cette
dernière justifie l’existence d’une prime de
qualification élevée qui a largement
contribué au creusement des inégalités entre
les hauts et les bas salaires qui sont très
marquées en Tunisie. Cette note préconise
que ces inégalités peuvent être résorbées en
partie par un investissement intensif dans la
formation du capital humain et le
développement de l’offre des qualifications
et des compétences nécessaires.

Investir dans le capital
humain et les qualifications
pour réduire les inégalités
salariales

Note de politique N° 29
Rim BEN AYED MOUELHI
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A propos de NABES Intl.

La North Africa Bureau of Economic Studies (NABES) International est une Société à Responsabilité
Limitée  créée et présidée par Mr. Mustapha Kamel Nabli. NABES a pour objectif de contribuer au
développement économique et social en Tunisie et dans la région d’Afrique du Nord, et ce  par
l’amélioration de la connaissance et des politiques économiques et sociales. Ses activités incluent la
réalisation d’études et recherches économiques et sociales, les publications, les conseils, et
l’organisation de rencontres.

A Propos de NABES Lab

L'objet de NABES Lab est de promouvoir des politiques factuelles à travers l'utilisation des recherches
de qualité sur la croissance inclusive en Tunisie, dans la région et ailleurs, en rapport avec les débats
économiques actuels. Ceci est réalisé à travers l'établissement d'un groupe de réflexion sur les
politiques économiques comprenant des chercheurs spécialisés. Dans le cadre de NABES Lab, le
groupe de réflexion est engagé, via un processus coordonné, dans la production et la diffusion de
documents de politiques économiques et dans l'organisation et/ou la participation à des débats de
politiques dans les médias et/ou via internet et d'accéder aux décideurs.
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