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I/ INTRODUCTION 

 
La crise économique mondiale de 1975 a eu des effets négatifs sur l’Economie en général et sur 

le fonctionnement du système de « l’Etat providence » ce qui a eu pour conséquence de limiter 

les nouvelles ressources et le chômage a progressé engendrant des besoins nouveaux 

difficilement compressibles… 

Les dépenses de l’Etat sont alors devenus largement supérieurs aux possibilités que la 

croissance pouvait offrir et d’autres parts cette dite croissance avait besoin de plus en plus 

d’investissement privés pour se réaliser. 

L’Etat a eu alors recours aux ressources de l’impôt et aux cotisations sociales pour se financer 

et aussi financer les déficits causés par les entreprises publiques, notamment, mais la crise de 

l’Etat providence était beaucoup plus profonde pour être financée par ces moyens seulement ; 

c’est alors que les Etats ont marqué un mouvement de désengagement, qui était, par ailleurs, 

dans la nature du cycle de développement des économies capitalistes, tournées désormais vers 

la libéralisation. 

Ce désengagement et plus généralement la crise de l’Etat providence s’est traduit par : 

- Un mouvement de privatisation 

- Réduction des subventions accordées, aides sociales et redistribution des revenus 

- Diminution des prélèvements obligatoires 

- Réduction des dépenses publiques 

 

La crise de l’Etat providence apparaît, donc, comme une crise d’efficacité. 

 

II/ APPARITION DU PHENOMENE DE PRIVATISATION 
 
Les entreprises publiques (EP) ont été créées pour diverses raisons, mais essentiellement dans 

le but de réaliser des objectifs sociaux que le marché n'était pas en mesure d'atteindre comme, 

par exemple, garantir une certaine justice sociale en offrant des biens et services essentiels à un 

prix abordable, générer de l'emploi, transférer de la technologie aux secteurs stratégiques et 

investir à grande échelle dans l'économie.  

En Tunisie, les entreprises publiques ont subi de lourdes pertes financières, grevé le budget de 

l'Etat et absorbé une part disproportionnée des crédits intérieurs qui auraient pu être mieux 

investis pour le développement de l'économie ; le taux d’endettement a atteint 55.9% du revenu 

national disponible en 1987 . 
 

Le milieu des années 80 a marqué un tournant pour l’économie tunisienne. Après un dérapage 

des équilibres macro-économiques au début de la décennie 80, des réformes structurelles 

importantes ont été mises en oeuvre à l’effet de réorienter le rôle de l’Etat et de transformer une 

économie fortement réglementée et protégée en une économie ouverte, régie par les forces du 

marché. Ces réformes ont concerné différents domaines tels que le cadre réglementaire,     
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la fiscalité, les prix, le commerce extérieur, l’investissement, le système d’incitations à 

l’investissement, le système bancaire et financier. Elles ont permis de changer le paysage 

économique du pays et de réaliser des performances encourageantes tant sur le plan quantitatif 

que qualitatif. 

C’est en 1986, que le régime tunisien, pays emprunteur vis-à-vis des institutions de crédit 

international, avait accepté, dans un contexte de crise économique et sociale grave, la mise en 

œuvre d’un plan d’ajustement structurel (PAS) sous la tutelle des institutions de Bretton Woods 

(le Fonds monétaire international et la Banque mondiale). Par la suite, face à l’échec du 

premier PAS, il a dû se résigner, une seconde fois, à la mise en oeuvre d’un second PAS, sous 

couvert de la politique de partenariat avec l’Union européenne (UE). 

Les privatisations, qui constituent la pierre angulaire du PAS, toujours exigées par la banque 

mondiale et le FMI, sont un phénomène récent en Tunisie. Elle furent amorcées avec beaucoup 

de précaution, voire de réticences en 1987, mais elles connaissent depuis quelques années, sous 

l’effet de l’AAUE (l’Accord d’association l’Union européenne, conclut, en 1995, entre l’état 

tunisien et l’UE.) un véritable succès. 

La Tunisie, dont l’Economie est tournée à fond vers la libéralisation et l'économie de marché, 

reconnaît aujourd'hui que la privatisation est un élément majeur du développement 

économique.  

 

III/ CONCEPT et OBJECTIFS de la PRIVATISATION 

En Tunisie, le concept de la privatisation s'intègre dans le cadre d'une vision de 

complémentarité et de partenariat entre le secteur public et le secteur privé et contribue, par 

conséquent, à la concrétisation de la politique de désengagement de l'Etat des activités 

concurrentielles. 

C'est sur la base de cette approche que les pouvoirs publics ont fait de la privatisation un des 

axes du développement du secteur privé et un instrument pour le renforcement de l'efficacité de 

l'économie, la consolidation de son ouverture sur l'extérieur et la réhabilitation des mécanismes 

du marché. 

De façon plus concrète, la privatisation se définit comme étant le transfert du secteur public au 

secteur privé du contrôle de la propriété ou de la gestion d'une entreprise .Elle peut, également, 

prendre la forme d'une ouverture au privé de secteurs et/ou d'activités réservés 

traditionnellement au secteur public.  

La privatisation vise principalement à : 

 

▪ Garantir la pérennité de l'entreprise concernée à travers l'amélioration de son efficacité et de 

sa compétitivité  tout en permettant la mobilisation des capitaux, la flexibilité de gestion et le 

transfert de technologies nécessaires à son développement. 

 

▪ Consolider l'équilibre des finances publiques en réduisant, d'une part, les dépenses prises en 

charge par le budget de l'Etat au profit de certaines entreprises publiques et en lui procurant, 

d'autre part, des ressources additionnelles permettant de soutenir l'effort de l'Etat notamment 

dans les domaines de l'éducation, de la formation, de la santé, de l'infrastructure, etc... 
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▪ Dynamiser le marché financier et développer l'actionnariat populaire par la réalisation d'offres 

publiques de vente (OPV) et par l'introduction de certaines sociétés privatisées à la cote de la 

bourse. 

Plus généralement, la privatisation fournit au secteur privé dans des délais relativement brefs 

une assise productive plus large. Les entreprises publiques qui peuvent être privatisées 

constituent un tissu diversifié d’entreprises de taille relativement importante. Un mouvement de 

privatisation plus hardi ouvrira de nouvelles opportunités d’investissement, de modernisation et 

d’expansion pour le secteur privé. Des ressources seront transférées à l’Etat et permettront 

d’alléger le poids de certaines des contraintes qui pèsent actuellement sur le budget de l’Etat, et 

c’est d’ailleurs ce qui explique la relation  étroite entre la privatisation et les investissements.  

La privatisation d’une entreprise ne signifie pas seulement le transfert de sa propriété mais exprime 

aussi l’affaiblissement de la fonction régulatrice de l’Etat, ou ce qu’on appelle aussi désengagement.  

IV/ CADRE JURIDIQIE DE LA PRIVATISATION EN TUNISIE  
 

Cette section vise à présenter les lois et décrets régissant le processus de privatisation en 

Tunisie dès la fin des années 80 : 

      1. Les lois : 

▪ La Loi N° 89-9 du 1/02/1989 relative aux participations, entreprises et établissements publics 

tel que modifiée et complétée par la loi N° 94-102 du 01/08/1994, la loi N°   96-74 du 

29/07/1996, la loi n°99-38 du 03/05/1999, la loi N° 2001-33 du 29/03/2001 et la loi N°2006-36 

du 12/06/2006.*  

Principales dispositions de la loi 89-9 : 

- Définition du concept « entreprises publique » 

- Critère d’éligibilité des entreprises publiques à la restructuration 

- Autorisation à l’Etat de céder ses parts dans le capital des entreprises publiques 

- Création de la commission d'assainissement et de restructuration des entreprises.  

- Possibilité de vente en blocs d'actions par appel d'offres sur cahier des charges à une personne 

physique ou morale ou à un groupe de personnes physiques ou morales. 

▪ La loi n° 85-109 du 31 décembre 1985 portant création d’un fonds spécial de trésor (fonds de 

restructuration du capital des entreprises publiques) telle que modifiée par la loi n°89-115 du 

30/12/1989 portant loi des finances pour l’année 1990.** 

Principales dispositions de la loi 85-109 : 

Cette loi  a prévu dans son article 79 la création d'un fond spécial du trésor "Fond de Restructuration du 

Capital des Entreprises Publiques" (FREP) destiné à réorganiser les prises de participation de l'Etat 

dans le capital des entreprises publiques, et éventuellement à contribuer à la couverture des besoins 

d'assainissement des entreprises publiques. 

Le champ d'intervention du FREP a été élargi par la  loi n° 89-115 du 30 décembre 1989. 
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*les textes de la loi 89-9 du 1/02/1989 et les lois complémentaires sont rattachés en Annexe 01 

** les textes de la loi 85-109 du 31/12/1985 et les lois complémentaires sont rattachés en Annexe 02 



     2. Les Décrêts 

▪ Décret N° 96-270 du 14/02/1996 fixant les attributions du Ministère du Développement 

Economique tel que modifié par le décret N° 96-1225 du 01/07/1996. 

▪ Décret N° 96-271 du 14/02/1996 portant organisation du Ministère du Développement 

Economique tel que modifié et complété par le décret N° 96-1226 du 01/07/1996. 

▪ Décret N° 97-410 du 21/02/1997 fixant la composition de la CAREPP ainsi que la 

composition et les attributions du CTP tel que modifié et complété par le décret N° 98-1440 du 

13/07/1998. 

▪ Décret n°2000-2280 du 10/10/2000, relatif aux modalités de nomination et aux conditions de 

rémunération des liquidateurs des établissements et entreprises publiques et aux modalités et 

procédures d’approbation du programme de liquidation. 

▪ Décret N° 2002-2130 du 30/09/2002 relatif au rattachement de structure relevant de l’ex-

ministère du développement économique au premier ministère. 

V/ STRUCTURES de PRIVATISATION  et ORGANIGRAMME  
 

Le processus de privatisation en Tunisie a été placé sous la supervision du ministère du 

développement économique jusqu’à Septembre 2002 puis sous la responsabilité du Premier 

Ministre Monsieur Mohamed Ghannouchi via les 3 structures suivantes : 

 

1.Structures de la privatisation 

▪ La Commission d'Assainissement et de Restructuration des Entreprises à Participations 

Publiques (CAREPP) créée par la loi 89-9 du 1er février 1989. Elle est présidée par le Premier 

Ministre et chargée, notamment, de donner son avis sur les opérations de restructuration. 

▪ La Direction Générale de la Privatisation (DGPV), dont les attributions et l’organisation sont 

fixées par le décret n°96-1226 du 01 juillet 1996 et qui a été rattachée au Premier Ministère en 

vertu du décret n°2002-2130 du 30 septembre 2002, est chargée de la supervision du 

programme de privatisation, pilotage des opérations de restructuration, suivi des opérations de 

post-privatisation, suivi des opérations de liquidation et le suivi de l’assainissement social. 

Premier Ministère 

Direction Générale de la Privatisation 

4 Rue Ibn Nadim. Montplaisir. 1073 Tunis. 

Tél. : +216 71 900 870 / 71 901 739 / 71 901 742 //     Fax : +216 71 901 875 

Email : privatisation.tunisie@pm.gov.tn 

▪ Le Comité Technique de Privatisation créé en vertu du décret n° 97-410 du 21 février 1997, 

complété par le décret n° 98-1440 du 13 Juillet 1998, est présidé par le Secrétaire d'Etat auprès 

du Premier Ministère chargé de la Privatisation ou son représentant. Ce comité est chargé, 

notamment, d'étudier les aspects techniques des dossiers de privatisation, à soumettre à la 

CAREPP. 
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2.Organigramme 

 

                        Source : Direction générale de la privatisation, premier ministère,Tunisie 

VI/ PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA PRIVATISATION 

EN TUNISIE  

Les principes de la privatisation en Tunisie s’articulent autour de deux axes : 

1. La préservation de l'intérêt général  
 

La privatisation ne se limite pas à un simple transfert de propriété du secteur public au 

secteur privé ni à la recherche de la maximisation des recettes des privatisations. L'Etat 

est attentif à deux éléments essentiels de la privatisation : la pérennité de l'entreprise à 

privatiser et la préservation du plus grand nombre d'emplois compatibles avec les 

critères d'efficacité et de rentabilité de ladite entreprise. L'Etat porte également son 

intérêt sur le bon fonctionnement des mécanismes du marché dans lequel évolue 

l’entreprise à privatiser, afin notamment, d'éviter les situations de monopole. 

2.   La transparence du processus de privatisation 

            La réglementation en vigueur en matière de privatisation consacre les pratiques suivantes :  

            ▪ L'appel à la concurrence ;  

            ▪ La publicité essentiellement par le biais d’appel d’offre 

            ▪ L’évaluation effectuée par des professionnels, spécialistes en la matière  
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La loi 89-9 du 1er février 1989 a prévu des avantages particuliers aux acquéreurs ainsi qu'aux 

salariés et anciens salariés des entreprises à participations publiques. 

▪ Avantages pouvant être accordés aux acquéreurs  

Les opérations de restructuration sont éligibles aux avantages suivants, sur décision du Premier 

Ministre et après avis de la Commission de Restructuration et d'Assainissement des Entreprises 

à participations publiques : 

 

- Dégrèvement fiscal au titre du bénéfice ou revenu réinvesti    

- Enregistrement au droit fixe des actes constitutifs des sociétés ou constatant des modifications 

dans la structure de leur capital dans un délai de cinq ans à partir de la date de la décision du 

Premier Ministre 

- Exonération des droits d'enregistrement des opérations de mutation de biens immobiliers et de 

fonds de commerce   

- Exonération totale ou partielle de la taxe sur les transactions boursières 

- Exonération fiscale sur les bénéfices de l’entreprise pendant les cinq premières années 

d’activité effective. 

▪ Avantages pouvant être accordés aux entreprises cédantes 

Les opérations de restructuration sont éligibles à l'avantage suivant, sur décision du Premier 

Ministre et après avis de la Commission de Restructuration et d'Assainissement des Entreprises 

à Participations Publiques : 

 

 -Exonération de la plus value de cession réalisée par les sociétés cédantes.  

 ▪ Avantages accordés aux salariés et anciens salariés  

 -Droit d'achat prioritaire des actions assorti de conditions particulières de délai de règlement ; 

Le délai d'exercice de ce droit d'achat prioritaire ne peut excéder trois mois à partir de la date 

de la décision du  Premier Ministre.  

 -L'acquisition d'action à prix réduit 

- Distribution d’actions à titre gratuit. 

 

Les Principes de ventes des Entreprises Publiques tunisiennes sont les suivantes :   

▪ garder tout le personnel permanent en préservant leurs prestations sociales et leurs droits 

acquis. 

▪ maintenir l’usine en opération et développer ses activités. 
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VII/ LES FORMES DE PRIVATISATION EN TUNISIE 

 
Elles prennent 04 formes à savoir : 

 

1. Vente d’éléments d’actifs 

La vente porte sur la cession d'unités autonomes d'exploitation. De moins en moins utilisée, 

cette technique cède progressivement la place à celle de la vente de blocs d'actions. Elle 

concerne généralement les entreprises dont la structure financière est déséquilibrée et dont le 

redressement nécessite des moyens importants.  

La vente d'éléments d'actifs pourrait concerner la cession de la totalité des unités autonomes 

d'exploitation de l'entreprise concernée ou uniquement certaines unités. 
 

2. Vente de blocs d’actions 

Les ventes de bloc d'actions sont réalisées dans un contexte concurrentiel, à travers un appel 

d'offres, qui s’appuie sur un cahier des charges, ou à la criée par le biais de la Bourse des 

Valeurs Mobilières.  

 

La vente d'un bloc de contrôle combinée avec une offre publique de vente (O.P.V). Cette 

technique cible les entreprises financièrement saines et disposant d'un potentiel de croissance. 

Cette technique est de nature à assurer une large diffusion de l'actionnariat et l'introduction en 

bourse de nouveaux titres. 

La vente d'un bloc d'actions engendre une privatisation totale lorsqu'elle consiste en la cession 

de plus de 50 % du capital de l'entreprise cédée. 
 

3. ouverture de capital 
 

La technique de l'ouverture du capital de certaines grandes entreprises publiques vise à garantir 

à l’entreprise concernée, l'appui d'un partenaire qui dispose d’atouts considérables en matière 

technique et financière. Elle a également pour objectifs de dynamiser le marché financier et de 

promouvoir l'actionnariat populaire. 
 

4. Concession 

Transfert de la gestion et de l'exploitation d'une activité traditionnellement assurée par une 

entité publique à une personne ou entité privée, et ce, pour une période déterminée. Le transfert 

peut également prendre la forme d'une ouverture, à l'initiative privée, de certaines activités ou 

secteurs auparavant assurés exclusivement par le secteur public. 

 

Cette technique est en train de prendre davantage d'importance tant par la taille des projets qui 

sont en cours de réalisation que par le nombre et le poids des secteurs concernés. 

 

 

-7- 



VIII/ PRIVATISATIONS et INVESTISSEMENTS ETRANGERS 

EN TUNISIE 

L’investissement direct étranger est considéré comme l’un des fondements sur lesquels repose 

le mode de développement économique suivi en Tunisie. 

La privatisation a été également conçue comme un moyen pour attirer les investisseurs 

étrangers. La privatisation constitue un vecteur important pour stimuler l’investissement 

étranger et certaines privatisations sont considérées comme un moyen supplémentaire 

d’attraction de cette catégorie d’investissement qui contribue notamment au transfert de 

technologie et au développement de l’exportation. Le programme de privatisation offre ainsi de 

larges opportunités susceptibles de susciter l’intérêt des investisseurs étrangers.  

La stabilité politique et sociale, les performances économiques, les nombreuses réformes 

accomplies pour améliorer l’environnement des affaires ont fait de la Tunisie un important pôle 

d’attractivité des Investissements Directs Etrangers (IDE). 

Depuis plusieurs années, les IDE enregistrent une évolution importante et représentent ainsi, 

près de 10% des investissements productifs, génèrent le tiers des exportations et 1/6 du total 

des emplois.* 

Les calculs montrent que pour réaliser un taux de croissance économique de 6 à 7 %          

durant la période du 11
ème

 plan  (2007-2011), il faudrait que  l’investissement privé augmente 

de  13  à 15 % sur la même période. **                      

Actuellement, près de 2900 entreprises* à participation étrangère sont implantées sur le 

territoire tunisien. Elles y trouvent des ressources humaines qualifiées, des procédures 

administratives simplifiées, une législation favorable à l'investissement privé, un accès 

privilégié à la majorité des marchés euro méditerranéens, une assistance personnalisée et une 

infrastructure fonctionnelle favorable et une amélioration constante. 

Le programme de privatisation offre, ainsi, de larges opportunités susceptibles de susciter 

l'intérêt des investisseurs étrangers. Ces opportunités concernent,  outre les multiples opérations 

de vente d’actifs ou d'actions dans le capital des entreprises à participations publiques, les 

projets de construction d'autoroutes, de production d'électricité, de dessalement d'eau, de 

traitement des eaux usées et des déchets solides dans le cadre des concessions, etc... 

Les résultats enregistrés dans ce domaine sont encourageants. En effet, une grande partie des 

recettes de privatisation proviennent  des achats effectués par les investisseurs étrangers.  

Pour la prochaine étape et compte tenu de la multiplication des opportunités de concession et 

de restructuration, et de la dynamisation du marché boursier, un volume plus important de 

capitaux et placements étrangers est attendu.* 
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*    Selon le ministère de la coopération internationale, Tunisie 

** Selon les calculs de l’institut tunisien des études stratégiques 



IX/ BILAN GENERAL DES PRIVATISATIONS EN TUNISIE* 
 
L’Etat tunisien a engrangé 5963 millions de dinars, bilan de 217 opérations de privatisation 

dans le cadre de son programme de privatisation lancé depuis fin 1987 jusqu’au 30 juin 2009. 
 

Parmi les 217 opérations de privatisation et de restructuration réalisées figurent 114 

privatisations totales (53 % du total) et 41 opérations de liquidation (19 %). Les opérations de 

concession ne concernaient que 5 entreprises, soit 2 % du total. 
 

Les investissements étrangers représentent la part du lion des recettes de privatisations et 

restructurations avec un taux de 87 %, soit 5181 MDT. 
 

Le secteur des services domine la recette de la privatisation tunisienne avec 81,6 % du total. Il 

est suivi par le secteur industriel (surtout les industries des matériaux de construction, des 

céramiques et du verre) avec 17,7 % générant 1055 MDT. Quant au secteur agricole, ce dernier 

n’a permis d’acquérir que 41 MDT.* 
 

Avec un tel quota d’entreprises, le programme de privatisation des entreprises publiques en 

Tunisie a permis la mise en route d'une économie plus libérale, ouverte aux investisseurs 

étrangers et à la concurrence internationale. 
 

Selon le rapport du bureau Oxford Business Group 2007, le processus de privatisation en 

Tunisie se poursuit mais à un rythme moins soutenu. Le nombre d’actifs à vendre qui ne cesse 

de diminuer l’explique bien. Pour 2008, le même rapport a enregistré des progrès considérables 

en matière de privatisation et de libéralisation suite à l'évolution constante et progressive du 

gouvernement pour la concrétisation de réformes économiques fondamentales. 
 

Compte tenu de sa structure économique, la Tunisie présente un grand nombre d’opportunités 

dans le cadre du partenariat technologique, le pays s’oriente de plus en plus vers la participation 

du secteur privé dans la réalisation des projets d’infrastructure afin de mobiliser 

l’investissement privé et l’investissement direct étranger dans ce secteur. Il vise la facilité de 

l’intégration économique à travers les marchés mondiaux. 
 

Les secteurs des télécommunications (Tunisie Télécom), de l’électricité et du gaz (la STEG), 

de l’eau potable (la SONEDE) et de l’assainissement ont été parmi les premiers secteurs qui ont 

fait l’objet d’un partenariat public privé étranger ou tunisien. 
 

Le marché financier faisait aussi l’objet de privatisation. La privatisation partielle du leader 

tunisien de l'assurance STAR, dont 35 % du capital sont détenus par l'assureur français 

Groupama, souligne l'ouverture du marché des assurances tunisiennes à la concurrence. 

Désormais, le capital est détenu par l'État tunisien à raison de 59,78 %. Le reste est réparti entre 

des investisseurs privés locaux et étrangers. 
 

Le secteur bancaire a été également touché par la politique de privatisation. L’Etat a cédé 52,34 

% du capital de l'Union Internationale de Banques (UIB) au profit du groupe français Société 

générale, 33,54 % dans le capital Attijari Bank (l'ex--Banque du Sud) au profit du consortium 

Espagnol et Marocain Andalumaghreb et 60 % dans le capital 

de la Banque Tuniso-Koweïtienne (BTK) au profit du groupe français Caisse d'Epargne. 

Ces différentes opérations prouvent une fois de plus le désengagement accentué du 

gouvernement tunisien vis-à-vis du secteur bancaire. 
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* Source : direction générale de la privatisation, premier ministère, Tunisie Annexe 03 



X/ PROGRAMME FUTUR (2010) DE PRIVATISATION* 

 

La liste des entreprises à privatiser en 2010, compte, selon les informations disponibles du 1
er
 ministère 

tunisien, 10 entreprises. La privatisation de ces entreprises sera effectuée sous différentes formes.* 

l’Etat Tunisien devrait céder sa part dans 10 entreprises nationales. Il s’agit de la « Société Tunisienne 

de Sidérurgie, El Fouledh » qui fait partie de la liste, et qui s’attend à une augmentation de son capital 

au profit d’un investisseur stratégique. De même pour la Société Nationale de Distribution de Pétrole 

(SNDP), sera sujette à une cession des participations publiques de 51,59% de son capital. La CTN sera 

elle aussi l’objet d’une privatisation mais seulement par l’ouverture de son capital à hauteur de 25% 

dans le cadre d’une augmentation de capital par offre publique de vente. La liste comprend aussi la 

Société Tunisienne de Sucre (STS), dont la cession des participations publiques touchera 68% de son 

capital.  

 

Dans le secteur des services, la Société Tunisienne de Réassurance (Tunis Ré) aura l’ouverture de son 

capital dans le cadre d'une augmentation de capital par Offre Publique de Souscription (OPS). De 

même pour les Assurances Salim (filiale de la Banque de l’Habitat). Sa privatisation se fera de la même 

façon que Tunis Ré, à savoir par ouverture de capital dans le cadre d'une augmentation de capital par 

Offre Publique de Souscription (OPS), comme ce sera exactement le cas de la société Modern Leasing 

(aussi filiale de la BH). L’Immobilière de l’Avenue fera quant à elle son introduction dans le marché 

alternatif de la Bourse de Tunis. Dans le secteur touristique, la commission a annoncé la vente de la 

Société Hôtelière de Sousse (SHAS), qui gère l’hôtel Sousse Palace. Dans le domaine agricole, une 

offre publique de vente concernera 19,84% du capital de la Société Tunisienne d’Aviculture (Sotavi), 

outre la cession des actifs et la location des terres domaniales de la Société de Développement Agricole 

Lakhmés (Sodal) dans le Gouvernorat de Siliana. Dans le cadre des projets, soit dans le cadre de 

concessions, la commission a annoncé la réalisation, le financement et l’exploitation d'une station de 

dessalement des eaux de mer à Djerba, la réalisation, le financement et l’exploitation de deux stations 

d'épuration (à Tunis Ouest "El Attar II" et à Tunis-Sud "El Allef ") outre l’exploitation de trois stations 

en cours de réalisation. 

  

D’autres parts, la Banque « HSBC » a été sélectionnée par le gouvernement tunisien pour conseils dans 

la construction de la « Cimenterie de Carthage » qui sera bâti dans la région de « Jbal Ersass ». Deux 

sociétés construiront la cimenterie, à savoir la danoise FL Smidth et la Turque « Eken Proken ».La 

Cimenterie produira 5800 tonnes de ciments par jour, ce qui fera d’elle l’une plus importantes de la 

région Afrique du Nord. 
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Annexe 02 : La loi n° 85-109 du 31/12/1985 portant création d’un fonds spécial de 

trésor (fonds de restructuration du capital des entreprises publiques)  

 

 



Annexe 03 :Tableau des recettes générées par la privatisation de 1987 jusqu’à fin 

2008 

 

ANNEE RECETTE(en dinars) 

1987 6772000 

 

1988 26992000 

 

1989 50644000 

 

1990 16581000 

 

1991 24939000 

 

1992 18414000 

 

1993 22319000 

 

1994 23609000 

 

1995 68413000 

 

1996 57185000 

 

1997 80621000 

 

1998 456650000 

 

1999 43495000 

 

2000 433237000 

 

2001 125084000 

 

2002 817531000 

 

2003 35469000 

 

2004 27227000 

 

2005 80441000 

 

2006 3110480000 

 

2007 135569000 

 

2008 301542000 

 

TOTAL 5963214000 

 

 
Source : Direction générale de la privatisation 

 

                                     Anis Somai 


