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DEFIS DE DEVELOPPEMENT ET VISION POUR LA TUNISIE 2030:  

POUR UNE APPROCHE BASEE SUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE  

Elaboré par messieurs Sadok Elamri, Mohamed Adel Hentati, Zouhair Elkadhi dans 

le cadre de l’ITES 

 

Avant-propos  

 Les évènements de décembre 2010/janvier 2011 sonnent bien comme une remise en cause 

de notre modèle de développement dont la croissance du PIB est le principal étalon. En 

particulier, plusieurs dimensions nous semblent préoccupantes : de continuer de produire 

des chômeurs diplômés, des pauvres laissés pour compte, des régions de second rang et 

surtout léguer aux générations futures une « dette » économique (endettement, déficit des 

caisses de sécurité social, infrastructures insuffisantes, institutions inefficaces,…) et 

environnementale (ressources naturelles insuffisantes et dégradées, pollution,…) démesurée 

et risque de devenir irréversible si rien n’est fait à temps.  

Ces évènements doivent être analysés comme la conséquence d’une situation de 

décélération préoccupante de la dynamique du développement, d’exclusion, de 

ségrégation, de discrimination qui appelle des réponses fortes et réfléchies. Ils soulèvent 

un certain nombre de questions du point de vue de l’action des pouvoirs publics. 

Cependant, on reconnait qu’il ne peut y avoir désormais de réponses à des problèmes de 

cette ampleur que dans le cadre d’une vision stratégique du développement, partagée 

entre toutes les parties prenantes (structures gouvernementales, syndicat des travailleurs, 

patronat et autres organisations de la société civiles). En effet, le développement est un 

processus endogène et cumulatif de progrès de la productivité permettant à un grand 

nombre de citoyens de passer d'une situation de précarité, de vulnérabilité à une situation 

de bien-être supérieure.  

A constater tous les problèmes sociaux, régionaux et environnementaux qui règnent dans 

notre pays, on mesure combien la Tunisie développée reste encore à construire et sa 

réalisation s'avère de plus en plus nécessaire pour la cohésion du pays. Une telle situation 

est aujourd’hui inacceptable et une autre politique de développement est non seulement 

possible mais nécessaire.  

Contrairement à certaines idées reçues, ni la trappe à sous-développement, ni le chômage 

et la pauvreté et ni le creusement des inégalités entre régions ne sont inéluctables. Mais il 

n’est pas inutile de rappeler que la réussite d'un processus de développement résulte, 

bien entendu, de la mise en œuvre de la " bonne stratégie ", conçue comme un ensemble 

d’actions. Last but not least, la réussite d’une stratégie de développement dépend 

également du niveau d’engagement des citoyens et leur degré d’implication dans le 

processus de développement. Il n’existe certes pas de recette miracle ni de liste de 

conditions suffisantes mais le sentiment largement partagé est qu’une croissance 

soutenue et durable sur une durée de 10 ou 20 ans, nécessite la combinaison d’un 

ensemble de paramètres. Lorsqu’il n’y en a qu’une partie, on peut obtenir de bons 

résultats, mais les éléments que les décideurs ignorent finiront par brider le processus de 

développement économique.  
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 En revanche, et pour aborder un thème fort complexe comme le développement, il est 

judicieux de poser les bonnes questions. Il nous faut avant tout comprendre comment nous 

en sommes arrivés là. Avons-nous fait vraiment du développement soutenable en Tunisie ? 

Comment évaluer l’état présent ? Que devrait être le futur ? Quels indicateurs reflètent le 

mieux la soutenabilité d’un processus de développement ? C’est à ces questions 

d’importance extrême que l’Institut Tunisien des Etudes Stratégiques a tenté d’apporter des 

éléments de réponses exemptes, autant que possible, de parti pris idéologique implicite.  

 

Il est utile de préciser que le présent document s’intéresse plus à la question du 

développement, qu’a la question de la croissance (et aux équilibres macro-économiques) qui 

reste nécessaire mais pas suffisante pour le développement. Si la croissance (plus 

quantitative) s’intéresse à la manière de créer de la richesse, le développement (plus 

qualitatif) s’intéresse à l’utilisation des ressources pour le développement et le bien-être de 

l’homme (éducation, santé, emploi, revenu, accès à l’eau et l’assainissement, au logement 

décent,…) et à la distribution de la richesse au sein de la société.        

Il est important de souligner que le développement socio-économique de l’ensemble du pays 

reste notre objectif primordial mais nous admettons qu’il est nécessaire de revoir les 

principes et les modalités. Ceci suppose de se doter d'outils scientifiques matérialisés par 

des indicateurs bien choisis.  

C’est dans ce cadre que s’inscrit le présent travail qui se veut un éclairage des principaux 

enjeux et défis relatifs à ce sujet. C’est une lecture critique et analytique des grandes 

tendances passées et des questions structurelles (et non conjoncturelles). Cet exercice est 

destiné à définir un cadre de référence et à présenter des outils scientifiques, (un tableau de 

bord) permettant un meilleur suivi de la situation socio-économique et environnementale du 

pays. Ces indicateurs devraient permettre en toute logique de comparer à chaque instant le 

niveau observé des indicateurs retenus avec un « seuil de soutenabilité ». L’enjeu est de 

guider l’action publique, de déterminer ses objectifs, d’évaluer leur atteinte et/ou d’évaluer la 

progression par rapport à des seuils d’alerte. Ceci permettra de réviser la trajectoire et 

passer du non soutenable vers le soutenable. Le tableau de bord propose des indicateurs 

pertinents pour le suivi des résultats du développement humain durable au niveau du plan de 

développement économique et social.   

On peut être en désaccord avec les moyens mais l’objectif final est le même pour tout le 

monde : comment vivre mieux et garantir une vie meilleure à nos enfants. Au final il y a un 

seul développement, c’est le développement durable. Et contrairement aux idées reçues, 

produire propre c’est gagner plus et pour longtemps. Pour ce faire, l’entreprise doit produire 

plus et mieux tout en internalisant le coût de l’environnement dans son business plan. Elle 

doit également embaucher et distribuer des salaires relativement décents. L’Etat doit veiller à 

une répartition équitable des richesses avec un système de redistribution plus juste. A cet 

égard, il faut faire de la qualité de la croissance un objectif de premier rang. Les décisions 

publiques doivent prendre en compte le long terme et surtout découpler la croissance et les 

pressions sur l’environnement. Enfin, il importe d’encourager la transition vers des 

comportements plus économes en ressources.  
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Dans cette perspective, ce rapport articulé en deux parties présente globalement un bilan 

rétrospectif des défis sociaux, économiques et écologiques que nous risquons de 

transmettre aux générations futures. La première partie  intitulée « Défis du développement 

durable, insiste sur les interactions entre ces trois dimensions. Elle fait aussi un état des lieux 

de l’intégration de la notion de développement durable dans les divers secteurs. La 

deuxième partie intitulée «Vers des Objectifs Nationaux de Développement Durable» 

propose des indicateurs de suivi et d’alerte du développement durable. Elle présente 

également des reformes aux niveaux réglementaire et juridique (avec une proposition de 

nouveaux textes). Les recommandations qui découlent de ce travail sont toutes tournées 

vers un unique but : bâtir un autre modèle de développement tunisien plus soutenable et plus 

responsable.  

De toute évidence, si la Tunisie souhaite enfin parvenir à satisfaire les besoins et les attentes 

de sa population, il est impératif d’éviter de répéter les erreurs du passé. Il est essentiel de 

saisir toute l’importance de notre révolution et de faire le nécessaire pour que la Tunisie 

puisse être un exemple en matière de développement. A cet égard, la révolution serait 

perçue comme une formidable opportunité pour engager une réflexion sur une nouvelle 

vision du développement. Pour éviter le risque terrible de rester au milieu du gué, il ne s’agit 

plus d’additionner des petites réformes mais d'adopter une vision globale. Il est donc 

urgent de penser et de proposer un nouveau cadre économique plus apte à transformer 

la croissance en bien-être et susceptible de permettre aux gens d’échapper à la 

pauvreté et au collier de misère.  

Zouhair EL KADHI et Mohamed Adel HENTATI  
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Principaux messages pour un nouveau mode de développement 

fondé sur des objectifs de développement durable propres à la 

Tunisie 

Le modèle Croissance  

1. La Tunisie a eu une croissance soutenue mais proportionnellement moins du développement 

notamment depuis le début des années 90 du siècle dernier: 

Nul doute que la Tunisie a réalisé de bonnes performances sur le plan de la croissance 

économique  (5% en moyenne sur 1990-2010). 

Mais cette croissance n’a profité à tous ou du 

moins n’a pas favorisé un développement 

équitable entre les catégories sociales et les 

régions du pays. En effet, le PIB/habitant (US$ 

PPA, 2008) a certes augmenté de 111 % entre 

1980 et 2010. Mais l‘Indice de Développement 

Humain (IDH)1 s’est accru que de 56,6 % et a eu 

tendance à plafonner. Sa progression s’est 

ralentie durant les dernières décennies (voir 

graphique (i) ci-contre), dénotant d’un 

essoufflement de la composante sociale d’un 

modèle de développement longtemps basé sur 

le développement humain. Ceci est dû à une 

baisse de la performance  des secteurs sociaux : 

éducation, formation professionnelle, enseignement supérieur, santé, eau et assainissement. 

Les fruits de la croissance ont été inéquitablement repartis, puisque les inégalités et la 

pauvreté ont certes diminué mais à un rythme inférieur à celui de la croissance de la richesse 

(PIB/habitant). 

2. La crise de la société tunisienne, dans ses dimensions économique, sociale et 

environnementale, qui était latente depuis plus d’une décennie, mais révélée au grand jour 

après la révolution du 17 Décembre /14 Janvier, atteste de la présence de 

dysfonctionnements structurels  et de l’essoufflement du modèle de développement suivi 

jusque-là: i) une croissance insuffisante, peu créatrice d’emplois qualifiés et incapable de 

                                                      
1 L‘Indice de Développement Humain (IDH) conçu comme un indicateur de bienêtre social permet de capter 

(appréhender) la composante sociale du développement durable, en plus de la dimension économique.  L’IDH rajoute 

la dimension sociale du développement durable (mesurée par l’espérance de vie à la naissance, et la durée de 

scolarisation) à la dimension économique (mesurée par le PIB/habitant). Depuis 2010, il permet aussi de capter aussi 

l’équité sociale, puisqu’il est corrigé par les inégalités (à travers l’Indice de Gini). 

Graphique (i) : Taux de 

croissance de l’IDH (%) 

 

Source : PNUD 2013 
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résorber le chômage ; ii) des investissements privés relativement  faibles (15 % du PIB) par 

rapport à des pays à niveau de développement comparable ; iii) des investissements directs 

étrangers prédominés par les hydrocarbures (60 % des IDEs, hors privatisations) secteurs 

capitalistiques et peu créateurs d’emplois et concentrés sur le littoral (87 % en 2010) ; iv) un 

tissu économique formé essentiellement de petites et moyennes entreprises à faible capacité 

d’innovation, basé sur une main d’œuvre à bas salaires, incapables d’absorber les 

demandeurs d’emplois diplômés du supérieur ;  v) une économie «duale» avec un régime 

«onshore» tourné vers le marché intérieur et un régime «offshore» tourné vers l’exportation 

(avec une meilleure productivité du travail et compétitivité et dégageant des excédents 

commerciaux croissants)  qui ne favorise pas l’interaction et l’intégration du tissu 

économique national;  vi) des ressources humaines peu adaptés  aux besoins des entreprises, 

avec une tendance à la dévalorisation de certains diplômes ; vii) une progression insuffisante 

de la productivité du travail (2 % sur la dernière décennie) qui relativement faible comparée 

à d’autres pays (10,2 % en Chine, 3,9 % en Turquie).  Ceci entraine :i) un  chômage structurel 

(14,8%, 2014) notamment chez les jeunes 20-24 ans (41,8%, 2011),  les diplômés (33,2%, 2012), 

et les femmes (25,6%, 2014); ii)  une pauvreté et une précarité qui baisse mais qui reste 

encore endémique dans certaines régions et dans le monde rural ; iii) des inégalités sociales 

et des disparités de développement et d’accès aux services socio-économiques. Ceci 

nécessitera d’agir sur l’offre de main d’œuvre (avec une réforme profonde du système 

d’éducation, de formation professionnelle et d’enseignement supérieur) et sur la demande 

de force de travail (avec une transformation du tissu économique vers des entreprises à plus 

forte valeur ajoutée).  

3. Concentration, dépendance et vulnérabilité.L’intégration de la Tunisie aux marchés 

internationaux et l’accord d’association signé avec l’Union Européenne (1995) ont entrainé 

une accélération de la croissance économique. Mais l’économie est aujourd’hui très 

dépendante de l’Union Européenne : 70 % des exportations de biens, 83 % du tourisme, 73 % 

des Investissements Directs Etrangers, 90 % des envois de fonds des tunisiens à l’étranger 

(2009). Le taux de croissance en Tunisie semble être devenu plus synchronisé avec le taux de 

croissance de ses principaux partenaires commerciaux2. Ceci a rendu la Tunisie très 

vulnérable au ralentissement et /ou aux chocs économiques exogènes dont les canaux de 

transmission sont  principalement le tourisme et les exportations (à travers la baisse de la 

demande). La croissance économique tirée par les exportations et les «Investissements 

Directs Etrangers» essentiellement européens a montré ses limites, et a été paradoxalement 

de plus en plus tirée par la demande intérieure durant les dernières années.  

                                                      
2La corrélation entre l’écart de production en Tunisie avec ses principaux partenaires commerciaux européennes a 

augmenté de 0.33 durant la période 1985-1992 à 0.67 durant la période 1993-2008 (Tunisia : selected issues, IMF, May 

2009). 
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4. Une économie de plus en plus diversifiée, dont les exportations restent à faible contenu 

technologique et basés sur la sous-traitance. L’économie tunisienne est passée, après 

l’indépendance, d’une économie basée sur les ressources naturelles (pétrole, mines) et 

l’agriculture, à une économie plus diversifiée avec une part moins importante de l’agriculture 

(9 %), et une part croissante des 

industries manufacturières et des 

services. En effet l’industrie tunisienne, 

focalisée sur le textile et l’habillement  

jusque au début des années 90, a pu 

se diversifier vers les industries 

manufacturières mécaniques et 

électriques. Mais elle reste 

caractérisée par la forte intensité de 

biens intermédiaires importés, avec 

une faible intégration avec le secteur 

«on-shore». L’économie tunisienne 

connait depuis quelques années une 

orientation timide vers des secteurs 

exportateurs à haute technologie 

(informatique, technologie de 

l’information et de la communication, 

aéronautique,…). Les exportations restent aussi caractérisées par un faible contenu 

technologique comparées à d’autres pays, et peu diversifiées au niveau des produits et des 

destinations(voir graphique (ii) ci-contre). 

5. La concentration géographique des exportations sur l’Union européenne est un facteur de 

vulnérabilité pour l’économie tunisienne. Les exportations tunisiennes manquent aujourd’hui 

de diversification au niveau des produits et des destinations par rapport à des pays à niveau 

de développement comparables (Maroc, Turquie,..). Les exportations tunisiennes sont 

essentiellement écoulées sur le marché européen et plus particulièrement vers 5 pays de l’UE 

(France, Allemagne, Italie, Belgique, Pays Bas) qui absorbent 90 % des exportations vers 

l’union Européenne. Les exportations se sont légèrement diversifiées, mais elles restent 

prédominées par le secteur du «Textile, Habillement et Cuir» (THC), qui représente 43 % des 

exportations de biens (1997-2010), mais qui connait la plus faible croissance des importations 

à l’échelle mondiale. Les exportations de ce secteur restent prédominées par quatre (4) 

produits seulement : pantalons, vêtements de travail, chemises, vestes et blousons)3.La 

concentration des exportations agricoles est marquée au niveau des produits et des pays de 

                                                      
3 Projet : Quelle Tunisie vouloir en 2025 (ITCEQ, 2012) 

Graphique (ii) : Part moyenne des 

exportations selon le contenu 

technologique en Tunisie (2007-2009) et 

en Jordanie (2007-2010), (%) 

 
Source: Are Jordan and Tunisia’s exports becoming more 

technologically sophisticated? (Working paper series, N° 

54, February 2012)  
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destination et au niveau des produits. La structure des exportations agricoles tunisiennes n’a 

pas changé depuis plus de trente ans puisque les exportations reposent toujours 

essentiellement sur l’exportation de l’huile d’olive, des agrumes, des dattes et des produits de 

la pêche. Le secteur touristique subit les méfaits de 4 types de concentration qui se relayent, 

se renforcent et menacent sa durabilité : i) concentration sur le tourisme balnéaire  et 

marginalisation d’autres produits touristiques liés à la nature, à la culture et aux sites 

historiques ;ii) concentration de la saison touristique dans le temps d’où la saisonnalité de 

l’activité qui entraine une précarité au niveau de l’emploi ; iii) concentration géographique 

sur le littoral amplifiant la littoralisation de l’économie et s’exposant aux effets de la pollutions 

de diverses natures ; iv)concentration sur une clientèle européenne (avec une dépendance 

accrue de « tours operateurs » étrangers) rendant le secteur vulnérable à la conjoncture 

économiques des pays d’origine. 

6. Le modèle de croissance de la Tunisie basé jusque-là sur l’efficience c’est-à-dire la maitrise 

des couts (notamment de la main d’œuvre) arrive à sa limite pour des causes internes et 

externes. Au niveau national le renchérissement du cout de la main d’œuvre avec la 

revalorisation des salaires et la tendance à la levée des subventions sur les denrées 

alimentaires de base et l’énergie, a commencé à affecter la compétitivité-prix de certaines 

entreprises tunisiennes. Le modèle de croissance basé sur des industries manufacturières et 

des services à faible valeur ajoutée, n’est pas capable d’absorber le nombre croissant de 

diplômés du supérieur. Le code des incitations à l’investissement (à travers des mesures 

d’allégements fiscaux et des réductions de cotisations sociales patronales), met l’accent sur 

les investissements matériels aux dépens d’investissements immatériels, et ne permet pas à 

l’économie tunisienne d’évoluer vers des activités à plus forte valeur ajoutée, puisqu’il  

n’accorde pas d’avantages particuliers aux activités innovantes et à l’emploi des diplômés. 

Au niveau des échanges commerciaux avec l’Union Européenne, la Tunisie se trouve de plus 

en plus confrontée à la concurrence de pays en développements offrant des couts de main 

d’œuvre nettement plus faible. Le secteur du «Textile, Habillement et Cuir » qui a subi de plein 

fouet le démantèlement de l’accord multifibre n’a pu se maintenir que grâce à une 

dépréciation continue du dinar, et risque de subir une accentuation de la pression 

concurrentielle sur le marché européen de la part d’autres pays (Maroc, Roumanie, Pologne 

et Chine). La Tunisie, comme beaucoup de pays à ressources naturelles limités, ne peut rester 

indéfiniment compétitive dans les industries à forte intensité de main d’œuvre, avec la 

tendance à l’augmentation des salaires (due au développement de la classe moyenne) et 

face une demande de plus en plus forte en emplois qualifiés4. 

                                                      
4«Are Jordan and Tunisia’s exports becoming more technologically sophisticated” (Working Paper Series N° 54, February 2012)   
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7. La croissance et le maintien des équilibres macro-économiques globaux sont nécessaires, 

mais pas suffisants pour assurer le développement.  L’économie tunisienne a montré depuis 

le début des années 2000 une capacité de résilience aux chocs externes (Septembre 2001, 

Djerba en 2002, crise financière, économique, alimentaire et énergétique de 2008-2009).  

Mais ceci a entrainé une focalisation croissante sur la nécessité de maintenir les équilibres 

macro-économiques globaux et la relance de la croissance. Ceci s’est fait au dépens de la 

vision stratégique pour un développement économique et social durable et la résolution de 

questions structurelles auxquelles faits face la Tunisie : transformation du tissu économique 

vers la production de biens et services à plus forte valeur ajoutée, réforme du système 

d’éducation de formation professionnelle et d’enseignement supérieur, réforme du système 

de protection sociale et des subventions, restructuration de la sécurité sociale,... 

L’affaiblissement du rôle des plans de développement, notamment avec l’ouverture 

économique à partir du milieu des années 80 et l’adoption d’une «planification glissante» 

triennale depuis 2008 sont aussi responsable de l’absence d’une vision stratégique pour le 

développement du pays. Pour dire plus simple, la question de «maintien des équilibres 

globaux» a occupé les devants de la scène, reléguant au second rang des priorités les 

questions fondamentales de modèle développement à venir. Les derniers plans de 

développement, manquaient d’analyse objective des défis à moyen et long terme, sont 

progressivement devenu de simples outils de programmation budgétaire et même des 

formalités administratives à la limite «bureaucratiques». Cette focalisation sur le court terme 

est allée à l’encontre des  principes du développement durable qui visent à assurer un 

développement économique mettant l’homme au centre des préoccupations, qui minimise 

le plus possible les couts environnementaux à moyen et long terme, un développement qui 

répond aux besoins des générations actuelles sans hypothéquer ceux des générations 

futures. 

Pauvreté, inégalités et politique sociale 

8. Les disparités entre régions et entre catégories sociales ont été l’une des principales causes 

des mouvements sociaux et des revendications qui ont précédé la révolution du 17 

Décembre-14 Janvier. Le retard de développement dans l’ouest du pays par rapport aux 

zones côtières est dû à des investissements publics insuffisants dans les services de base 

(infrastructure, éducation, santé, eau, assainissement,…), et à un tissu économique qui est 

resté peu développé, faiblement diversifié et centré sur l’agriculture. Malgré les 

encouragements du «code des incitations aux investissements», le secteur privé s’est très 

faiblement déployé dans les régions. Le modèle de développement poursuivi a généré deux 

Tunisies : une Tunisie relativement privilégiée (Grand Tunis, du Nord-Est et du Centre-Est) qui 

concentre 43,4 % de la population, renferme 84,4 % des entreprises et 88,1 % des emplois. 
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Une autre Tunisie défavorisée (Nord-Ouest, au Centre-Ouest et au Sud) qui regroupent 56,6 % 

de la population, mais ne polarise que 15,6 % des entreprises et 11,9 % des emplois. Les 

niveaux de consommation, les taux de pauvreté et de chômage marquent par conséquent 

un clivage très prononcé entre les régions de l’Est et de l’Ouest du pays, plus rurales. L’écart 

en matière de pauvreté s’est même détérioré depuis 10 ans. Le taux de pauvreté extrême 

qui était 4,5 fois plus élevé en milieu non communal que dans les grandes villes en 2000, est 

devenu 7 fois plus élevé en 2010. Plus d’une personne sur cinq en zone rurales (22,6 %), en 

2010 vit sous le seuil de pauvreté. L’IDH corrigé des inégalités perd 25,2 % de sa valeur. Ce 

pourcentage correspond à l’écart entre l’Indice de Développement Humain actuel de la 

Tunisie (en 2012) et l’IDH «potentiel» que pourrait atteindre la Tunisie avec une réduction des 

inégalités en matière d’éducation, de santé, et une maitrise de la pauvreté et des disparités 

de revenus. 

9. Le retard de développement accumulé depuis des années dans les régions de l’intérieur du 

pays, est urgent à résorber, mais sera couteux et prendra des années, et nécessitera sans 

aucun doute une vision globale impliquant le secteur public et le secteur privé. Les 

entreprises chercheront toujours à se concentrer dans les régions où elles sont déjà installées, 

et où elles trouvent les meilleurs avantages (infrastructures, accès aux marchés extérieurs, 

main d’œuvre qualifiée,…)  pour chercher la meilleure efficience et être compétitif. Les 

incitations fiscales et financières du «Code des Incitations aux Investissements» aux entreprises 

pour s’implanter dans les régions de l’intérieur du pays n’ont eu que des effets négligeables. 

Le rôle de l’Etat dans l’arbitrage entre l’efficience économique et la justice sociale dans la 

politique de développement et l’allocation des ressources ne sera pas facile. Ceci ne peut 

être réalisé qu’a travers notamment : i) une meilleure gouvernance des processus de 

planification sectorielle et territoriale et d’allocation des ressources ; ii) une décentralisation 

plus prononcée, responsabilisant les régions et les collectivités locales, iii) une identification et 

une élimination des barrières à l’investissement  spécifiques à chaque région (accès aux 

services de base, infrastructure de transport et de communication) ; iv) une amélioration des 

compétences acquises de la jeunesse et de la future force de travail dans ces régions 

(système d’éducation et de formation professionnelle, recyclages,..).  

10. Le système de protection sociale (contributif et non contributif) sont couteux, manquent 

d’efficacité et ont un effet limité de redistribution et de lutte contre les inégalités. Le système 

de subventions aux denrées alimentaires de base (céréales, huiles végétales, sucre) et à 

l’énergie (carburant, électricité et transport) profite plus aux catégories les plus aisées. En 

2010, ce sont 22,8 % des subventions alimentaires (262 Millions de Dinars) qui ont été 

transférées hors ménages (vers les hôtels, les restaurants, les cafés,..), et 9,2 % seulement ont 

bénéficié aux ménages pauvres. En ce qui concerne l’énergie, les 20 % des ménages aux 

revenus les plus bas, ne bénéficient que de 2 % des subventions à l’essence et au diesel, alors 
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que les ménages les plus aisés bénéficient de 67 % des subventions à l’essence et de 60 % 

des subventions au diesel.  Le système de protection de sociale ciblé sur les familles pauvres 

et vulnérables (PNAFN, AMG) souffre d’un manque d’efficacité et de ciblage, due au 

népotisme en place durant des années. Il inclut un nombre limité de pauvres (37,2 % des 

inscrits), et exclu 48,9 % de la population définit comme pauvre et 39,4 % de la population 

vivant dans l’extrême pauvreté (au seuil de pauvreté national définit par l’INS).  La réforme 

des systèmes de protection sociale ne seront pas faciles à mettre en œuvre du point de vue 

économique, puisqu’elles touchent au modèle développement de la Tunisie basé jusque-là 

essentiellement sur la maitrise des couts salariaux et risque d’affecter de plein fouet la classe 

moyenne, considérée comme un des éléments moteurs de l’économie. Elle risque aussi de 

connaitre une résistance de la part de ceux qui profitent le plus et de provoquer des tensions 

sociales et politiques. La levée des subventions à l’énergie sur certains secteurs gros 

consommateurs d’énergie (entamée déjà avec les cimenteries) peut engendrer une 

augmentation des couts de production dans les secteurs de production d’électricité, de 

transport terrestre, et du textile, ce qui pourrait affecter négativement la compétitivité, la  

croissance te l’emploi dans  ces secteurs . 

11. Les questions des inégalités, de contribution à la croissance, de partage des fruits de la 

croissance, et des inégalités sociales ont été au centre des causes qui ont conduits à la 

révolution. Les inégalités englobent les inégalités d’accès aux services socio-économiques de 

base (éducation, santé, eau, assainissement,..), les inégalités d’accès à l’information et aux 

opportunités d’emploi. Ils concernent aussi les inégalités sociales ,ou et selon le PNUD, l’indice 

de GINI, est considérée comme élevé en Tunisie puisqu’il atteint 40,8 (2000-2011)5. Ces 

inégalités n’enfreignent pas seulement les valeurs morales ou l’Etat est appelé à œuvrer à 

influer la façon dont les biens et services sont distribués dans la société et assurer un 

traitement équitable pour tous les citoyens. J.E Stiglitz6 affirme que les inégalités conduisent à 

une croissance plus  faible et à une efficacité moindre. Le FMI dans une de ses dernières 

études économétriques avance que l’accroissement spectaculaire des inégalités que 

connait le monde depuis 30 ans a engendré une croissance faible, irrégulière et peu durable, 

et conclu ainsi que les inégalités nuisent à la croissance7. Un agenda pour la lutte contre les 

inégalités en Tunisie basé sur trous principes de «l’égalité des chances», de «l’égalité dans la 

satisfaction des besoins» et de la «méritocratie», qui favorisera la cohésion sociale et la 

construction d’un nouveau contrat social, devrait permettre de : i) promouvoir des services 

publics universels et équitables (éducation, santé, eau potable, assainissement, logement 

décent,..) ; ii) prévoir des actions ciblées pour les groupes vulnérable et/ou défavorisées 

(petite enfance, personnes âgées, handicapés, petits agriculteurs,…) ; iii) mettre en place 

                                                      
5L’indice de Gini est considéré comme élevé, sil est compris entre 40 et 50. 
6«Le prix de l’inégalité» (Joseph E Stiglitz, Edition les liens qui libèrent, 2012) 
7Redistribution, Inequality and Growth” (IMF Staff Discussion Note, February 2014) 
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une politique cohérente et viable de protection sociale (ciblage des programmes 

d’assistance sociale sur ceux qui en ont le plus besoin, assurance médicale et sociale,…); iv) 

pallier au déséquilibre de pouvoir entre les différentes catégories de la population, et lutter 

contre les pouvoirs occultes qui cherchent à garder des intérêts acquis, mais inéquitable 

(fiscalité, subventions, rente de position dominante sur le marché,…) et v) mettre en œuvre 

une politique de redistribution des richesses (fiscalité, ciblage des subventions aux produits de 

base et à l’énergie, programmes de développement ciblés sur les régions et/ou catégories le 

plus défavorisés,…). L’ampleur des disparités observées aujourd’hui en Tunisie, et longtemps 

occultées par les moyennes parfois flatteuses par rapport à d’autres pays de la région, et la 

complexité de mise en œuvre d’un agenda pour plus d’équité, militent aujourd’hui en faveur 

de la création d’un «Observatoire des Inégalités » qui se chargera d’analyser en profondeur 

leurs causes sous-jacentes, leurs effets (relations entre les différents types des inégalités, effet 

sur  la croissance) et de proposer aux divers ministères, des méthodologies et des approches 

permettant d’analyser les disparités. 

Un développement économique, mais à quel coût social 

et environnemental ? 

12. La croissance économique s’est faite au détriment des ressources naturelles et de 

l’environnement, ce qui affecte les fondements du développement durable de la Tunisie et 

confisque les droits des générations futures (eau, énergie, littoral, qualité de vie,…). Les 

principales manifestations sont : la baisse de deux tiers (2/3) des ressources en eau 

renouvelables en 50 ans (1069 m3/habitant en 1961, 393 m3/habitant en 2011) et la 

surexploitation des ressources en eau souterraines (sur les 261 nappes phréatiques du pays, 56 

sont surexploitées, l’exploitation des nappes profondes est proche de 90 %), la dégradation 

de la qualité de l’eau  (salinisation et pollution), le déficit chronique de la balance 

énergétique (120 % en 1990, 71 % en 2013), la surexploitation des ressources halieutiques, les 

pertes en terre (l’équivalent de 23 000 ha sont perdus annuellement par érosion hydrique, 

désertification, salinisation et urbanisation), la dégradation et la pollution du littoral, 

l’exaspération des problèmes de déchets solides et liquides domestiques et industriels. Selon 

une étude réalisée par la Banque Mondiale8, le coût annuel de la dégradation de 

l’environnement était estimé en 1999-2001 à 2.1 % du PIB. Ce taux est aujourd’hui largement 

sous-estimé étant donné que : i) cette estimation n’a pas pu prendre en compte certains 

impacts importants (impact sanitaire et écologique des décharges sauvages et de déchets 

dangereux, de surexploitation des nappes souterraines, des eaux usées domestiques et 

industriels non traitées) ; ii) le cout a sensiblement augmenté après la révolution du 17 

                                                      
8 Etude réalisée en 2004 en considérant les données de 1999. 
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Décembre /14  Janvier, avec la perturbation des services de collecte et de traitement des 

déchets (ménagers et industriels) et l’affaiblissement des structures étatiques de contrôle. 

Selon les données de la SONEDE, ce sont près de 75.8 Millions de m3 d’eaux usées des zones 

urbaines et rurales (2011) qui sont déversés en milieu naturel, et le seul centre de traitement 

des déchets solides industriel dangereux est fermé depuis plus de 3 ans, alors que l’industrie 

en produit environ 15 000 T/an (sans compter le phosphogypse).  

13. L’empreinte écologique est considérée comme l’indice agrégé le plus complet disponible 

permettant d’évaluer la pression de l’activité humaine sur les ressources naturelles et les 

écosystèmes. La Tunisie consomme plus de ressources et de servies écologiques (terres 

cultivées, forets et pâturages, ressources halieutiques,…) plus que ne peuvent générer les 

écosystèmes et produit des déchets, qui ne peuvent être absorbés par les écosystèmes, 

donc au dépens des générations 

futures. L’empreinte écologique, 

qui est un indicateur de mesure 

de la pression environnementale 

exercée par l’homme sur les 

ressources naturelles et les 

services écologiques, a presque 

doublé en 40 ans (1,76 gha/tête 

en 2010 contre  0,93 gha/tête en 

1961) et a connu une croissance 

accélérée à partir du début des 

années 1970(voir graphique (iii) 

ci-contre). Les empreintes écologiques les plus fortes sont dues aux pressions exercées sur les 

terres cultivables et aux émissions de CO2 (générées par la consommation d’énergie fossile 

et qui devraient être absorbés par les ressources forestières). La population tunisienne 

«consomme» deux plus que la biocapacité produit par ses écosystèmes (2010), c'est-à-dire 

«deux Tunisie». La situation s’est surement aggravée depuis 2011 avec notamment la 

perturbation des services de collecte des déchets (ménagers et industriels) et 

l’affaiblissement des structures étatiques de contrôle.   

14. Le changement climatique pourrait être préjudiciable à l’agriculture, aux ressources 

naturelles, au secteur touristique et aux infrastructures côtières. La Tunisie présente une 

vulnérabilité naturelle au changement climatique : des sols sensibles et vulnérables aux 

évènements extrêmes à l’érosion et à la désertification, des ressources en eau renouvelables 

limitées, des ressources forestières et pastorales, sensible aux fortes chaleurs, des régions de 

l’intérieur du pays très dépendantes de l’activité agricole,…. Les impacts du changement 

climatique sont déjà observés : accroissement de la température moyenne annuelle de 1,4° 

Graphique (iii) : Evolution de l’empreinte 

écologique et de la biocapacité (1961-

2010) 

 

Source : Global Footprint Network 
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C durant le 20eme siècle avec une accélération de l’accroissement depuis les années 70, (à 

Tunis, la température moyenne a augmenté de 3°c durant le 20eme siècle), diminution des 

précipitations annuelles d’environ 5 % par décennie dans le Nord du pays (Tunis et Bizerte)9, 

depuis les années 50 du siècle dernier. Le changement climatique pourrait affecter 

négativement  la disponibilité et la qualité des ressources en eau. Des modèles ont permis de 

montrer que les impacts des évènements extrêmes (sécheresses de 2 ans au nord et au 

centre, sécheresse de 3 ans au sud, inondations) pourraient affecter négativement la 

production oléicole, les superficies consacrées à l’arboriculture non  irriguées et le cheptel. 

Les revenus des familles vivant de l’agriculture enregistreraient une baisse annuelle de 2 à 7% 

sur les 30 prochaines années, sous l’effet du changement climatique ce qui risque 

d’accentuer les défis socio-économiques liés à l’emploi, à la lutte contre la pauvreté et à 

l’exode rural dans certaines régions. La croissance du secteur agricole pourrait accuser une 

diminution comprise entre 0,3 et 1,1 % à l’horizon 203010.Une étude récente  a montré qu’une 

augmentation de 2°C pourrait provoquer une diminution des rendements de blé entre 10 et 

50 %, si des mesures d’adaptation supplémentaires ne sont pas prises11. Les effets du 

changement climatique pourraient engendrer une augmentation du niveau de la mer de 

30cm à l’horizon 2030 (Banque Mondiale 2011), de 20 à 135 cm à l’horizon 2050. Les côtes les 

plus vulnérables sont la Banlieue de Tunis, le Golf de Hammamet et les espaces insulaires bas 

(Kerkennah et Djerba). Les infrastructures littorales les plus vulnérables à l’élévation du niveau 

de la mer sont les ouvrages portuaires avec des risques de sédimentation, de déstabilisation 

et d’agitation, les réseaux d’assainissement des banlieues nord et sud de Tunis et  les 

infrastructures thermiques électriques sur le littoral.  

15. Découpler la croissance économique de la pression sur les ressources naturelles et 

l’environnement est le meilleur garant du développement durable. La Tunisie a pu amorcer 

un découplage12 entre la croissance économique et la consommation d’énergie grâce aux 

programmes d’efficacité énergétique et de maitrise de l’énergie. L’intensité énergétique a 

diminué de 25 % entre 1990 et 2011, ce qui correspond à une économie d’énergie de 14 % 

(1,05 Millions Tep). Grace aux efforts d’économie d’eau, la croissance de la consommation 

d’eau des périmètres irrigués semble se stabiliser alors que les superficies irriguées continuent 

à augmenter. Mais l’agriculture irriguée qui consomme 80 % des ressources en eau, ne 

contribue qu’à 35 % de la production agricole.  Les taux d’exploitation (92 %  en 201-2013) et 

d’intensification (82 % en 2012-2013) témoignent d’une sous-exploitation des potentialités des 

périmètres irrigués  La valeur ajoutée du secteur agricole par m3 d’eau utilisé semble avoir 

                                                      
9«Tunisia in changing climate. Assessment and actions for increased resilience and development» (World Bank, 2013) 
10«Tunisia in changing climate. Assessment and actions for increased resilience and development» (World Bank, 2013) 
11 «Baissons la chaleur, face à la nouvelle norme climatique» (Banque Mondiale, 2014) 
12 On parle de «découplage relatif» si la croissance de la consommation de ressources est inférieure à la croissance 

économique. On parle de «découplage absolu» si la consommation des ressources diminue malgré qu’il ya une 

croissance économique 
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augmenté13. Compte tenu des défis à venir en matière de ressources en eau et en énergie, 

les efforts devraient encore être intensifiés pour une augmentation de la productivité des 

ressources (valeur ajoutée agricole par m3 d’eau utilisé, intensité énergétique en Tep/1000D 

de PIB).  Le secteur touristique exerce une forte pression sur le littoral, exploite les ressources 

en eau de nappes côtières (avec des risques d’intrusion marine), et consomme des produits 

de base subventionnés. Ce secteur considéré comme stratégique (entrainant des secteurs 

connexes) procure en retour des revenus par touriste parmi les plus faibles du bassin de la 

Méditerranée (271 Euro/touriste en Tunisie contre 562 Euro/touriste pour le Maroc, et 658 

Euro/touriste pour l’Egypte, 2011). 

16. Les activités industrielles portent préjudice à la santé du citoyen, aux ressources en eau, à 

l’environnement et au milieu naturel. En ce qui concerne la pollution hydrique, les activités 

industrielles les plus polluantes sont celles relatives à la transformation du phosphate, les 

matériaux de construction, le textile, l’agro-alimentaire et la production d'énergie. Les 

données de 2011 donnent qu’environ 74 % des entreprises contrôlées par l’ONAS qui 

effectuent des rejets industriels non conformes à la norme 106.02 (contre 63 % en 2010)  à 

cause de l’inexistence ou de la faible performance des stations de prétraitement. En ce qui 

concerne la pollution atmosphérique,  et selon une étude réalisée en 200914, les émissions des 

unités de transformation de phosphate à Sfax,  Gabès et Mdhilla et (notamment les oxydes 

d’azotes (NOx), le dioxyde de soufre (SO2), les gaz fluorés (HF), les particulaires en suspension 

(PM10), et l’ammoniac (NH3)) pourraient être préjudiciables à la santé humaine et 

l’environnement. L’évaluation des risques, en suivant une approche du «pire scénario 

vraisemblable», a montré que 250 500 personnes parmi les plus sensibles peuvent être 

potentiellement affectées par la pollution de l’air.   

17. Un modèle de développement économique avec un cout social et environnemental 

insoutenable. Les ressources naturelles de la Tunisie sont limitées et fragiles (eau, sol, littoral, 

foret,..), alors que les couts budgétaires pour la dépollution de certains sites et la mise à 

niveau environnementales de certaines entreprises, et les couts sociaux engendrés (effet sur 

la santé du citoyen) sont aujourd’hui exorbitants.  La croissance économique qu’a connu la 

Tunisie jusque-là a privilégié les gains à court terme entrainant des dégâts sociaux et 

environnementaux, qui sont et seront très couteux pour la société (la situation dans le golfe 

de Gabés n’est qu’un exemple). Les problèmes de pollution sont dues à un modèle de 

développement qui a promu et encouragé l’installation d’industrie polluantes (grosses 

industries chimiques, industries agro-alimentaires, finissage du textile,…), et qui n’a pas pu 

inciter ces entreprises à intégrer le cout de dégradation de l’environnement dans leur 

                                                      
13 La productivité de l’eau dans l’économie nationale (dont l’essentiel va à l’agriculture) a plus que doublé entre 1992 (6 

US$/m3) et 2012 (14,8 US/m3), mais elle reste loin derrière des pays comparables (Jordanie, Portugal). 
14 Etude sur l’activité des unités de transformation de phosphate à Sfax,  Gabès et Mdhilla, qui a permis  d’évaluer 

sommairement les risques toxicologiques et écotoxicologiques en se basant sur une modélisation numérique de la 

dispersion atmosphérique des émissions des cheminées 
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schéma d’affaire (malgré la mise en place de mécanismes tels que le FODEP). Le 

développement durable passera par une réforme profonde de l’approche juridique, 

réglementaire et institutionnelle en matière de préservation des ressources naturelles et de 

prévention et de lutte contre la pollution avec une approche globale et cohérente  qui 

devrait permettre : i) l’intégration de la prise en compte des préoccupations 

environnementales et écologiques dans les politiques sectorielles, chaque secteurs en ce qui 

le concerne selon un dispositif institutionnel cohérent et efficient, ii) le renforcement des 

mesures permettant de protéger et d’économiser les ressources (notamment l’eau, le sol et 

les ressources énergétiques) ; iii) la prévention de la pollution en mettant en place les 

mesures incitant les industriels à internaliser le cout de l’environnement dans leur schéma 

d’affaire ; iv) le renforcement l’arsenal juridique et réglementaire «incitatif» et «dissuasif» et du 

contrôle préventif et curatif  des sources de pollution et de dégradation des milieux 

récepteurs ; v) le développement des programmes d’appui technique et financiers pour 

aider tous les opérateurs économiques à adopter des mesures permettant d’économiser et 

d’améliorer la productivité des ressources naturelles, et des «technologies propres» qui 

préservent l’environnement ; vi) la mise en place d’un système de suivi de l’état de 

l’environnement opérationnel et efficace. 

18. La gestion actuelle des déchets est hautement préjudiciable à l’environnement (notamment 

au niveau du littoral), à la santé du citoyen et sa qualité de vie. Les principaux services 

environnementaux (collecte et traitement des eaux usées domestiques et industrielles, 

gestion des déchets solides ménagers et industriels) sont relativement plus développés par 

rapport aux pays de la région, mais restent insuffisants et de mauvaise qualité dans certaines 

régions. Les causes sont multiples : i) eau usées non conformes au normes issues de stations 

d’épuration fonctionnant au-delà leurs capacités, ou vétustes;  ii)  eaux usées brutes 

domestiques issues de localités non raccordées au réseau, (non prises en charge par 

l’ONAS), iii) eaux usées industrielles non traitées (ou prétraités et non, conformes aux normes), 

déversés en milieu naturel ou dans le réseau de l’ONAS; iv) décharges anarchiques (déchets 

ménagers, industriels, construction/démolition) ; v) rejets de déchets ménagers et industriels, 

dans les cours d’eau, sur les bords des oueds qui finissent en mer ; vi) lessivage des engrais et 

des produits phytosanitaires des zones irriguées. La lutte contre la pollution du littoral pour la 

préservation d’un cadre de vie sain et la préservation de l’activité touristique,  nécessite une 

approche globale alliant : i) la mise à niveau ou le remplacement des stations de l’ONAS ; ii) 

le renfoncement du contrôle et des sanctions pour les infractions perpétrées par différents 

responsables (citoyens, opérateurs économiques, municipalités, ONAS,…); iii) la mise en 

place de mécanismes (ou le renforcement des mécanismes existants, tels que FODEP) pour 

inciter les industriels à la mise en place de stations de prétraitement, conformément au 

principe du pollueur – payeur ; iv) l’exécution d’un programme de sensibilisation du citoyen, 
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des acteurs économiques et des collectivité locales quant au rôle de chacun dans la 

protection de l’environnement.   

Une politique de développement durable cohérente 

19. La durabilité du développement ne devrait pas être réduite à la question de la «protection de 

l’environnement», comme ce qui est entendu souvent, mais consiste à mettre à profit le 

développement économique pour avoir une société plus juste, tout en respectant les 

écosystèmes et les ressources naturelles15  et la qualité de vie des citoyens. Ceci nécessite 

une intégration des considérations environnementales dans tous les secteurs économiques et 

dans la vie de tous les jours du citoyen, et exige fréquemment des compromis et des 

arbitrages de la part des pouvoirs publics et des autres parties prenantes, acteurs du 

développement. La consécration des principes de développement durable voudrait que les 

politiques économiques et sectorielles (notamment, pour l’énergie, l’agriculture et le 

transport) intègrent en plus des objectifs sociaux, des objectifs environnementaux. Cette 

intégration a plus d’impact que les politiques environnementales  «décrétée», quelque soit 

leur force de persuasion et de contrainte. Des politiques de réduction de la pollution 

industrielle et d’adoption de technologies propres peuvent permettre de limiter les émissions, 

tout en réduisant le fardeau économique des dépenses de santé. La mise en œuvre des 

principes de développement durable nécessite l’utilisation de divers mécanismes et 

instruments : code des investissements, achats publics durables, éco-fiscalité, partenariat 

public privé, implication plus efficace de la société civile, culture de solidarité et du 

volontariat pour le bien public, etc… 

20. Des ressources supplémentaires durables pour la dépollution et la mise à niveau 

environnementale des entreprises : La mise en œuvre des programmes de lutte contre la 

pollution nécessite aujourd’hui des ressources financières nouvelles, qui doivent être 

générées à travers une meilleure allocation des écotaxes existantes et l’introduction de 

nouvelles écotaxes, qui inciteraient les industriels à internaliser le coût de dégradation de 

l’environnement dans leur schème d’affaire. Les ressources actuelles du FODEP, issus 

principalement de ressources extérieures (Prêts et Dons) devraient être remplacées à terme 

par des ressources générées de façon durable par des écotaxes, conformément au principe 

du pollueur-payeur.    Les écotaxes existantes devraient être renforcées par de nouvelles 

taxes sur les activités polluantes (quiet à diminuer d’autres taxes) et orientées clairement pour 

le financement de la « transition écologique» et l’orientation vers une «économie verte». 

L’estimation préliminaire des ressources supplémentaires qui peuvent être mobilisés (basées 

                                                      
15 «Les essentiels de l’OCDE. Le développement durable ; A la croisée de l’économie, de la société et de l’environnement» 

(OCDE, 2008) 
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sur une simulation d’une écotaxe de 5 % à l’importation de produits polluants), donne un 

montant de 75 Millions de US$ qui peuvent être générées annuellement. Ceci permettra 

d’avoir une relation étroite entre les «dépenses environnementales» et les «dommages 

environnementaux», d’améliorer l’efficience d’utilisation des écotaxes et d’alléger le fardeau 

sur le budget de l’Etat.   

21. Le développement durable de la Tunisie passera par une sécurité triple «hydrique, 

alimentaire  et énergétique» fortement interdépendante.  Les couts de production et de 

commercialisation des céréales sont influencés par le cout de l’énergie  (à travers 

notamment l’augmentation du prix des intrants). La part de l’énergie dans les couts 

d’extraction et de gestion de l’eau d’irrigation peuvent atteindre 40 %. D’autre part, le déficit  

énergétique et les importations de céréales sont aujourd’hui de plus en plus des sources de 

dépendances accrues vis-à-vis de l’extérieur. Le déficit énergétique et les importations de 

céréales ont représenté 35 % du déficit de la balance commerciale en 2011. Agir sur les deux 

déficits alimentaire et énergétique peut avoir des effets bénéfiques multiples : balance 

commerciale, caisse générale de compensation.  Par ailleurs, le cout des subventions à la 

consommation d’énergie et à l’alimentation est devenu budgétairement insoutenable. Les 

importations de céréales et d’énergie peuvent être des sources d’inflation «importée », en 

cas de renchérissement des cours mondiaux. Ces subventions «Fuel and Food», bénéficient 

surtout aux riches, engendrent une subvention aux importations de blé importé au détriment 

de la production nationale. Les subventions énergétiques à certains secteurs économiques 

dont bénéficient des secteurs économiques concurrentiels entravent la transition 

énergétique vers une part plus importante des énergies renouvelables (actuellement 2 % de 

l’énergie finale).  

L’économie verte et les technologies propres 

22. L’économie verte a été considérée par les Nations Unies lors de la conférence de RIO+20 

(Juin 2012), comme un des leviers du développement durable.  La Tunisie a entamé une 

certains transition vers une économie verte, notamment dans le cadre d’une stratégie de 

«survie» dues aux contraintes croissantes (notamment sur l’eau et l’énergie) dans divers 

secteurs: efficacité énergétique, économie d’eau, agriculture biologique, recyclage et 

valorisation de certains déchets. Ceci a été possible grâce à : i) des mécanismes mis en 

place  (FODEP, FOCRED, FNME,…) ; ii) une législation habilitante : loi sur la maitrise de 

l’énergie,  loi sur l’agriculture biologique,  code d’incitation à l’investissement, code des 

investissements agricoles ; iii) une Eco fiscalité, encore timide taxant certains produits 

polluants (plastique). Les opportunités offertes par l’orientation plus prononcée vers 

l’économie verte et des technologies propres dans certains secteurs peuvent  constituer une 
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base pour la relance de l’économie, et peuvent être porteuses en matière d’investissement 

à forte valeur ajoutée, de contenu technologique, et de création d’emploi notamment pour 

les diplômés du supérieur. Selon une simulation menée par le «Millenium Institute»16,  pour 12 

pays dans le monde, la Tunisie pourrait en investissant 2 % de son PIB, créer entre 220 000 et 

300 000 emplois sur 5 ans, dans 4 secteurs potentiels : l’énergie, les constructions, l’agriculture 

et l’eau17.  Cet investissement équivaut environ au cout annuel des mesures 

d’encouragements de l’Etat dans le cadre du «Code des Incitations aux Investissements». Le 

cout d’un emploi crée est estimé à 10 000 US$. 

23. La Tunisie connaissant des contraintes croissantes liées aux ressources naturelles limitées 

(eau, sol), à la dépendance énergétique extérieure et la dégradation de l’environnement 

(due surtout aux défaillances en matière de gestion des déchets) n’a d’autres choix que de 

s’orientation vers les technologies propres18.Celles-ci sont considérées aujourd’hui comme 

des enjeux qui dépassent les questions environnementales, puisqu’elles peuvent être un 

vecteur d’innovation et de compétitivité et l’un des moteurs de la croissance et de l’emploi. 

Les expériences pilotes modestes menées en Tunisie dans certains secteurs (hôtellerie, textile, 

cuir et agroalimentaire) ont montré que des investissements ciblés peuvent être rentables 

(retour sur investissement en moyenne de 3 ans), et engendrer une réduction de la 

consommation d’eau et d’énergie. Ceci nécessite une action volontariste pour la promotion 

d’un environnement favorable au développement à la diffusion et à l’adoption de 

l’innovation : ressources suffisantes pour une recherche développement efficace, système 

éducatif de haute qualité,  culture entrepreneuriale et esprit d’entreprise valorisés, fonds 

spécialisés investissant dans les technologies propres (capitale risque). 

24. L’orientation vers une économie verte nécessite une vision globale et intersectorielle et 

pourrait engendrer des bénéfices au niveau de l’investissement et de la création  de l’emploi, 

du progrès technologique, avec des gains sociaux et environnementaux appréciables. Il 

n’existe pas de recettes pour une transition vers une économie verte. Les conditions 

favorables à la transition vers une  «économie verte»,  préconisée par le PNUE19 sont les 

suivantes : 

 Mettre en place des cadres réglementaires solides  permettant de créer les 

moteurs de l’activité économique «verte», et de lever les obstacles qui 

s’opposent aux investissements verts. Le développement de normes techniques 

                                                      
16“Growing Green and Decent Jobs” (International Trade Union Confederation, Confederation Syndicale Internationale, 

IGB, Millennium Institute, April 2012). 
17Une autre étude en cours d’achèvement (basée sur le tableau entrée-sortie) en collaboration avec le BIT  donne le chiffre 

100 000 emplois, qui pourraient être créé dans divers secteurs, mais sans consentir des investissements supplémentaires.    
18 Ce sont les techniques et les services qui contribuent à préserver les ressources naturelles (énergie, eau, matières 

premières) dans une perspective d’amélioration importante de l’efficacité et de la productivité. Ils permettent aussi 

une réduction systématique du volume de déchets et de la toxicité induite, et peuvent assurer une performance 

identique ou supérieure aux technologies existantes. 
19“Towards a green economy – Pathway to sustainable development and poverty eradication” (UNEP, 2011). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Productivit%C3%A9
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peut être un des outils efficaces pour favoriser les biens et services durables.  Les 

pratiques d’achats publics durables, peuvent permettre la création d’une 

demande forte et pérenne pour ces biens et services verts.  

 Promouvoir les  investissements et les dépenses publics dans les domaines qui 

favorisent la conversion écologique des secteurs économiques : subventions 

vertes (soutien des prix, incitations fiscales, crédits bonifiés,…) et encouragements 

aux industries vertes naissantes pour favoriser la croissance et la création 

d’emploi.    

 Limiter les dépenses publiques qui épuisent le capital naturel : c’est le case des 

subventions aux combustibles fossiles qui n’incitent pas à l’efficacité énergétique 

et au développement des énergies renouvelables.   

 Recours à la fiscalité et aux instruments économiques pour rendre la pollution plus 

couteuse que les solutions «vertes»: introduction de taxes basées sur le principe du 

«pollueur-payeur» en ce qui concerne la production de déchets, taxes basées sur 

le principe de «l’utilisateur-payeur»  en ce qui concerne l’utilisation des ressources 

naturelles. La revalorisation du cout de la pollution peut permettre de stimuler 

l’innovation et l’utilisation de technologies propres.  

 Investir dans la recherche développement, le renforcement des capacités, et la 

formation : des programmes de formation, de recyclage et d’amélioration des 

compétences devraient être mis en place pour préparer la main d’œuvre à la 

transition vers une économie verte. Les capacités des pouvoirs publics doivent 

être renforcées afin d’être capables d’analyser les défis, saisir les opportunités, 

tracer les priorités, mobiliser les ressources, mettre en œuvre des politiques et 

évaluer leurs progrès.   

Les reformes législatives et institutionnelles 

environnementales 

25. La législation environnementale est aujourd’hui, peut incitative aux opérateurs économique 

pour l’internalisation du cout de l’environnement et très faiblement dissuasive. Le dispositif 

législatif régissant la gestion des questions environnementales (protection des ressources 

naturelles, lutte contre les nuisances environnementales et amélioration de la qualité de la 

vie) qui remonte à plus de 20 ans, est aujourd’hui dépassé et relativement confus avec la 

prolifération des textes et réglementations. Ceci devient une source d’ambigüité conduisant 

à l’inefficacité des mécanismes et des institutions impliquées dans la gestion de 
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l’environnement. La mise à jour de la législation environnementale proposée a pour 

principaux objectifs de : i) faciliter l’investissement et l’exécution des projets à travers 

l’élargissement de l’adoption des «cahiers des charges» ;  ii) Renforcer les aspects préventifs 

de la protection de l’environnement (examen des études d’impact par l’ANPE, suivi des Plans 

de Gestion Environnementaux (PGE) faisant partie intégrante des étude d’impact sur 

l’environnement ; iii) renforcer les sanctions à l’égard des contrevenants avec une nouvelle 

classification des sanctions (délits, contraventions, crimes) et abandon de la procédure 

d’Accord l’Amiable (SOLH) entre ANPE et les entreprises polluantes ;  iv) renforcer les 

programmes incitatifs à la dépollution (prêts et subventions) et institutionnalisation des 

contrats programmes signés entre l’ANPE et les entreprises polluantes (avec un échéancier 

clair), incitant els entreprises à l’internalisation du cout de l’environnement. Les modifications 

proposées au dispositif législatif environnemental sont les suivantes :  

 Elaboration d’une loi fondamentale de gestion de l’environnement, qui viendrait 

remplacer la loi de création de l’ANPE (loi 91 de l’année 1988). 

 Amendement du décret relatif au contrôle préventif de l’environnement 

(réglementant la procédure des études d’impact sur l’environnement) et 

extension de son champ aux «Evaluations Environnementales Stratégiques» (EES) 

des plans de développement, des stratégies sectoriels, et des grands projets 

d’investissement implantés sur un même site. 

 Amendement du décret relatif au contrôle curatif de l’environnement, 

 Préparation d’un décret sur les Evaluations Environnementales Stratégiques (EES). 

26. La politique de préservation des ressources naturelles et de protection de l’environnement 

nécessite aussi des réformes institutionnelles : Une politique de préservation des ressources 

naturelles et des écosystèmes et de protection de l’environnement nécessite obligatoirement 

une séparation entre les structures chargées de la mise en œuvre des programmes 

environnementaux, des structures chargées du suivi et contrôle environnemental. L’ANPE 

devrait être renforcée et érigée en centre d’expertise et ne devrait pas être sous le même 

ministère de tutelle que des structures de gestion de programmes environnementaux (ONAS, 

ANGED et APAL). L’ANPE et le département en charge de l’Environnement devraient être 

indépendantes des ministères sectoriels et techniques (agriculture, équipement, industrie,…), 

et devrait garder son caractère horizontal, pour éviter les conflits de prérogatives: Ministère à 

part ou structure rattachée au Chef du Gouvernement ou au ministère chargé de la 

planification.   L’ANPE est appelée à se centrer sur ses fonctions régaliennes, dont les 

principales taches devraient être centrés sur: i) l'évaluation des milieux récepteurs et la 

compréhension des impacts des nuisances environnementales sur la santé et la dégradation 
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du capital naturel ; ii)la prévention environnementale en renforçant le système des EIE pour 

améliorer la conception des projets et leur pérennité ; iii)le contrôle intégré de la pollution - 

atmosphériques, hydriques et solides – avec des Contrats – Programmes signés entre l’ANPE 

et les entreprises polluantes ;iv)l'application progressive du principe «Pollueur- Payeur» tel que 

défini par l’OCDE, qui préconise la prise en charge par le pollueur de la totalité du coût de  

sa mise en conformité aux normes en vigueur (rejets hydriques, gazeux et autres).  

27. Pour les ressources en eau, le département chargé de l’agriculture est actuellement en 

charge de la planification, de la mobilisation, et de l’utilisation de près de 80 % des ressources 

en eau. Les arbitrages intersectoriels sui seront de plus en plus difficiles (avec l’arrivée à la 

mite de la mobilisation des ressources disponibles) militent en faveur de la création d’une 

structure séparée (Agence ou Ministère) chargé de l’eau, qui sera chargée notamment de : 

i)la réalisation des études stratégiques et prospectives sur le secteur de l’eau ; ii) le suivi de la 

mise ne œuvre de la politique de l’eau (mobilisation, transfert, utilisation, protection,…) dans 

tous les secteurs ; iii) la mobilisation et la protection des ressources  en eau ; iv)l’arbitrage 

dans l’affectation des ressources entre les divers secteurs ; v) la mise en place et le suivi 

d’une stratégie d’économie d’eau dans les tous les secteurs (tourisme, eau potable, 

industrie, agriculture,…) et l’introduction de réforme plus audacieuse permettant la meilleur 

valorisation économique des ressources en eau. 

Les indicateurs de développement durables  

28. Echapper à la  dictature des moyennes. Les enseignements tirés de la mise ne œuvre 

Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMDs) en Tunisie  montrent que même si la 

Tunisie a pu atteindre (ou en mesure d’atteindre) les objectifs fixés à l’horizon 2015, la 

«dictature des moyennes» a masqué une situation très disparate selon les régions et les 

catégories sociales. Ces disparités constituent les gisements d’amélioration des moyennes 

nationales dans certains domaines (Taux de chômage, taux de pauvreté, abandon scolaire, 

accès à l’eau potable et à l’assainissement, taux d’analphabétisme, mortalité maternelle et 

infantile), et nécessiteront l’adoption par d’approches de programmes régionaux et ciblés. 

Les disparités de développement (entre et à l’intérieur d’un gouvernorat) devenus 

aujourd’hui inacceptables et nécessitent la mise en place d’une batterie d’indicateurs 

désagrégés focalisés sur les résultats de développement et le développement humain, et 

non seulement sur des indicateurs de processus et de mise en œuvre des 

programmes/projets utilisés jusque-là (infrastructure réalisée, équipements et personnel mis en 

place). 
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29. Des indicateurs nationaux  de développement durable focalisés sur «l’entreprise»,  «le capital 

humain» et «le capital naturel». Les Indicateurs de Développement Durable proposés 

découlent de l’analyse des défis structurels identifiés sur les plans économiques, sociaux et 

environnementaux. Le choix des indicateurs. Le choix des indicateurs a été guidé par trois 

notions interdépendantes et garantes d’un développement durable : i) la productivité des 

ressources naturelles (eau, sol,..) et de la main d’œuvre ; ii) la valeur ajoutée dans les divers 

secteurs économiques ; iii) l’innovation comme moteur de l’amélioration de la productivité 

et de l’accélération de la croissance. Ils sont transversaux et nécessitent l’engagement de 

tous les secteurs, et ne remplacent pas les indicateurs de suivi des programmes/projets 

spécifiques à chaque ministère. Le Objectifs Nationaux de Développement Durable non 

exhaustifs proposés devraient faire l’objet d’un processus participatif national  inclusif, et 

émaner d’une vision du développement à moyen et long terme (horizon 2020, 2025 et 2030) 

et adoptés comme un outil de suivi  des résultats à atteindre par les futurs plans 

quinquennaux de développement économique et social de la Tunisie. Les indicateurs macro-

économiques (croissance, inflation, déficit budgétaire, dette publique,..) ne sont pas 

considères comme des indicateurs de développement durables, mais comme des conditions 

nécessaires, mais non suffisantes à l’atteinte des Objectifs nationaux de développement 

Durable. Les matrices ci-dessous présentent les défis et orientations pour  un développement 

durable, une batterie d’indicateurs et des Objectifs Nationaux de développement Durable 

(ONDD) à l’horizon 2030.    

 

 

 


