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Stratégie de Développement
Economique et Social

Commentaire
Chedly Ayari

Introduction
La toute première impression que je souhaiterai livrer aux auteurs du document
« Dix Grandes Idées pour la Prospérité et la Justice Sociale. Stratégie de
Développement Economique et Social 2012-2016. Ministère de la Planification
et de la Coopération Internationale Septembre 2011 », plus romantiquement
baptisé ‘ Plan Jasmin de Développement Economique et Social’, dont je viens
d’achever la lecture, est un sentiment de surprise. Non que la production d’une
étude de la densité analytique et prospective de celle qui porte le nom le plus
symbolique des parfums de notre pays constitue une innovation dans le
thésaurus des analyses économiques conjoncturelles et des prospectives de
développement à moyen et long termes élaborées, durant les deux dernières
décennies, par le Ministère sus-indiqué, et dont l’auteur de ces lignes compte
parmi les lecteurs les plus assidus : des budgets économiques annuels, aux plans
quinquennaux, aux notes d’orientation décennales. Sur plus d’un thème, d’une
proposition d’action, d’un choix stratégique, d’une réforme sectorielle ou
macroéconomique, en effet, nombre des ‘Grandes Idées’ avancées comme le
schéma de croissance proposé procèdent du même paradigme et des mêmes
fondements que les modèles proposés au cours des deux décennies et demie
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passées. Comme j’ai toujours considéré et affirmé que ce paradigme-là et ces
fondements-là sont sains, encore qu’ils ne soient pas totalement exempts de
critiques- j’y reviendrai plus loin dans ce commentaire- je me félicite donc de
les voir consacrés dans le document entre mes mains.

Toutefois, la surprise que j’évoquai plus haut, est réelle, et a plusieurs origines.
La première est que cette prospective sur le développement de la Tunisie pour
les cinq années à venir, a été élaborée par un gouvernement provisoire, réputé
veiller exclusivement à la gestion des affaires courantes, dans un contexte
politique, économique, social, voire sécuritaire, national particulièrement
difficile, en dépit des éclaircies enregistrées. Un gouvernement dont la durée de
vie restante, ne dépasse guère, rappelons-le, quelques petites semaines, à
peine… en principe en tout cas.

Une conjoncture économique, financière et sociale profondément dégradée, sur
fond d’un chômage et d’une pauvreté devenus insoutenables. Des surenchères
politiques et économiques dans lesquelles semble se délecter le nouveau
microcosme politique tunisien, sur fond d’une course chaotique pour l’obtention
de sièges à la future Assemblée Constituante. Une indiscipline des corps
constitués, tout à fait inaccoutumée. Un mal judiciaire profond dénoncé à
l’unisson, tout autant par les corps judiciaires que par les justiciables.
La résurgence du démon du tribalisme, sur fond de règlements de comptes
sanguinaires. Et last but not least, le voisinage d’un pays ‘frère’ ébranlé par une
révolution, autrement létale, comparée à la nôtre. Le gouvernement provisoire a,
en effet, suffisamment à faire, pour ne pas avoir à s’investir dans un travail de
prospective, qui demeure du ressort de ses successeurs au pouvoir.

Que ce gouvernement-là ait jugé utile de s’engager néanmoins dans un exercice
prospectif, aux côtés de la mise en place opportune d’un plan économique et
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social d’urgence, ce fut-là la surprise. Certes, personne ne peut dire, aujourd’hui,
ce qu’il adviendra de cet exercice en prospective, au lendemain du 23 Octobre
prochain, ou tout au plus, une fois la période dite de ‘transition’ close- Dieu seul
sait quand. Toutefois, même si nous eussions préféré que le gouvernement se
consacrât prioritairement à une gestion plus active encore de l’urgent d’une part
et à l’élaboration d’une prospective décennale 2012-2022 d’autre part,
l’initiative de doter la nation d’une stratégie de développement quinquennale
2012-2016 demeure positive. Doublement. Parce qu’elle témoigne du sens de
l’avenir des gouvernants d’aujourd’hui, fussent-ils de passage. Et parce qu’elle
constitue aussi, face au vide sidéral de perception des vrais enjeux de
développement futurs, dont font preuve la nouvelle société politique comme la
nouvelle société civile tunisiennes, une référence et un ancrage crédibles pour
réhabiliter et redynamiser l’économie du pays, et la réconcilier avec les
exigences de son temps. Quand on sait à quel point l’enjeu crucial de l’emploi,
par exemple, est devenu, ces jours, matière à surenchères irresponsables et
l’objet privilégié des effets d’annonce et des gesticulations médiatiques des uns
et des autres, le travail accompli par les experts du gouvernement en la matière,
quand bien même il soulève des questions, comme nous le verrons plus loin,
acquiert une dimension toute particulière.

La deuxième source de ma surprise, c’est la refondation de la planification
tunisienne sur la base de ‘’ Grandes Idées’’ et de la ‘’Justice Sociale’’. Les
concepts ‘’d’ idées’’ et de ‘’justice sociale’’ ne sont pas étrangers aux stratégies
de développement tunisiennes successivement mises en place depuis le début
des années 1960. Le discours économique et social officiel, de Bourguiba à Ben
Ali, n’a jamais cessé de véhiculer des ‘idées’, ‘grandes’ et ‘moins grandes’ et de
promettre la prospérité sur fond de ‘justice sociale’. Jusqu’où les ‘idées’
véhiculées auront-elles été pertinentes et jusqu’où aussi l’accès aux richesses
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produites aura-t-il été ‘socialement juste et équitable’ ? Ceci est un tout autre
débat.

Mais s’agissant de la nouvelle perspective de développement proposée dans le
document entre nos mains, deux novations méritent d’être mises en relief.
D’abord, jamais dans l’histoire de la planification tunisienne, les stratégies
économiques et sociales nationales n’auront été aussi explicitement fondées sur
des ‘idées’ et sur la ‘justice sociale’. Ensuite, jamais les ‘idées’ dont il pouvait
s’agir n’auront été aussi approfondies et surtout déclinées en termes d’Axes
d’engagement. Au-delà de la simple profession de foi, et au-delà surtout de la
sanctification des programmes dits ‘présidentiels’, élaborés au rythme des
échéances électorales à la magistrature suprême, et devenus, au fil des années,
des espèces de ‘Livres rouges’ ou de ‘Livres verts’ auxquels les stratégies de
développement national étaient appelées à se conformer de la manière la plus
stricte qui soit.

J’ai pensé approprié d’ordonner les réflexions que m’a inspirées la nouvelle
stratégie de développement économique et social tunisienne 2012-2016 autour
de deux grands thèmes : celui relatif aux Axes d’engagement proposés ; et celui
relatif au schéma de croissance retenu.

I
Une stratégie de développement nouvelle, fondée sur un corps
de ‘Grandes Idées », traduites en Axes d’engagements
concrets.

Les Dix ‘Axes d’engagement’, traduisant en programmes d’action concrets les
Dix ‘Grandes Idées’, fondatrices de la nouvelle stratégie de développement
2012-2016, peuvent être redistribués en deux sous-ensembles : celui des Axes
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d’engagement innovants, ‘révolutionnaires’, pour ainsi dire ; et celui des Axes
d’engagement confirmant, ou/et reformulant, ou/et réajustant, ou/et renforçant,
le paradigme néo-libéral, fondateur des systèmes ouverts sur les lois du marché,
l’échange global et la sauvegarde des écosystèmes Une doxa et une ‘idéologie’
auxquelles la planification tunisienne était restée attachée, depuis l’application
des programmes d’ajustement structurel, dès les années 1987-1988. Et
quoiqu’elle n’échappe pas à un certain arbitraire, pareille dichotomie des Axes
d’engagement dont s’agit, a, à nos yeux, l’avantage de distinguer ce qui est
rupture et semi-rupture d’une part et continuité rénovée ou non rénovée d’autre
part dans l’approche du développement économique et social tunisien au cours
de la quinquennie prochaine.

Les trois Axes d’engagement innovants
A la vérité, sur les dix Axes d’engagement retenus par les auteurs du document,
trois seulement nous paraissent mériter la qualification ‘’d’innovants’’, voire de
‘révolutionnaires’’,

marquant

une

rupture

avec

les

philosophies

de

développement antérieures. Il s’agit de l’Axe d’engagement 1 : « Construire la
confiance par la transparence, la responsabilité sociale et la participation
citoyenne » ; de l’Axe d’engagement 2 : « Assurer le développement inclusif et
équilibré » et de l’Axe d’engagement 7 : « Consacrer le progrès social et
l’égalité des chances ».
La nouvelle dimension démocratique du
développement tunisien
Le premier Axe d’engagement, en effet, confère à la nouvelle stratégie de
développement nationale, la NEP ( Nouvelle Economie Politique ) tunisienne,
2012-2016, une dimension démocratique, sans précédent. Elaboration d’une
« Nouvelle Charte des Droits de la Personne, consacrant la jouissance de toute
personne de ses libertés fondamentales ».Promotion des concepts de
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« confiance, de responsabilisation et d’appropriation », considérés comme
« essentiels au progrès du pays ». Refondation de la citoyenneté, faisant du
citoyen « la source et la cible de l’action publique ». Mise en place d’un
« nouveau paradigme de gouvernance » fondé sur « les principes des droits
individuels et publics, la transparence, la responsabilisation, l’équité et la
diversité ». Ancrage de l’action de réforme sur les « principes de la démocratie,
de la consécration de l’efficacité de l’administration, de l’amélioration de la
gestion des ressources publiques et de l’institutionnalisation de l’accès à
l’information ». Rédaction d’un « nouveau Contrat social », tenu pour essentiel à
« l’ancrage des principes de démocratie ». Un compact de principes, qui dote la
nouvelle stratégie de développement nationale de ce supplément d’âme, qui lui a
toujours fait défaut.

.
Pour une nouvelle gouvernance régionale et locale,
seule garante d’un développement « inclusif et
équilibré ».

Le second Axe d’engagement porte, lui, sur la nouvelle gouvernance régionale
et locale, seule garante d’un développement « inclusif et équilibré ».

Un compact d’actions et de mesures variées et
complémentaires
Enraciner la démocratie locale, via les conseils régionaux et les collectivités
locales, « le niveau stratégique le plus approprié pour une refondation de la
gouvernance et une reconstruction de la confiance avec le citoyen ». Eriger la
Région en collectivité territoriale à part entière, via un partenariat Etat- Régions
et la mise en place de « contrats- Régions permettant une autonomisation
renforcée des régions avec des ressources financières et des moyens humains
appropriés ». Elaborer des plans de développement régionaux spécifiques.
Promouvoir des programmes de développement intégrés ciblés sur une centaine
de délégations prioritaires et une centaine de zones urbaines. Réaliser un
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programme d’investissement régional ciblant des secteurs multiples, notamment
le domaine-clé des infrastructures TIC( Technologies de l’information et de la
communication). Procéder à un re-aménagement du territoire national, condition
préalable nécessaire à une politique de décentralisation- déconcentration –
redéploiement des activités économiques et des structures administratives . Tel
est l’ensemble d’actions et de mesures que les futurs décideurs s’engagent à
prendre pour promouvoir le ‘développement inclusif et équilibré’ recherché.

A ces engagements inscrits dans l’Axe 2, s’ajoutent d’autres figurant dans
d’autres Axes et qui ciblent le même objectif. Telles la déclinaison de la
‘’Stratégie Nationale de Recherche et d’Innovation’’, dont l’élaboration est
envisagée, en sous stratégies régionales (Axe 3) ; la création d’un pôle industriel
par gouvernorat (Axe 5) ; le traitement spécifique des problèmes de
redoublement et d’abandon scolaires dans les régions les affectées (Axe 6 ) ;
l’établissement d’un pôle universitaire par gouvernorat (Axe 6 ) ; et la dotation
de chaque ville de la République d’un centre culturel polyvalent, au nom de la
démocratisation de la culture. (Axe 7).

Ainsi, tout sera fait pour qu’un nouvel ordre régional tunisien voie le jour dans
le cadre de la stratégie de développement nationale 2012-2016.

Un désenclavement tout azimut et un maillage
interrégional accéléré

La reconstruction du paysage régional tunisien, et plus encore de celui de cette
Tunisie des profondeurs, appelée tantôt ‘intérieure’, tantôt ‘zones prioritaires’,
après un demi-siècle de marginalisation et d’exclusion, est bien évidement
impérative. Mener cette reconstruction hors de toute approche misérabiliste ou
caritative, mais sur la base d’un désenclavement massif et d’un maillage
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interrégional accéléré : infrastructurel, économique, social et culturel à la fois,
est plus important encore. Ouvrir toutes les régions tunisiennes, et plus encore
les moins nanties d’entre elles, sur la modernité, le progrès technologique et la
coopération internationale, est plus pressant que jamais.

Des questions importantes demeurent,
néanmoins

Mais des questions importantes demeurent, néanmoins.
En premier lieu, le remodelage de l’espace régional tunisien, évoqué dans la
nouvelle stratégie de développement 2012-2016, ne saurait être envisagé à
l’échelle des gouvernorats. L’unité spatiale de la réforme régionale ne pourrait
être que la nouvelle collectivité territoriale –la Région économique- qu’il nous
faudrait inventer, via une politique d’aménagement du territoire, à réinventer, y
compris, mais non nécessairement exclusivement, sur la base de ce que la
stratégie propose, à savoir : « d’un équilibre entre développement régional et
intégration internationale de la Tunisie à la faveur de la métropolisation et de
l’interconnexion entre les régions » ( Axe 10). La redistribution de l’espace
territorial national en six Régions économiques semble un fait plus ou moins
acquis pour les auteurs du Plan Jasmin 2012-2016. Il en faudrait peut-être plus,
peut-être moins. Seule une redistribution optimale, menée sur la base d’études
ultérieures pertinentes, permettra de le dire.

En second lieu, l’autre question restée en suspens concerne les finances
régionales et locales. Au-delà

de l’engagement pour une « autonomisation

renforcée des régions avec des ressources financières et des moyens humains
appropriés », la question se pose de savoir, en effet, jusqu’où les nouvelles
collectivités territoriales ont vocation ou non à disposer de ressources
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financières autonomes, provenant, entre autres, d’une fiscalité régionale- locale
propre.

Il reste bien d’autres points d’interrogations, à propos de l’émergence d’un
nouvel ordre régional tunisien, à l’horizon de 2016, et que l’auteur de ce
commentaire, à eu, lui-même, l’opportunité d’investiguer, dans le cadre d’une
recherche, parue en Janvier 2011, sous le titre «Les perspectives du
développement régional dans la Tunisie post-révolutionnaire » ( 50 pages .Voir
le site ‘Leaders’ 30/7/011).

Progrès social et égalité des chances
Quant au septième et dernier Axe d’engagement, ‘’Consacrer le progrès social et
l’égalité des chances’’, sa dimension innovante réside moins dans sa
thématique- les questions de revenu et de pauvreté, de santé, d’éducation, de
condition de la femme, des inégalités, et de la culture figurant, en effet, dans les
plans de développement tunisien depuis plus de vingt ans, voire depuis toujoursque dans la dramatisation particulière et la déclinaison du contenu des thèmes
retenus, ou plutôt d’un certain nombre d’entre- eux.

L’amélioration du revenu annuel, non seulement par tête d’habitant, mais aussi
pour tous les tunisiens, ainsi que la réduction de la pauvreté et le renforcement
de la protection sociale figurent en tête des priorités retenues.

L’amélioration du revenu par tête et pour tous les tunisiens
En premier lieu, l’amélioration du revenu par tête et pour tous les tunisiens, et
plus particulièrement encore, pour les plus infortunés d’entre eux. L’engagement
pris par le gouvernement, à cet égard, part d’un constat transparent, d’un aveu
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public,en fait, inédit et courageux : à savoir que « les salaires minima sont bas et
l’écart entre le revenu nominal et le revenu réel, calculé en parité de pouvoir
d’achat, est très grand, près de 100% ! » . Le schéma de croissance retenu traduit
cet engagement par une hausse du revenu annuel par tête, estimé atteindre 9 746
dinars à l’horizon de 2016 contre 6 287 dinars à fin 2011, soit un accroissement
de 9.2% en moyenne et par an. En dinars constants, et moyennant un taux
d’inflation projeté au niveau de 3.1% à l’horizon 2016, le taux de croissance réel
du revenu par tête se situera, toujours en fin de période, à un peu plus de 6%. Ce
n’est pas rien. C’est même ambitieux.

Signalons que dans un scénario parallèle à celui envisagé par le schéma de
croissance sous-tendant la stratégie de développement économique et social
2012-2016 : le scénario IDH, celui qui permettrait de faire progresser
l’Indicateur du Développement Humain (IDH) tunisien de 0.683 en 2011 à
0.733 en 2016, inscrivant ainsi notre pays fermement dans la cohorte des nations
du monde à développement humain élevé, les auteurs du document situent
l’objectif de revenu disponible par habitant à atteindre au niveau de 10 016
dinars courants à l’horizon 2016, soit +9.6% par an par rapport à 2011, ou 21528
dinars en termes de parité de pouvoir d’achat en dollars US: ce qui correspond à
une amélioration du pouvoir d’achat du tunisien, soit un rythme de progression
annuel d’au moins 3%. Un objectif plus ambitieux encore.

Un économiste tunisien, A Zouari, aujourd’hui ministre du développement
régional, pour ne pas le citer, rappelait, l’autre jour, avec pertinence, que la
science économique tunisienne sait bien calculer les moyennes, mais a tendance
à occulter les écarts. La gageure ici va être justement celle de garantir une
amélioration du revenu par tête pour ‘ tous les tunisiens.’ La stratégie proposée
ne nous dit pas comment. Faisons confiance à nos planificateurs. S’ils l’ont
promis, c’est qu’ils savent comment y parvenir.
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Un discours plus transparent sur les inégalités sociales
Sur le thème central des inégalités sociales, le document se montre, et à juste
titre, moins discret que ce que la littérature officielle d’avant la révolution du 14
Janvier publiait à ce propos. A la langue de bois qui a lourdement marqué,
pendant de nombreuses décennies, l’information gouvernementale à propos de la
misère sociale dans le pays, s’est substituée une transparence inédite qu’il nous
faudrait saluer. Certes, les stratèges tunisiens n’avaient pas omis de rappeler les
efforts accomplis par le passé en termes de bien-être social : un IDH calculé par
les Nations- Unies estimé à 0.683 pour l’année 2010, plaçant la Tunisie parmi
les pays à développement intermédiaire (tranche supérieure)/ un revenu par tête
d’habitant de 6 287 dinars courants ou 9 457 dinars en terme de parité de
pouvoir d’achat / un taux de pauvreté générale ou multdimensionnelle de
l’ordre…de 3.8% !! / un taux de couverture sociale évalué à 86.6% à fin 2011 /
un investissement public dans le capital humain et l’infrastructure, qui a absorbé
près de 60% du budget de l’Etat /une durée moyenne de scolarisation pour les
différentes classes d’âge équivalente à 14.5 années et 6.5 années / des transferts
sociaux de l’ordre de 19% du Pib / une espérance de vie à la naissance de 74,7
années / un soutien des salaires et des prix ( près de 3 milliards de subventions
pour le soutien des prix des produits alimentaires, des produits pétroliers et des
de transport public).

Mais les mêmes stratèges tunisiens ont été tout autant bien inspirés de nous
révéler nombre d’inégalités sociales, jusqu’ici occultées et dont la persistance et
l’ampleur avaient fini par imploser à la face des gouvernants déchus.

En premier lieu, l’IDH ajusté aux inégalités sociales révèle un déficit de l’ordre
du quart (25.2%) comparé à 6-15% pour les pays à développement humain
développé . Encore que du point de vue de l’Indice d’inégalité de genre, cad
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compte- tenu des avancées dans le statut de la femme, la Tunisie soit
relativement bien placée (56ème rang sur 189 pays).

En second lieu, le chômage. Même rapportés à une moyenne nationale générale
complaisamment évaluée entre 13.0%, et 14.5%, des chiffres dont la crédibilité
est fortement contestée, les taux de chômage dans certaines régions de la
République sont proprement insoutenables : plus de 18% dans les régions de
l’intérieur (19.5% au Sud et 14.8% dans le Centre- Ouest) comparés à 9% dans
les régions côtières. Du côté du chômage des diplômés du supérieur, la situation
est bien pire encore : entre 31.4% et 47.0% dans 10 gouvernorats du Sud, du
Nord-Ouest et du Centre-Ouest, comparés à un taux national de 23.3%. Du côté
de la population ayant le niveau du supérieur, les estimations sont de l’ordre de
22.9%. Au niveau de la population active (15-59 ans), le taux de chômage est
estimé à 26.7%. Les disparités Hommes- Femmes en l’espèce sont également
importantes : 18.9% pour les hommes contre 10.9% pour les hommes. A quoi
s’ajoutent les différences en ce qui concerne les taux d’activité : 24.8% à peine
pour les femmes contre 69.5% pour les hommes.

En troisième lieu, l’analphabétisme. Les disparités régionales à cet égard sont
également notables : 30% en milieu rural comparé à 15% en milieu urbain. Il en
est de même des différences en raison du sexe : 30% pour les femmes contre
15% pour les hommes.

En quatrième lieu, l’inadéquation formation –emploi, une déficience majeure du
système d’éducation et de formation national. On observe à ce propos qu’à peine
35% des créations d’emplois concernent des diplômés du supérieur, alors que
ces derniers représentent quelques 55% de la demande additionnelle d’emploi.
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En cinquième lieu, enfin, la densité médicale, un des indicateurs-clés des
services de santé accessibles aux citoyens. Ici aussi, les inégalités entre régions
sont graves et insupportables : 1 médecin pour 812 habitants à l’échelle
nationale contre 1 médecin pour 272 habitants dans la région de Tunis, 1
médecin pour 525 habitants dans la région de Sousse, et… 1 médecin pour 2 l60
dans la région de Sidi Bouzid et 1 médecin pour 2 206 habitants dans la région
de Kasserine.

Un tableau social sombre, mais insuffisamment
fidèle aux réalités vécues

Toutefois ce tableau sombre, qui a le mérite, rappelons-le une fois encore, de
nous fournir une image autrement plus transparente de l’état des lieux social de
la Tunisie d’aujourd’hui, devrait être, à notre sens, plus fidèle aux réalités
vécues, et plus particulièrement à celles de la pauvreté, telle qu’elle est endurée,
au quotidien, par des millions de nos concitoyens.

Certes, le thème de la pauvreté est loin d’avoir été occulté dans la stratégie
2012-2016 proposée. Il y figure explicitement, en effet, en deux endroits du
document. D’abord, comme une des inégalités sociales persistantes dont souffre
le pays. Ensuite, dans le scénario évoqué par les auteurs du Plan Jasmin, à
propos de l’amélioration de l’IDH tunisien au cours de la quinquennie
prochaine: de 0.683 en 2010 à 0,733 en 2016.

Dans le chapitre traitant des inégalités sociales, les stratèges tunisiens rappellent,
contre toute attente, je dois l’avouer, que la population affectée par la pauvreté,
toutes formes confondues, ou pauvreté multidimensionnelle, dans notre pays, ne
dépasse pas…les 3.8% !! de la population tunisienne totale, pour souligner
ensuite que les disparités en la matière demeurent néanmoins importantes : 4
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fois plus de pauvres dans le Centre-Ouest (12.8%) que la moyenne nationale ; et
3.8 fois plus de pauvres en milieu rural (7.1%) qu’en milieu urbain (1.9%).

Dans le cadre du scénario- IDH, évoqué ci-dessus, les mêmes stratèges affirment
que parmi les conditions préalables à satisfaire en vue d’une amélioration de
l’IDH tunisien dans les proportions indiquées, deux se rapportent explicitement
à l’évolution de la pauvreté dans notre pays : une réduction du taux d’extrême
pauvreté à moins de 2% de la population totale en termes de dépenses des
ménages et en parité de pouvoir d’achat de 1.25 dollars américains ; une baisse à
moins de 5% de la population totale du taux de pauvreté multi dimensionnelle
calculé en termes de privations au niveau de l’éducation, de la santé et du
revenu. Ce qui revient à dire -a contrario- que même avec un taux de pauvreté
national aussi modeste que celui auquel semblent tenir les auteurs de la nouvelle
stratégie, aucune des deux conditions précitées n’est satisfaite à fin 2011 : une
confirmation, si besoin était, de l’ampleur de la misère et de la privation encore
persistantes dans de nombreuses régions du pays.

Ceci étant dit, et en dépit des problèmes de définition et de saisie statistique
posés par la pauvreté, celle-ci aurait mérité un développement plus élaboré dans
la stratégie de développement proposée. A cet égard, un éclairage de la part des
rédacteurs du Plan 2012-2016, quant à la querelle des chiffres, qui a éclaté au
grand jour, à la fin du mois de Mai dernier, entre deux institutions publiques : le
Ministère des Affaires Sociales et l’Institut National des Statistiques (Ministère
du Plan), à propos du taux de pauvreté national en Tunisie, aurait été utile et
opportun. Entre les estimations du premier, qui affirme un taux de pauvreté de
l’ordre de …28% ! et celles du second qui persiste et signe que ledit taux est
inférieur à 4% (3.8% pour être précis), il y a une sacrée marge : de 1 à 7. Ce qui
nous semble préoccupant, toutefois, c‘est que le sommet de l’Etat, en
l’occurrence le Premier ministre en personne, semble avoir tranché la question
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avant que l’éclairage souhaité n’ait lieu, en déclarant, à l’occasion d’une
rencontre internationale sur la lutte contre la pauvreté et l’exclusion, tenue à
Tunis, le 21 Septembre dernier,

que « la révolution a mis a nu l’ampleur du

fossé séparant les statistiques de la réalité vécue ».

Sur cette bataille des chiffres, nous écrivions dans l’étude sur les Perspectives
du développement régional dans la Tunisie post-révolutionnaire, précitée ceci :
« Rien ne symbolise mieux le mal régional tunisien, et partant, l’échec de la
politique de développement régional dans notre pays que la résilience de la
pauvreté dans les espaces les moins nantis de la République. Nous n’entrerons
ici ni dans la bataille des chiffres ni dans celle, qui lui est co-substantielle, la
bataille des définitions. La récente querelle entre les statisticiens du Ministère du
Plan ( INS) et leurs homologues du Ministère des Affaires Sociales à propos du
taux de pauvreté en Tunisie a créé plus de confusion dans les esprits qu’elle n’a
rétabli des vérités, occultées jusques-là ».

« On sait que la mesure de la pauvreté est fonction de la définition, cad du
contenu, qu’on veut bien lui donner, et des modes de calcul utilisés. Comme les
contours du concept de pauvreté sont extensibles et que les modes de calcul
possibles sont multiples, les taux de pauvreté peuvent varier du simple au
double… voire, pour certains, jusqu’au sextuple ! Sommes-nous plus proches
des 4% clamés avec insistance par les planificateurs tunisiens du gouvernement
Ben Ali ou des… 28% lancés, comme une bombe, le 28 Mai dernier, par le
ministère des Affaires Sociales du gouvernement de transition? »

« A cette interrogation dont on mesure aisément l’impact politico- médiatique
dévastateur en cette Tunisie post-révolutionnaire rongée par le doute, nous nous
contenterons de répondre comme suit : à 4%, le taux de pauvreté est trop faible
pour être vrai ; à quasiment 30%, le taux de pauvreté est trop élevé pour être
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crédible. La réalité est certainement entre les deux, comme semble le confirmer
une enquête plus fine sur la pauvreté dans notre pays, menée en 2005, et qui
évalue le taux de celle-ci à 11.4%. Quoiqu’il en soit, les statisticiens tunisiens
des ministères concernés devraient, une fois le problème des définitions résolu,
revoir leurs copies, sur la base d’une investigation objective et exhaustive des
conditions de vie du citoyen » (fin de citation).

Sur la question du chômage, plus abondamment illustrée dans le document sous
examen comme nous l’évoquions plus haut, nous aimerions ajouter à ce qui été
rapporté par les auteurs de la nouvelle stratégie de développement 2012-2016,
un supplément de faits et de données, destiné à dramatiser davantage ce fléau
dont souffre nombre de nos régions intérieures, et plus particulièrement le NordOuest. Dans une recherche (en voie d’achèvement et en langue arabe) intitulée :

اﻟﺸﻤﺎل اﻟﻐﺮﺑﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ أو اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻌﺼﯿﺔ
اﻟﺤﺎﺿﺮ اﻟﻤﺤﺒﻂ و اﻟﻐﺪ اﻟﻮاﻋﺪ
nous écrivons à propos du chômage qui sévit dans cet espace-là de la
République ceci :
اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﺸﻐﻞ
'' ﻻ أﺣﺪ ﯾﻤﺎري ﻓﻲ أن ﺣﺮﻣﺎن ﺑﻨﻲ آدم ﻣﻦ اﺳﺘﻤﻼك ﻣﻮرد ﻗﻮﺗﮫ و ﻋﯿﺸﮫ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﻣﺴﺎھﻤﺘﮫ
 أي اﻟﺮﻣﻲ،ﺑﺎﻟﺴﺎﻋﺪ أو ﺑﺎﻟﻔﻜﺮ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ اﻟﺜﺮوة اﻟﻤﺎدﯾﺔ و اﻟﻼﻣﺎدﯾﺔ اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ھﻮ أﺳﺎس إﻓﻘﺎره
 ﻋﺪا إن ﻛﺎن ﺻﺎﺣﺐ رﯾﻊ ﻣﻮروث ﻋﻦ-ﺑﮫ ﻓﻲ أﺗﻮن اﻟﺨﺼﺎﺻﺔ و اﻟﺤﺎﺟﺔ و اﻟﺒﺆس و اﻹﻗﺼﺎء
.'' إن اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﺗﻠﻚ ھﻲ ﻣﺎ ﻧﻌﻨﯿﮫ ﺑﺎﻟﺸﻐﻞ و اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ و اﻧﻌﺪاﻣﮭﺎ ھﻮ ﻣﺎ ﻧﻌﻨﯿﮫ ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻟﺔ. أﺳﻼﻓﮫ
 ﻛﻤّﺎ و ﻧﺴﺒﺔ و ﻣﺤﺘﻮى و ﻧﻮﻋﯿﺔ و-'' إن اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺪﻟﻮل ' اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ' و ﻧﻘﯿﻀﮫ –اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
 ﻛﻤﺎ أن. ﻻﺳﯿﻤﺎ ﻓﻲ ظﻞ ﻓﻘﺪان آﻟﯿﺎت إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ دﻗﯿﻘﺔ و ﻣﻮﺛﻮق ﺑﮭﺎ،ﺷﻜﻼ أﻣﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﯿ ّﺴﺮ
 ﺣﯿﺚ أن ﺟﻞ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻏﯿﺎب، اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺗﺰداد ﺗﻌﻘﯿﺪا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺠﮭﻮي

17

ﻓﺎدح ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯿﺪ اﻟﻨﻈﻢ اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ و اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ .و ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة ،ﻓﺈن
ﻣﺸﮭﺪ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﺄﺷﻜﺎﻟﮭﺎ و أطﯿﺎﻓﮭﺎ ﻓﻲ رﺑﻮع اﻟﺸﻤﺎل اﻟﻐﺮﺑﻲ ،ﻛﻤﺎ ﯾﺘﺠﻠﻰ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت
اﻟﻤﺮوﺟﺔ ،إﻧﻤﺎ ھﻮ ﻣﺸﮭﺪ ﻣﺮﻋﺐ و ﻣﺄﺳﻮي ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ ''.
'' و ﺣﺘﻰ و إن اﻋﺘﺒﺮﻧﺎ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﺗﺼﻞ ﺣﺎﻟﯿﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻗﺮى اﻟﺸﻤﺎل-اﻟﻐﺮﺑﻲ
إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﺧﯿﺎﻟﯿﺔ ،ﺟﻨﻮﻧﯿﺔ  -ﻓﻲ ﺣﺪود  90ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﻌﯿﻦ ﺟﻤﻞ ،و ﺑﺎﻟﺤﻮاﯾﺰﯾﺔ ،و ﺑﺎﻟﺒﺸﺎﯾﻨﯿﺔ،
و ﺑﺎﻟﻤﻨﺎورﯾﺔ ) ﺑﺎﺑﻮش ،ﻣﻌﺘﻤﺪﯾﺔ ﻋﯿﻦ دراھﻢ ،وﻻﯾﺔ ﺟﻨﺪوﺑﺔ( ،ﺷﺄن اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ و ﺷﺎذ ،ﻓﺈن ﻣﻌﺪﻻت
اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﻤﺴﺘﺸﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﻗﻠﯿﻢ ﺗﻔﻮق ﺣﺎﻟﯿﺎ -و ﺑﻜﺜﯿﺮ -اﻟﻤﻌﺪل اﻟﻮطﻨﻲ ،ﺑﻞ و ﺣﺘﻰ اﻷرﻗﺎم
اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ وﻻﯾﺎت و أﻗﺎﻟﯿﻢ داﺧﻠﯿﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ ﺗﺮاب اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ .ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،ﺗﻔﯿﺪ
اﻷرﻗﺎم اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﻤﻌﺘﻤﺪﯾﺔ ﻏﺎر اﻟﺪﻣﺎء )وﻻﯾﺔ ﺟﻨﺪوﺑﺔ( ﺗﺒﻠﻎ  25ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ
اﻟﻘﻮة اﻟﻨﺸﯿﻄﺔ .ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺎھﺰ  23ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﻮﻻﯾﺔ اﻟﻜﺎف ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﻌﺪل وطﻨﻲ ﯾﻘﺪر ب  14اﻟﻤﺎﺋﺔ
ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﻤﻨﺸﻮرة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺨﻠﻮع ''.
'' و ﻟﻌﻞ ﻣﺎ ﯾﻀﻔﻲ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻮﺿﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻤﺰري ﻣﺰﯾﺪا ﻣﻦ اﻟﺤﺪة و اﻻﺣﺘﻘﺎن ھﻮ
ﺗﻜﺪس أﻻف ﻣﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎطﻠﯿﻦ اﻟﺸﺒﺎن-ذﻛﻮرا و إﻧﺎﺛﺎ -اﻟﺤﺎﻣﻠﯿﻦ ﻟﺸﮭﺎدات ﺟﺎﻣﻌﯿﺔ :ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب
 7200ﻓﺮدا ﺑﻮﻻﯾﺔ ﺟﻨﺪوﺑﺔ ﻣﻦ أﺻﻞ  11أﻟﻒ ﻋﺎطﻞ ﻣﻦ ﻛﻞ اﻟﻔﺌﺎت و  5057ﻧﺴﻤﺔ ﺑﻮﻻﯾﺔ
اﻟﻜﺎف ...إﻟﻰ ﺣﺪ أﻧﮫ ﺑﺪأت ﺗﺘﻜﻮن ھﻨﺎ و ھﻨﺎك اﺗﺤﺎدات ﻟﻠﻌﺎطﻠﯿﻦ ﻣﻊ إﺻﺪار ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻟﮭﺎ ﺗﻨﺪد
ﺑﺎﻷوﺿﺎع اﻟﺘﻲ آل إﻟﯿﮭﺎ ھﺆﻻء اﻟﻌﺎطﻠﻮن اﻟﻤﺜﻘﻔﻮن اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑﺤﻘﮭﻢ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ و اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ
اﻟﺸﻐﻞ''.
'' ﺻﺤﯿﺢ ان ﺗﺸﻐﯿﻞ ﻧﺼﯿﺐ ﻣﻦ ھﺆﻻء ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ "أﻣﻞ"  -ﻓﻲ ﺣﺪود 6400
ﺑﻮﻻﯾﺔ ﺟﻨﺪوﺑﺔ -ﻣﺜﻞ ﺗﻄﻮرا إﯾﺠﺎﺑﯿﺎ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ .ﻏﯿﺮ أن اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﻻ ﯾﻌﺪو أن ﯾﻜﻮن ﻣﺴﻜّﻨﺎ
وﻗﺘﯿﺎ ﻟﻨﺰر ﻗﻠﯿﻞ ﻣﻦ طﺎﻟﺒﻲ اﻟﺸﻐﻞ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ أن ﻣﻨﺢ ﻣﻘﺪار  200دﯾﻨﺎر ﺷﮭﺮﯾﺎ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﺘﻔﻊ و
ﺗﻜﻠﯿﻒ اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﯿﻦ ﺑﺄﺷﻐﺎل ﻣﺘﺪﻧﯿﺔ ) اﻟﺤﻀﺎﺋﺮ( ﻏﯿﺮ ﻛﻔﯿﻠﯿﻦ ﺑﻨﺰع ﻓﺘﯿﻞ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﻤﺜﻘﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻲ
ﻧﻈﺮﻧﺎ أﻋﻈﻢ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت و أﻋﺘﺎھﺎ ﻟﺘﻮﻧﺲ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺜﻮرة .و ﻻ ﻧﻨﺴﻰ ﻛﺬﻟﻚ ﺟﻤﺎھﯿﺮ طﺎﻟﺒﻲ اﻟﺸﻐﻞ
ﻏﯿﺮ اﻟﺤﺎﻣﻠﯿﻦ ﻟﺸﮭﺎدات ﻋﻠﯿﺎ و اﻟﺬي ﺑﻠﻎ ﻋﺪدھﻢ  30أﻟﻒ ﺷﺨﺼﺎ ﺑﻮﻻﯾﺔ ﺟﻨﺪوﺑﺔ و  16500ﻧﻔﺮا
ﻓﻲ ﺷﮭﺮ ﻣﺎي .''2011
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'' و ﻣﻦ ﻣﻀﺎﻋﻔﺎت ﻣﺜﻞ ھﺬا اﻟﻤﺸﮭﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﺸﺒﺎﺑﯿﺔ ﺗﻔﺎﻗﻢ ظﺎھﺮة اﻟﮭﺠﺮة و
"اﻟﺤﺮﻗﺎن" اﻻﻧﺘﺤﺎري اﻟﻰ اﻟﺪﯾﺎر اﻷوروﺑﯿﺔ ﻋﺒﺮ ﺗﻠﻜﻢ ﻗﻮارب اﻟﻤﻮت اﻟﺘﻲ ﻏﺪت ﺳﻤﺔ ﻣﻦ
اﻟﺴﻤﺎت اﻟﻤﺄﺳﻮﯾﺔ ﻟﺴﻮق اﻟﺸﻐﻞ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ .و ﺗﻔﯿﺪ اﻷرﻗﺎم ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺨﺼﻮص أن ﻋﺪد اﻟﻤﮭﺎﺟﺮﯾﻦ
ﻣﻦ وﻻﯾﺔ ﺟﻨﺪوﺑﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﺜﻮرة زاد ﻟﯿﺒﻠﻎ ﻣﺎ ﻻ ﯾﻘﻞ ﻋﻦ  300أﻟﻒ ﺷﺎﺑﺎ -ﻣﻤﺎ ﻓﺎﻗﻢ ﻣﻦ ذاك اﻟﺨﻠﻞ
اﻟﺪﯾﻤﻐﺮاﻓﻲ اﻟﺨﻄﯿﺮ اﻟﺬي أﺻﺒﺢ ﯾﻤﯿﺰ إﻗﻠﯿﻢ اﻟﺸﻤﺎل اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻋﻤﻮﻣﺎ و وﻻﯾﺘﻲ اﻟﻜﺎف و ﺳﻠﯿﺎﻧﺔ
ﺧﺼﻮﺻﺎ و اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ ھﺠﺮة ﺳﻠﺒﻲ ﻣﺘﺰاﯾﺪ ،أي ﻓﻲ ﺿﯿﺎع ﻣﺘﻌﺎظﻢ ﻟﻠﻄﺎﻗﺎت اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ
اﻟﺸﺒﺎﺑﯿﺔ اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﺜﻘﻔﺔ و اﻟﻤﻮﺻﻮﻓﺔ''.

Aux côtés de la question du chômage, il y a aussi, cette autre inégalité sociale,
cette autre tragédie humaine, à la fois cause et conséquence de la pauvreté :
l’accès à l’eau potable. En me référant toujours à la recherche en cours, citée
plus haut, voici ce que nous notions à ce propos :

ﻣﻮاطﻨﻮن ﻋﻄﺸﻰ
ﻣﻌﻀﻼت اﻟﺘﺰود ﺑﺎﻟﻤﺎء ﻛﻤﺎ و ﻧﻮﻋﺎ و ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻣﺴﺘﺮﺳﻠﺔ
''ﻛﻠﻨﺎ ﯾﺪرك أن ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻤﺎء ﻋﻤﻮﻣﺎ ،و اﻟﻤﺎء اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﻠﺸﺮاب ﺧﺼﻮﺻﺎ ،ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ذات
أﺑﻌﺎد وطﻨﯿﺔ ،ﻻ ﺟﮭﻮﯾﺔ ﻓﺤﺴﺐ .و ﺗﺒﯿﻦ اﻟﺪراﺳﺎت و اﻟﺘﺤﻘﯿﻘﺎت اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ أن ﺑﻼدﻧﺎ ﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻲ
-2011أو ﺗﻜﺎد -ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺎ ﯾﻌﺮف ب "اﻟﻮطﺄة اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ" ) اﻟﺴﺘﺮاس ھﯿﺪرﯾﻚ( اﻟﻤﻘﺪرة ﺑﺘﻮﻓﺮ ﻣﺎ ﻻ
ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ أﻟﻒ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺎء ﻟﻠﻔﺮد اﻟﻮاﺣﺪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ،ﻣﻘﺎﺑﻞ  2628ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻓﻲ 1995
 ،ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن ﻣﺎ ﯾﺴﻤﻰ ب" اﻟﺸﺢ أو اﻟﻔﻘﺮ اﻟﻤﺎﺋﻲ" ﯾﺤﺪث ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﺮاﺟﻊ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻰ ﻣﺎ أﻗﻞ
ﻣﻦ  500ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺎء ﻟﻠﻔﺮد ﺳﻨﻮﯾﺎ''.
''ﻏﯿﺮ أن اﻷرﻗﺎم ﺗﻠﻚ ﻻ ﺗﻌﺪو أن ﺗﻜﻮن ﻣﻌﺪﻻت ﻻ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺪى اﻟﻼﻣﺴﺎواة ﺑﯿﻦ اﻟﺠﮭﺎت،
و ﻓﻲ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﺑﯿﻦ اﻟﻮﻻﯾﺎت ،و ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪﯾﺎت ،و ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪﯾﺔ
اﻟﻮاﺣﺪة ﺑﯿﻦ اﻟﻘﺮى و اﻷﺣﯿﺎء و اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ .ﻓﺒﺠﺎﻧﺐ اﻟﻼﻋﺪاﻟﺔ اﻟﺘﻮزﯾﻌﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﻤﺪاﺧﯿﻞ ،و اﻟﻼﻋﺪاﻟﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ ،و اﻟﻼﻋﺪاﻟﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ ،اﻟﺦ ،ھﻨﺎك أﯾﻀﺎ ﻻﻋﺪاﻟﺔ ﺗﻮزﯾﻌﯿﺔ ﻣﺎﺋﯿﺔ
ﺻﺎرﺧﺔ ﯾﻤﺜﻞ إﻗﻠﯿﻢ اﻟﺸﻤﺎل اﻟﻐﺮﺑﻲ إﺣﺪى أﻛﺒﺮ ﺿﺤﺎﯾﺎھﺎ ،و ﻟﻌﻠﻨﺎ ﻧﻘﻮل أﻛﺒﺮھﺎ''.
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" ﻻ ﺷﻚ أن ﻣﺎ ﺣﺪث ﺧﻼل ﺷﮭﺮ رﻣﻀﺎن اﻷﺧﯿﺮ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺰود أھﺎﻟﻲ إﻗﻠﯿﻢ
اﻟﺸﻤﺎل اﻟﻐﺮﺑﻲ ﺑﺎﻟﻤﺎء اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﻠﺸﺮاب ﻟﯿﻜﺴﺐ اﻵﯾﺔ اﻟﻘﺮآﻧﯿﺔ اﻟﻜﺮﯾﻤﺔ" ﻟﻘﺪ ﺧﻠﻘﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎء ﻛﻞ ﺷﻲء
ﺣﻲ" )ﺻﺪق ﷲ اﻟﻌﻈﯿﻢ( ﻣﻌﻨﻰ و ﻣﺪﻟﻮﻻ و وﺟﺎھﺔ ﻻ ﯾﺪرك ﻋﻤﻘﮭﺎ و ﻛﻨﮭﮭﺎ إﻻ اﻟﻌﻄﺸﻰ ﻓﻲ
ﻋﺰ ﺻﯿﻒ ﺣﺎرق و اﻟﻤﺤﺮوﻣﻮن ﻣﻌﺎ ﻣﻦ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻌﯿﺶ اﻟﻜﺮﯾﻢ اﻟﻜﺜﯿﺮة اﻷﺧﺮى .و ﻟﻌﻞ ﻓﻘﺪان
ﺳﻜﺎن اﻹﻗﻠﯿﻢ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ذاك ﻟﻠﻤﺎء اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﻠﺸﺮاب ﻓﻲ رﺑﻮع ﺗﻨﻌﻢ ،ﺑﻞ و ﺗﺰﺧﺮ ،ﺑﻤﺜﻞ ھﺬا
اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﺤﯿﻮي ،ﻟﮭﻮ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺎرﻗﺎت و ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺎت ،ﺑﻞ و ﻣﻦ ﺿﺮوب اﻟﻈﻠﻢ و اﻟﺘﻌﺴﻒ و
اﻧﺘﮭﺎك اﻟﺤﻖ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺬي ﻻ ﯾﻘﺒﻞ ﺑﻌﺬر و ﻻ ﯾﺴﺘﺴﻠﻢ ﻟﻘﺪر .ﻓﻔﻲ ﺣﯿﻦ ﯾﺼﻞ ﻣﻌﺪل
ﺗﺰوﯾﺪ اﻟﺴﻜﺎن ﺑﺎﻟﻤﺎء اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﻠﺸﺮاب ﻗﺮاﺑﺔ ال 80ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮطﻨﻲ ،ﯾﻌﺎﻧﻲ أھﺎﻟﻲ
اﻟﺸﻤﺎل اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻣﻦ ﺿﻤﺊ ﻣﺪﻗﻊ ،ﻣﺨﺠﻞ ،ﻻ ﯾﻠﯿﻖ ﺑﺒﻠﺪ ﺑﺎت ﯾﺮوج ﻟﻨﻔﺴﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻋﻘﻮد
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره اﻗﺘﺼﺎدا ﻧﺎﺷﺌﺎ ،واﻋﺪا ،و ﻓﺨﻮرا ﺑﺈﻧﺠﺎزاﺗﮫ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺮاﺋﺪة''
'' ﻓﻤﻦ ﻗﻠﺔ و رداءة ﻗﻨﻮات ﺟﻠﺐ و ﺗﻤﺮﯾﺮ اﻟﻤﯿﺎه  ،اﻟﻰ ﺳﻮء ﺗﺼﺮف اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم
ﻓﻲ ﻏﯿﺎب اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ "اﻟﺼﻮﻧﺎد" ﺑﻮظﯿﻔﺔ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻤﺎء اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﻠﺸﺮاب ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺮﯾﻔﯿﺔ ،
اﻟﻰ ﺗﺨﺮﯾﺐ أﻧﺎﺑﯿﺐ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻤﺘﻌﻤﺪ ،ﺗﺮاﻛﻤﺖ اﻟﻤﻌﻀﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮل دون ﺗﺰوﯾﺪ ﻣﻮاطﻨﻲ اﻟﺸﻤﺎل
اﻟﻐﺮﺑﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺑﺎﻟﻤﺎء اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﻠﺸﺮاب ﻛ ّﻤﺎ و ﻧﻮﻋﺎ و اﺳﺘﺮﺳﺎﻻ .ﻓﻐﺪت اﻷھﺎﻟﻲ ،ﻻﺳﯿﻤﺎ ﻓﻲ
ﻓﺘﺮات ذروة اﻟﻄﻠﺐ ،ﺗﻨﮭﻞ ،ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺤﻘﯿﻘﺎت اﻟﺼﺤﻔﯿﺔ ،ﻣﻦ آﺑﺎر ﻋﻤﯿﻘﺔ ﺑﻌﻀﮭﺎ ﺗﺘﺴﻢ
ﺑﻤﻠﻮﺣﺔ و ﺑﻜﻠﺲ ﻣﺮﺗﻔﻌﯿﻦ ﻏﯿﺮ ﺻﺤﯿﯿﻦ  -ﻣﻤﺎ ﯾﺴﺎھﻢ ﻣﻦ ﺗﺪﻧﻲ ﻧﻮﻋﯿﺔ ﻣﺎء اﻟﺸﺮب اﻟﺬي ﯾﺘﻐﯿﺮ
طﻌﻢ ﻣﺬاﻗﮫ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻹﺻﺎﺑﺎت اﻟﻤﺘﻌﺪدة ﺑﻤﺮض اﻟﻜﻠﻰ ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺘﺴﺎﻛﻨﯿﻦ ،ﻛﻤﺎ ھﻮ
اﻟﺸﺄن ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺟﻨﺪوﺑﺔ ﻣﺜﻼ''.
'' ﻛﻤﺎ أن ﻏﯿﺎب ﻗﻨﻮات ﺗﻤﺮﯾﺮ اﻟﻤﯿﺎه ﺑﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎطﻖ أو ﻗﻠﺘﮭﺎ ،ﻛﺜﯿﺮا ﻣﺎ ﯾﺘﺴﺒﺒﺎن ﻓﻲ اﻧﻘﻄﺎع
ﻛﻠﻲ ﻟﻠﺘﺰود ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻗﻮع ﻋﻄﺐ ﻛﻤﺎ ﺣﺪث ﻓﻲ ﺻﯿﻒ  2010ﺣﯿﻦ ﺗﻌﻄﺒﺖ ﻗﻨﺎة اﻟﺘﻮزﯾﻊ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى ﻗﻨﺎة اﻟﺼﻮاﻟﺔ )  04ﻛﻠﻢ ﻋﻦ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺟﻨﺪوﺑﺔ( أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺨﺮﯾﺐ أﻧﺎﻧﯿﺐ اﻟﻤﯿﺎه أو ﺿﻌﻒ
ﻣﻨﺴﻮب اﻟﻤﯿﺎه أﺣﯿﺎﻧﺎ -،ﻣﻤﺎ ﯾﻀﻄﺮ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ رﻏﻢ اﻟﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺸﻄﺔ أو
اﻟﺘﻨﻘﻞ ﻟﻠﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻤﺠﺎورة و اﻟﻌﯿﻮن و اﻟﺸﻌﺎب اﻟﺠﺎرﯾﺔ و ﺣﺘﻰ اﻟﻐﺪران ﻏﯿﺮ اﻟﻤﮭﯿﺌﺔ ،و ﺑﻌﻀﮭﺎ
ﯾﺴﺘﻮﺟﺐ ﻗﻄﻊ ﻣﺴﺎﻓﺎت طﻮﯾﻠﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل اﻟﻰ أول ﻧﻘﻄﺔ ﻣﯿﺎه ،ﻛﻤﺎ ھﻮ اﻟﺤﺎل ﺑﻮﻻﯾﺔ ﺑﺎﺟﺔ  .و ﻣﻤﺎ
ﯾﺰﯾﺪ ﻓﻲ اﻟﻄﯿﻦ ﺑﻠﺔ اﺳﺘﻐﻼل ھﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺾ أﺻﺤﺎب اﻟﺸﺎﺣﻨﺎت اﻟﻨﺎﻗﻠﺔ ﻟﻠﻤﺎء ،إذ ﺑﻠﻎ
ﺳﻌﺮ "ﺑﯿﺪون" ﻣﺎء اﻟﺤﻨﻔﯿﺔ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ  20ﻟﺘﺮا  500ﻣﻠﯿﻢ –ﻣﻤﺎ ﯾﻌﻨﻲ أن ﻛﻠﻔﺔ اﻟﺘﺰود ﺑﺎﻟﻤﺎء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻓﻘﯿﺮة ،ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﻌﺪد ،ﺗﺼﻞ اﻟﻰ  5دﻧﺎﻧﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﯿﻮم  ،و ھﻮ ﻗﺪر ﻣﺸﻂ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ''.
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'' أﻣﺎ ﺑﺨﺼﻮص ﺗﺼﺮف اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ ،ﻓﺤﺪث و ﻻ ﺣﺮج .ﻟﻘﺪ ﺑﺎﺗﺖ ھﺬه اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻣﺠﺮد
ھﯿﻜﻞ ﻻﺳﺘﻨﺰاف أﻣﻮال اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ و ھﻲ ﺗﺘﻌﺎطﻰ ﻣﻊ واﻗﻊ اﻟﺠﮭﺎت ﺑﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻤﻜﯿﺎﻟﯿﻦ و اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ
اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ ﻛﺄن ﯾﻘﻄﻊ اﻟﻤﺎء ﻟﻤﺠﺮد اﻣﺘﻨﺎع ﻓﺮد او ﺑﻌﺾ أﻓﺮاد ﻋﻦ دﻓﻊ ﻣﻌﺎﻟﯿﻢ اﻻﺳﺘﮭﻼك .ﻛﻤﺎ
ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺗﻠﻚ ﻣﻮاﻗﯿﺖ و أﯾﺎﻣﺎ ﻟﻔﺘﺢ اﻟﻤﺎء ﻟﻠﻌﻤﻮم ﻻ ﺗﻔﻲ ﺑﺎﻟﺤﺎﺟﺔ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻧﺸﻮب
أزﻣﺎت

ﺑﯿﻨﮭﺎ و ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻻﺳﺘﻐﻼل و ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻤﯿﺎه .ﻓﻼ ﻏﺮو إذن إن ﺗﻮاﺻﻠﺖ

اﻻﻋﺘﺼﺎﻣﺎت داﺧﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ و ﺗﻜﺮرت ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻗﻄﻊ اﻟﻄﺮﻗﺎت ﻓﻲ ﻋﺪﯾﺪ اﻟﻤﻨﺎطﻖ ،ﻛﻤﺎ ﺣﺪث
ﻣﺆﺧﺮا ﺑﻔﺮﻧﺎﻧﺔ و ﺑﻮﺳﺎﻟﻢ و ﻋﯿﻦ دراھﻢ و وادي ﻣﻠﯿﺰ و ﻏﺎر اﻟﺪﻣﺎء'' )اﻧﺘﮭﻰ(
.
Sur le plan de la protection sanitaire, autre cause et conséquence de la pauvreté,
l’état des lieux dans la région du Nord-Ouest, se présente comme suit :

ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﯿﺔ ﻣﺘﺪﻧﯿﺔ
" ﯾﺸﻜﻞ ﺗﺪھﻮر ﻣﺮﻓﻖ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺑﻌﺪا أﺳﺎﺳﯿﺎ ﻣﻦ أﺑﻌﺎد ﺗﺮدي اﻟﻤﺸﮭﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻤﻮﻣﺎ و
ﻋﻨﺼﺮا ﻣﮭﻤﺎ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻔﺎﻗﻢ أوﺿﺎع اﻟﻔﻘﺮ و اﻟﺒﺆس اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎ .و ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺴﯿﺎق،
ﺟﺎءت ﺑﻌﺾ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺧﻼل  2010ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ﻟﺠﻤﻠﺔ ﻣﻦ
اﻻﻧﺠﺎزات اﻟﺼﺤﯿﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺘﻄﮭﯿﺮ ،اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﻔﺘﺮة ".2009-2007
" ﻏﯿﺮ أن ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻻﻧﺠﺎزات ،إن ﺻﺪﻗﺖ ﺣﻘﺎ -و ھﻮ ﺳﺆال ﻣﻄﺮوح ﻓﻲ ظﻞ ﻣﺎ ﯾﻌﺘﺮي
اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ،و ﻻﺳﯿﻤﺎ اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ ،ﻣﻦ ﺷﻜﻮك و ارﺗﯿﺎب -ﻟﻢ ﺗﺤ ّﺪ ﻣﻦ
اﻟﺘﺪھﻮر اﻟﺨﻄﯿﺮ ﻟﻸوﺿﺎع اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﺬي طﺎل اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ أرﯾﺎف اﻟﺸﻤﺎل اﻟﻐﺮﺑﻲ :ﻣﻦ ﻏﯿﺎب
ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﺻﻔﺎت ﻏﯿﺎﺑﺎ ﻛﻠﯿﺎ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎطﻖ )ﻣﻌﺘﻤﺪﯾﺔ اﻟﺪھﻤﺎﻧﻲ  -وﻻﯾﺔ اﻟﻜﺎف ﻣﺜﻼ(  ،و ﻣﻦ ﻧﻘﺺ
ﻓﺎدح ﻓﻲ طﺐ اﻻﺧﺘﺼﺎص) ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺠﮭﻮي ﺑﻮﻻﯾﺔ ﺟﻨﺪوﺑﺔ اﻟﺦ...

Une autre inégalité sociale mérite d’être dramatisée : celle relative au déficit
infrastructurel. La pauvreté est monétaire et non monétaire. Comme le sont les
inégalités sociales. Nous avons évoqué plus haut le déficit des citoyens à l’accès

21

à l’eau potable et aux services de santé, qui sont des formes de pauvreté non
monétaire atroces. Il faudrait leur ajouter une autre forme de pauvreté non
monétaire de taille, et qui compte beaucoup dans la détérioration de la qualité de
vie des citoyens: le déficit infrastructurel multiforme dont souffre nombre de
régions tunisiennes, plus particulièrement encore, celles que les vicissitudes de
la géophysique ont condamnées à l’enclavement, à l’isolement et l’exclusion,
par montagnes ou désert ou mer interposés.

Il est vrai que ce mal infrastructurel est tout, sauf occulté dans la nouvelle
stratégie de développement 2010-2016 proposée. La masse des investissements
d’infrastructure- notamment au niveau du système routier- prévus dans cette
stratégie est effectivement impressionnante. Plus encore, personne ne pourrait
dénier ou occulter l’immense effort consenti par le régime sortant en matière de
construction, de maintenance et de réhabilitation d’ouvrages et de facilités
logistiques diverses : routes nationales, régionales et locales ; axes autoroutiers ;
pistes agricoles et rurales ; barrages ; zones industrielles ; zones touristiques ;
équipements collectifs à caractère économique, social ou administratif ou
environnemental.

Ici, ni les statistiques ne peuvent être manipulées, parce qu’il s’agit de
réalisations concrètes, visibles et vérifiables ; ni les bilans officiels démentis,
parce que la transformation du paysage régional tunisien au cours des dernières
décennies est perceptible à l’œil nu. Mais ce qui reste évident néanmoins, c’est
que l’effort accompli demeure à la fois inachevé et, surtout, inéquitablement
réparti.

Toutefois, nous avons pensé utile d’ajouter à cette dynamique infrastructurelle
envisagée pour les cinq prochaines années quelques réflexions sur le concept
même d’enclavement, tirées de la recherche en cours précitée
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اﻟﻌﺰﻟﺔ اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ ﻟﺒﺲ ﻗﺪرا ﻣﺤﺘﻮﻣﺎ
" ﻟﻘد ﻗدّر ﻋﻠﻰ ﺟل اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﻧﻛوﺑﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ﺑﺎﻟﺷﻣﺎل اﻟﻐرﺑﻲ أن ﺗﻛون ﻣﻧﺎطق
ﻣﻌزوﻟﺔ ،ﻻ ﻋن ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻷﺧرى ﻣن ذات اﻟﺟﮭﺔ ﻓﺣﺳب ،ﺑل و ﻛذﻟك ﻣﻌزوﻟﺔ ﻋن
ﺑﻌﺿﮭﺎ اﻟﺑﻌض .إﻻ أن اﻟﻌزﻟﺔ ،و إن ﻛﺎﻧت ﻟﮭﺎ ﻣﻘوﻣﺎت ﺟﻐراﻓﯾﺔ ﺟﯾو-ﻓزﯾﺎﺋﯾﺔ طﺑﯾﻌﯾﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن
اﻟﺗﻐﺎﺿﻲ ﻋﻧﮭﺎ أو اﻟﺗﻧﻛر ﻟﮭﺎ ،ﻟﯾﺳت ﻗﺿﺎء و ﻗدرا إﻟﮭﯾﺎ و ﻻ ھﻲ ﺣﻛم ﺑﺎﻹﻋدام اﻟﻣﺣﺗوم ﻋﻠﻰ
اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﻌزوﻟﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ و ﺛﻘﺎﻓﯾﺎ .ﻓﺎﻟﻌزﻟﺔ ﺗﺑﻘﻰ ،ﺑﺟﺎﻧب اﻟﻌواﻣل اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ،
ﺻﻧﻌﺎ و ﺧﯾﺎرا ﺑﺷرﯾﺎ ﻣﺗﻌﻣدا ،ﺗﻘرره إرادﺗﺎن ﻣﻌﺎ :إرادة أوﻟﻲ اﻷﻣر ،اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﺷؤون
اﻟﻣدﯾﻧﺔ ،ﺻﻧﺎع اﻟﻘرار ،ﻛﻣﺎ ﯾﺳﻣوﻧﮭم ،أي اﻟﺣﻛوﻣﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ،و إرادة ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﻓراد اﻟﻣﻌزوﻟﯾن
ذاﺗﮭم ﻓﻲ ﺑذل اﻟﺟﮭد اﻟﺿروري ﻣن أﺟل ﻓك اﻟﻌزﻟﺔ و اﻟﺗﺧﻠص ﻣن ﻣﺻﺎﺋﺑﮭﺎ" :إن ﷲ ﻻ ﯾﻐﯾر
ﻣﺎ ﺑﻘوم ﺣﺗﻰ ﯾﻐﯾروا ﻣﺎ ﺑﺄﻧﻔﺳﮭم" ) ﺻدق ﷲ اﻟﻌظﯾم( .ھذا و ﻟﺋن ﻛﺎن ﺗﺄﺛﯾر ھذﯾن اﻹرادﺗﯾن-
اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ و اﻷھﻠﯾﺔ -ﻣﺗﻔﺎوﺗﺎ ،ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﻘرار اﻟﺣﻛوﻣﻲ ھو اﻟﻔﯾﺻل  -ﻏﯾر أن ﺗﻼﻗﻲ
اﻹرادﺗﯾن أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻓك اﻟﻌزﻟﺔ ﻣن ﺑﻘﺎءھﺎ و ﺗﻔﺎﻗﻣﮭﻣﺎ .و ﻟﻘد ﻛﺎن ﻣن ﺳوء طﺎﻟﻊ اﻟﺷﻣﺎل
اﻟﻐرﺑﻲ أن ﺗﻔﺎﻋﻠت ھذان اﻹﯾرادﺗﺎن ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ ﺗﻔﺎﻋﻼ ﺳﻠﺑﯾﺎ ،ﻓﺗﻔﺎﻗﻣت اﻟﻌزﻟﺔ و زادت
ﺣدﺗﮭﺎ ﺑدل أن ﺗﺣل ﻣﺣﻠﮭﺎ ﺧرﯾطﺔ ﺷﻣﺎﻟﯾﺔ – ﻏرﺑﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﺻل و اﻟﺗﺑﺎدل و
اﻟﺗﺿﺎﻣن و اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺷﺗرك ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن أطراف

اﻹﻗﻠﯾم ﻛﻠﮭﺎ و ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﻌزوﻟﺔ ذاﺗﮭﺎ".

ﺟﮭﺪ ﻣﻨﻘﻮص و ﻣﻮزع ﺗﻮزﯾﻌﺎ ﻏﯿﺮ ﻋﺎدل
" ﻟﻜﻨﮫ ،و ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻻﻧﺠﺎزات اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ،ﺗﺒﻘﻰ اﻟﺜﻐﺮات ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻹﻗﻠﯿﻢ
اﻟﺸﻤﺎل اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻛﺜﯿﺮة و ﺧﻄﯿﺮة ﺟﺪا ،ﻛﻤﺎ ﯾﺆﻛﺪه اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻘﯿﻘﺎت اﻟﺼﺤﻔﯿﺔ .ﻓﻤﻦ ﻏﯿﺎب
اﻟﻘﻨﺎطﺮ و اﻟﺠﺴﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻷﺣﯿﺎء ﺑﻌﻀﮭﺎ ﺑﺒﻌﺾ ) أﺣﯿﺎء ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺰﻏﺎﺑﯿﺔ و ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﻤﻠﺠﺔ ﺑﻮﻻﯾﺔ ﺟﻨﺪوﺑﺔ ﻣﺜﻼ( ،إﻟﻰ اﻻﻧﺰﻻﻗﺎت اﻷرﺿﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺮﻣﻤﺔ و اﻟﻤﺘﺴﺒﺒﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﻊ
اﻟﻄﺮﻗﺎت ﻓﻲ ﻋﺪد ﻧﻘﺎط )ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻧﺎة ﻣﺎ ﯾﻨﺎھﺰ ﻣﺎﺋﺔ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ ﺳﻜﺎن "ﻋﻠﻲ ﺟﻨﺪﻟﻲ"
ﺑﻮﻻﯾﺔ ﺟﻨﺪوﺑﺔ اﻟﺬﯾﻦ ﻟﻢ ﯾﻌﺪ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﮭﻢ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺄوﻻد ﻋﯿﺎر و ﻻ ﺑﺴﻮق اﻟﺨﻤﯿﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ 7
ﻛﻠﻢ ( و اﻟﻤﺘﺴﺒﺒﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ اﻧﮭﯿﺎر ﺳﻘﻒ اﻟﻤﻨﺎزل ﺑﻞ اﻟﻤﻨﺎزل ﺑﺮﻣﺘﮭﺎ )وﻻﯾﺔ ﺟﻨﺪوﺑﺔ( ،إﻟﻰ ﺗﺪاﻋﻲ
ﺷﺒﻜﺎت اﻟﻄﺮﻗﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ و اﻟﻤﺴﺎﻟﻚ اﻟﺮﯾﻔﯿﺔ و اﻟﻘﺮوﯾﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ،إﻟﻰ ﻋﺮﺑﺪة اﻷﻧﮭﺎر و
اﻷودﯾﺔ  :ﻣﺠﺮدة ،و ﻣﻼق ،و ﺗﺎﺳﺔ ،و اﻟﺮﻏﺎي ،و ﻣﺎ ﺗﺤﺪﺛﮫ ﻣﻦ إزﻋﺎج و ﺧﻮف ﻟﻠﺴﻜﺎن ﻻﺳﯿﻤﺎ ﻓﻲ
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ﻓﺼﻞ اﻟﺸﺘﺎء ) ﺑﻤﻌﺘﻤﺪﯾﺔ ﺑﻮﺳﺎﻟﻢ ،وﻻﯾﺔ ﺟﻨﺪوﺑﺔ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص( ،إﻟﻰ ﺗﻠﻮث اﻷﻧﮭﺎر و اﻷودﯾﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺤﻮﻟﺖ ﺑﻌﺪ إﻟﻰ ﻣﺼﺒﺎت ﻟﻠﻔﻀﻼت –ﻣﻤﺎ ﯾﺸﻜﻞ اﻋﺘﺪاء ﺻﺎرﺧﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ  -إﻟﻰ ﻣﯿﺎه
اﻟﺴﯿﻼن اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ ﻣﺠﺎري ﺗﺼﺮﯾﻒ اﻟﻤﯿﺎه اﺳﺘﯿﻌﺎﺑﮭﺎ ﻓﺘﻔﯿﺾ ﺛﻢ ﺗﺮﺗﻄﻢ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎزل اﻟﻤﺤﺎذﯾﺔ
ﻟﺘﺤﺪث أﺿﺮارا ﺟﺴﯿﻤﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﮭﯿﺰات و ﺗﻨﺸﺮ اﻟﺮﻋﺐ ﺑﯿﻦ اﻟﺴﻜﺎن ) ﻣﻌﺘﻤﺪﯾﺔ ﻋﯿﻦ دراھﻢ ،وﻻﯾﺔ
ﺟﻨﺪوﺑﺔ( ،ﯾﺮﺗﺴﻢ ﻣﺸﮭﺪ اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ إﻗﻠﯿﻢ اﻟﺸﻤﺎل اﻟﻐﺮﺑﻲ ،و ﺑﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎطﻘﮫ اﻟﺮﯾﻔﯿﺔ
اﻟﻤﻌﺰوﻟﺔ

و

ﻏﯿﺮ

اﻟﻤﻌﺰوﻟﺔ  ،ﺑﻜﻞ

ﻣﺎ

ﯾﺤﻤﻠﮫ

ﻣﻦ

رداءة

و

ﺗﺨﻠﻒ ''.

"ﻟﻘد ﺗواﺗرت ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﯾرة ،و ﻣﻧذ ﺗﻔﺟر ﺛورة اﻟﯾﺳﺎﻣﯾن ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺗﺣدﯾد ،اﻻﺣﺗﺟﺎﺟﺎت
و اﻻﻋﺗﺻﺎﻣﺎت و ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻗطﻊ اﻟطرﻗﺎت ﻣن ﻗﯾل ﻣواطﻧﻲ اﻹﻗﻠﯾم ،ﻣﻌﺑرة و ﻣﻌرﺑﺔ ﻋن
اﺳﺗﻧﻛﺎرھﺎ ﺣﯾﺎل ھذه اﻷوﺿﺎع اﻟﻣزرﯾﺔ .ﻓﻛﯾف ﻟﮭؤﻻء اﻟﺳﻛﺎن أن ﯾﻘﺑﻠوا ﺑﻣﺛل ھذا اﻹھﻣﺎل و
اﻻزدراء و اﻻﺳﺗﺧﻔﺎف ﺑﺣﺎﺟﺎﺗﮭم ،و ھم ﯾﺷﺎھدون إﺧﻔﺎق اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺟﮭوﯾﺔ و اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد
أوﻟوﯾﺎت ﺑراﻣﺞ اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﻧﻔذة ﺗﺣدﯾدا ﻣرﺷدا ،ﯾﺳﺗﺟﯾب ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣواطﻧﯾن اﻟﻣؤﻛدة ؟
ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،اﻋﺗﺻﻣت اﻷھﺎﻟﻲ

ﻣؤﺧرا ﺑﻣﻧطﻘﺔ " اﻟزﻏﺎﺑﯾﺔ" و "اﻟﻣﻠﺟﺔ" )وﻻﯾﺔ ﺟﻧدوﺑﺔ(

ﻋن ﺣق و ﻣﺷروﻋﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ رأوا اﻧطﻼق أﺷﻐﺎل اﻟﺟﺳر اﻹﺿﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻧﮭر ﻣﺟردة
اﻟﻣﺣﺎذي ﻟﻠﺟﺳر اﻟﻘدﯾم و اﻟﺑﺎﻟﻲ ،اﻋﺗﺑﺎرا ﻣﻧﮭم ﺑﺄن اﻷوﻟوﯾﺔ ﺗﻔﺗرض ﺑرﻣﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى
"اﻟﻣﻠﺟﺄ اﻟﻛﺣﻠﺔ" ﻟﯾﻛون ﻣﺗﻧﻔﺳﺎ ﻟﻠﺣرﻛﺔ اﻟﻣرورﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌرف اﺧﺗﻧﺎﻗﺎ ﻣرورﯾﺎ ﻣﻧذ ﺳﻧوات إﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ دور اﻟﺟﺳر اﻟﺟدﯾد ﻓﻲ ﺗﻧﺷﯾط اﻟﺣرﻛﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و ﻓك ﻋزﻟﺔ ھذه اﻷﺣﯾﺎء اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾش
واﻗﻌﺎ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ﻣرا ".
" و ﻛﯾف ﯾﻣﻛن ﻷھﺎﻟﻲ ﺑﺎﺟﺔ ﻛذﻟك أن ﯾﺗﺣﻣﻠوا اﻟﺗﺄﺧﯾر اﻟﻣﻔرط ﻓﻲ إﻧﺟﺎز اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ
اﻟﺗﻲ ﺗﮭﻣﮭم  :اﻟﺟﺳر اﻟﻣﺣول ،و اﻟﻣرﻛب اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ،و اﻟﻣﻧﺗزه اﻟﺣﺿري ،و ﻣداﺧل اﻟﻣدﯾﻧﺔ ،و
ﺗﺟدﯾد ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺗﻧوﯾر اﻟﻌﻣوﻣﻲ ،و اﻟﻣﺳﻠك اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ،و ﺻﯾﺎﻧﺔ ﻣﻌﻠم اﻟﻘﺻﺑﺔ ،و اﻟطرﯾق
اﻟﺣزاﻣﯾﺔ رﻗم  06؟"

" و ﻛﯿﻒ ﯾﻌﻘﻞ أن ﺗﺒﻘﻰ اﻷﻧﮭﺎر اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ ،ﻣﺜﻞ ﻣﺠﺮدة و اﻟﺮﻏﺎي ،ﺑﺪون ﺟﺴﻮر ﺣﺪﯾﺜﺔ و ذات
اﺗﺠﺎھﯿﻦ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﺘﻨﻘﻞ و اﻟﺘﻮاﺻﻞ ،ﻛﻤﺎ ھﻮ اﻟﺤﺎل ﻣﺜﻼ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻰ ﺑﻌﺾ أھﺎﻟﻲ وادي
ﻣﻠﯿﺰ؟" اﻟﺦ )اﻧﺘﮭﻰ(
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Les sept Axes d’engagement restants, ou la fidélité de la
nouvelle stratégie de développement tunisienne au
paradigme néo-libéral

Quant aux sept Axes d’engagement restants, ils reflètent, comme nous le disions
plus haut, les fondamentaux des systèmes de développement ouverts sur
l’économie de marché et l’échange global, soit en les reproduisant tels quels,
soit en les reformulant, soit en les réajustant, soit en en les confortant. Ces
fondamentaux constituent autant de caractéristiques, autant de ‘biais’ identifiant
le modèle de croissance tunisien.

Le biais scientifique, technologique et éducatif de
la stratégie de croissance tunisienne
Le premier de ces fondamentaux (Axe d’engagement 3 : ‘’Transformer la
structure de l’économie par la science et la technologie’’ ,et Axe d’engagement
6 : ‘’Former et retenir les hautes compétences nationales et attirer les meilleures
compétences internationales’’ représente ce qu’on pourrait appeler « le biais
scientifique, technologique et éducatif de la stratégie de croissance tunisienne »
depuis 1988-1989. Ce biais consacre, en fait, la foi exprimée par les
planificateurs tunisiens de l’ère Ben Ali en la connaissance, la science, la
technologie, l’innovation, et l’éducation, comme une espèce de pierre
philosophale, pour booster les activités à haute valeur ajoutée, à fort potentiel de
croissance et d’exportation, et dont l’intensité en emploi qualifié est élevée.

‘Recherche &innovation, développement industriel et
technologique et enseignement supérieur : ou les trois
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fondements du biais scientifique, technologique
et éducatif de la stratégie de croissance tunisienne

Mise en place, pour la première fois, d’une Stratégie Nationale de Recherche et
d’Innovation, soutenue par :
· un programme d’investissement de 10 milliards de dinars pour toute la
période ;
·

le renforcement des dépenses en R&D à hauteur de 1.7% du PIB ou
l’équivalent de 7 milliards de dinars

·

le lancement d’une Initiative Nationale pour le Développement
Industriel et Technologique

·

et une Stratégie Nationale pour l’Enseignement Supérieur,

confirment, si besoin était, un volontarisme technologique tunisien
constant et sans état d’âme- au niveau officiel en tout cas- et
l’enracinement de l’économie nationale dans la culture de l’innovation.

En cette conjoncture toute particulière que vit notre pays, depuis le 14 Janvier
dernier, pareille confirmation n’est pas neutre. La scène politique tunisienne
post-14 Janvier résonne d’échos les plus contradictoires, en matière de choix du
modèle de développement pour la période à venir. Quand certains prêchent
l’ouverture sur le monde, d’autres plaident pour l’introversion et la méfiance à
l’égard du capital étranger. Une controverse, que le débat courant, et quelque
peu surréaliste autour de la question de l’endettement extérieur, rend plus
artificielle que jamais. Rappeler que la croissance économique tunisienne future
ne saurait être en rupture avec son temps moderne, son temps cognitif et
technologique et culturel nouveau, est sain, nécessaire et impératif. Et s’il est
vrai que les voies d’accès de la Tunisie aux sources du progrès et de la
prospérité sont multiples, l’exposition permanente de notre système de
développement aux avancées de la connaissance et

du savoir-faire, non
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seulement en fait partie, mais en constitue une composante essentielle et
incontournable.
Conjurer les risques du scientisme et du technologisme
Toutefois, entre science et scientisme, technologie et technologisme, il y aura
toujours un gap, une équivoque, qui devraient nous appeler à la vigilance
permanente. Science et technologie sont des vertus. Scientisme et technologisme
en sont les formes dégénérescentes.
Réévaluer l’expérience technologique tunisienne
En matière de technologie et d’innovation, la Tunisie a une expérience active,
vieille d’une vingtaine d’années, aujourd’hui. Cette longue exposition-là, il nous
faudrait la réévaluer, en cerner les acquis et les ratés, en termes de coûtsbénéfices ; il nous faudrait savoir pourquoi et comment l’impact sur la
croissance économique des dépenses en R&D, évaluées, bon an mal an, entre
250 et 400 millions de dinars, a été limité, comme le confessent les auteurs de la
nouvelle stratégie de développement 2010-2014 ; et ce, en dépit d’un effort
d’institutionnalisation,

d’organisation,

de

financement

et

d’incitations

budgétaires important, comme j’ai pu le constater personnellement, lors d’un
passage court, à la tête du Conseil National Consultatif pour la Recherche
Scientifique et la Technologie, au début des année 2000 .

‘Stratégisation’, privatisation et tertiarisation de la
recherche &innovation : faire attention aux excès
Nous n’avons rien contre la ‘stratégisation’ de la recherche et de l’innovation ;
mais au-delà d’une certaine limite, la multiplication de ‘Stratégies’ devient
fatalement exposée à la loi des rendements décroissants. Nous n’avons rien, non
plus, contre une implication forte du secteur privé dans l’élaboration, le
financement et la conduite sur le terrain des politiques de R&D. Bien au
contraire. Mais à la condition d’organiser cette implication via un partenariat
effectif public- privé au sein d’une structure autonome, un ‘CNRS’ tunisien, par
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exemple, conçu sur le modèle français ou autre, et protégé des vicissitudes des
remaniements ministériels, où la recherche scientifique et la technologie
n’avaient jamais cessé d’être ballottées d’une tutelle administrative à l’autre.
Nous n’avons rien, enfin, contre une association forte du secteur des services à
cette dynamique de la recherche et de l’innovation, à la condition que pareille
association ne soit pas exagérément privilégiée et inclue aussi le secteurs
agricole (comme le soulignent du reste les auteurs du Plan Jasmin 2012-2016)
et le secteur industriel, surtout que le secteur des services, contrairement à ce qui
est affirmé dans le document n’est pas toujours « créateur de nouvelles sources
de croissance durables » .

Le biais socio- libéral interne de la stratégie de
croissance tunisienne’
Le second de ces fondamentaux peut être baptisé : « biais socio- libéral interne »
de la stratégie de croissance tunisienne’’ ( Axe 4 : ‘’Créer une dynamique
interne favorable à la productivité, la création et l’initiative libre’’). Que les
auteurs de la nouvelle stratégie de développement tunisienne 2010-2014 aient
pensé judicieux de grouper sous le même libellé des réformes de nature libérale
concernant le fonctionnement du marché interne et des initiatives de nature
sociale illustre bien le nouveau biais socio- libéral de la future économie
tunisienne.

Réformes du fonctionnement du marché interne : nihil
sub sole
En fait, aucune des cinq réformes portant sur le fonctionnement du marché
interne : réduction des blocages réglementaires et des charges administratives ;
amélioration du cadre incitatif ; facilitation de l’accès au financement ;
renforcement de la concurrence sur le marché intérieur, et élaboration d’un
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partenariat public privé utile et équilibré ne constitue une novation par rapport à
la philosophie de la planification tunisienne pré- révolutionnaire : nihil sub sole (
rien de nouveau sous le soleil).

La création d’un fonds d’inclusion sociale et d’un
fond d’assurance –chômage : un tournant
novateur
Il en est différemment du volet social de l’Axe 4. Le grand tournant, en effet, est
dans la proposition de création d’un filet social, baptisé ‘’fonds d’inclusion
sociale’’, « reprenant les mécanismes d’aide sociale existants et favorisant
l’insertion et le retour à l’emploi et garantissant des minima sociaux aux
personnes vulnérables », et surtout d’un fond d’assurance-chômage au profit des
salariés licenciés.

Certes, la Tunisie indépendante a toujours fait de la protection sociale
multiforme un des piliers de son système de développement. C’est même une
des principales spécificités et un des sujets de fierté de la planification nationale.
Certaines structures mises en place par le régime sortant, tel le sulfureux Fonds
26 26, participaient, en principe tout au moins, du même esprit. Dans les faits,
hélas ! il en fut autrement. Mais le concept de ‘fonds d’insertion sociale’ va audelà de celui de la ‘protection sociale’, voire de celui de la solidarité de type
caritatif. On n’insistera jamais assez sur le besoin impérieux de solidarité
citoyenne- un vocable pratiquement absent du texte de la stratégie proposéeinter- régionale et inter- générationnelle, non seulement en temps de crise, mais
en temps de non-crise aussi.

Toutefois, c’est bien la proposition de création d’un fonds d’assurancechômage, longtemps revendiqué, mais sans succès, par la centrale syndicale,
l’UGTT, qui crée la nouvelle. Il appartiendra au dialogue social, dont le
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gouvernement est appelé à initier et à renforcer les mécanismes et les
institutions, via une concertation nationale entre les partenaires sociaux, de
définir l’objet, le mode de fonctionnement et les sources de financement de ce
fonds. La tâche sera, cependant, tout, sauf une sinécure. Il y a cinq raisons à
cela, au moins :
· la prolifération des organisations syndicales, impulsée par la ferveur
révolutionnaire,
· la politisation ascendante de ces dernières
· la tendance dominante à la surenchère sociale parmi les partis
politiques, qu’ils soient, demain, au pouvoir ou non.
· l’affaiblissement attendu de l’aptitude de l’Etat à imposer des
compromis sociaux- démocratie oblige.
· l’état précaire dans lequel se trouvent les finances des entreprises,

A moins d’une reprise rapide et conséquente de l’activité économiquenous y reviendrons plus loin dans ce commentaire- le projet de création
d’un fonds d’assurance-chômage, sur une base, sinon consensuelle, du
moins démocratique, a toutes les chances de rester un projet mort-né.

Le ‘’biais de l’ouverture sur l’échange global’’
Le troisième de ces fondamentaux, c’est ce qu’on pourrait appeler le « biais de
l’ouverture sur l’échange global » ( Axe 5 : ‘’Désenclaver le pays et s’engager
dans une intégration mondiale approfondie et agissante’’). Les engagements pris
ici portent sur :
· le parachèvement des négociations pour la libéralisation des
échanges agricoles et des services avec l’Union Européenne. Entrée
en discussion en vue de conclure des accords de libre-échange avec
d’autres grands espaces commerciaux, tels les USA, le Japon, le
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Canada et les entités économiques régionales en Afrique subsaharienne
· une libéralisation plus forte du compte- capital
· l’intégration des réseaux logistiques (supply chains) internationaux.
La Tunisie post –révolutionnaire s’inscrit plus résolument encore dans la
même logique de l’ouverture sur l’échange global et de l’intégration accélérée
dans l’économie mondiale.

Pour une extraversion économique vertueuse
La parabole du ‘désenclavement du pays’ utilisée, pour la première fois à ma
connaissance, par les auteurs de la nouvelle stratégie de développement national
pour justifier, voire dramatiser, le choix de l’ouverture et de l’intégration dans
l’économie globale, est, à cet égard, très significative. Comme nous le disions
plus haut, à propos du ‘biais technologique’, ce choix de l’ouverture et de
l’intégration, à la condition bien entendue que celles-ci demeurent pour
l’économie tunisienne des formes d’extraversion vertueuse, féconde, un jeu à
somme non nulle, est nécessaire, incontournable et judicieux pour les mêmes
raisons que celles évoquées précédemment.

Cependant, toutes les formes d’ouverture et
d’intégration ne sont pas nécessairement
vertueuses
Les enjeux sous-jacents à cette ouverture et à cette intégration sont
effectivement immenses pour la croissance future de l’économie tunisienne.
Nous le verrons plus amplement, lorsque nous aborderons l’examen du modèle
de croissance proposé pour la prochaine quinquennie. Ce que nous voudrions
dire à ce stade du commentaire, c’est que :
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· toutes les formes d’ouverture et d’intégration ne sont pas
nécessairement vertueuses ;
· les externalités engendrées par celles-ci ne sont pas toutes
positives et bénéfiques ;
· certains des chocs exogènes, notamment des crises globales du
type de celles vécues en 2007-2008 ou des crises régionales
comme celles de la zone euro depuis 2010 peuvent produire des
effets néfastes sur le rythme de la croissance tunisienne, même
si celle-ci est tirée par des activités et des exportations à haute
valeur ajoutées.

La question de la convertibilité du dinar
contournée : une position sage
Une dernière remarque : le lecteur que je suis a bien noté que la nouvelle
stratégie de développement 2012-2016 ne parle plus de convertibilité totale du
dinar, en tout cas de convertibilité programmée à une date précise, mais d’une
plus grand ouverture du compte- capital. Une position sage et saine à la fois.

Le ‘’biais écologique’’
Une sensibilité environnementale tunisienne
forte
Le quatrième de ces fondamentaux est le « biais écologique » de la nouvelle
stratégie de développement 2012-2014 (Axe 10 : ‘’Optimiser l’utilisation de nos
ressources pour préserver notre environnement naturel’’). Il faudrait reconnaître
que la sensibilité environnementale tunisienne est l’une des plus aiguisées dans
le monde en développement, marchés émergents compris. A un moment où le
stock de ressources naturelles nationales, bien modeste par ailleurs, est proche
de l’épuisement, la préoccupation écologique, dont fait preuve la Tunisie, et qui
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est devenue l’apanage des systèmes de développement des pays avancés, et des
systèmes post-modernes plus généralement, mérite d’être davantage dramatisée
et rangée parmi toutes les premières priorités de la croissance future.

Un compact de mesures varié et judicieux
Du renforcement de la sécurité alimentaire ; à la gestion parcimonieuse des
ressources hydriques disponibles; à la gestion de l’impact des changements
climatiques ; au renforcement de l’efficacité énergétique ; voire à une gestion
efficiente de l’espace et de l’aménagement du territoire, la veille
environnementale tunisienne touche pratiquement à toutes les composantes de
l’écosystème menacées.

Le compact de mesures proposées nous semble suffisamment varié et précis
pour faire face à tous les défis écologiques qui confrontent le pays. Avec une
note toute spéciale pour le Plan solaire tunisien (p.95), porteur de tous les
espoirs d’un développement tunisien, ami de la nature.

II
Le schéma de croissance 2012-2016 proposé : une
appréciation critique

Dans la bataille menée autour de l’avenir de l’économie tunisienne en cette
période transitoire post-révolutionnaire, la question du schéma ou du modèle de
croissance occupe une place privilégiée. Et c’est certainement-là aussi que le
débat sur le développement futur de notre pays atteint le sommet de la
confusion, de la surenchère et de la confrontation idéologique creuse et à contrecourant des exigences et des réalités du nouveau temps du monde, dans lequel
nous vivons, et dans lequel nous sommes appelés à vivre, dans un avenir
prévisible en tout cas. Une valse incroyable de prophéties auto- entretenues
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(selfullfilling prophecies) par les uns et les autres. Le nouvel Eden tunisien,
quoi. Qui, agite des taux de croissance économique à l’asiatique, allant jusqu’à
deux chiffres. Qui, promet jusqu’à 1 million d’emplois. Qui, annonce la
libération de l’économie tunisienne de tout besoin de financement étranger,
avec, à la clé, la répudiation totale ou partielle de nos engagements financiers
extérieurs présents, réputés ‘’odieux’’. Une foire aux illusions qui ne cesse
d’enfler, à mesure que s’approche la date ‘fatidique’ du 23 Octobre 2011. Des
promesses d’autant plus gratuites et chimériques que les ‘programmes
économiques’ des partis en compétition- plus d’une centaine- demeurent muets
sur trois interrogations cruciales ; comment tout cela a-t-il été calculé ? combien
tout cela nous coûterait-il ? comment et par qui tout cela serait-t-il financé ?.

A l’opposé, les auteurs de la première stratégie de développement tunisienne
post-révolutionnaire, ont élaboré, eux, un schéma de croissance, articulé, chiffré,
à l’appui d’un corps de ‘grandes idées’ fondatrices, traduites en autant d’axes
d’engagement concrets, et à l’examen desquels nous avons consacré le premier
chapitre de ce commentaire.

Certes, nous ne connaissons rien sur la modélisation du schéma de croissance
proposé, et nous ne pouvons donc pas nous prononcer sur la pertinence ou la
non-pertinence des travaux économétriques menés à cet effet. On sait, toutefois,
qu’il y a, comme toujours, un ensemble d’objectifs réels et non réels stratégiques
à réaliser, sous contraintes de ressources, et dans le respect d’un certain nombre
d’équilibres, notamment financiers, jugés non moins stratégiques. Ces trois
paramètres : objectifs, ressources et équilibres réunis définissent le rythme de
création des richesses ( taux de croissance économique) ainsi que le contenu de
celles-ci.

Les quatre caractéristiques principales du schéma de
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croissance proposé
Un calendrier à trois- temps ; un profil de type ‘émergent’ ; un programme
ambitieux de création d’emplois nouveaux ; et une dynamique de progression
tirée principalement par la demande intérieure. Tels sont les quatre traits
marquants du schéma de croissance retenu.

Un calendrier à trois- temps
Le schéma de croissance proposé s’étale, comme on le sait, sur cinq années, et
comprend trois phases ou trois temps : un temps dit de ‘l’urgence’ : l’année
2012 ; un temps dit de la ‘transition’ : les années 2013-2014 ; et un temps dit de
la ‘convergence’ : les années 2015-2016. Cette rythmique du temps de la
stratégie tient compte,en effet, des circonstances non ordinaires que connaît le
pays depuis le 14 Janvier dernier, et plus particulièrement, de l’ampleur des
dommages subis par le système productif et le tissu social de la nation, au cours
des neuf mois passés, ainsi que du besoin urgent de renouer avec la dynamique
de croissance du passé, et au-delà, et de répondre aux attentes d’une population
rongée par un chômage résilient et une pauvreté insoutenable.

Un profil de croissance de type ‘émergent’
Le schéma de croissance proposé pour la quinquennie 2012-2016 table sur une
croissance du PIB réel au rythme annuel moyen de 6.3%, décomposé comme
suit : 4.9% pour l’année 2012 ; entre 5.0% et 6.0% au cours de la sous- période
2013-2014 ; supérieur à 6.0% pour l’année 2014 ; et au-delà de 7.0% au cours
des deux années 2105-2016. Comparé à son homologue de la quinquennie
précédente 2007-20011, ce profil de croissance s’en distingue : par un gain de 3
points de PIB environ ; une progression ininterrompue, qui contraste avec le
déclin continu observé au cours de la quinquennie antérieure, même si on exclut
le choc de 2011 ; et le retour, à partir de 2015, et après de longues années, à un
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rythme de croissance de type ‘émergent’. Un plan, on ne peut plus, ambitieux,
hardi, et qui vise haut.

Une croissance fortement orientée vers la création
massive de nouveau emplois
Les objectifs assignés à la dynamique de croissance envisagée dans le schéma
proposé sont multiples et variés. S’il nous fallait en privilégier, ou plutôt, en
dramatiser, un, ce serait la réduction du taux de chômage via la création
massive d’emplois nouveaux- « le plus grand défi de la Tunisie à moyen
terme ». On pourrait dire que cet objectif est le plus fédérateur d’entre tous.

La stratégie tunisienne en matière de création d’emplois et de lutte contre le
chômage est fondée sur deux axiomes :
· le premier axiome est qu’une croissance économique inférieure
ou égale à 5% est incapable, non seulement de réduire le
chômage présent, qui affecte actuellement 558 mille de
personnes, ou 14.5% de la population active, dont quelques 170
mille diplômés du supérieur, mais, plus modestement encore,
d’absorber le flux de demandes d’emploi additionnelles,
évaluées à 390 mille emplois ( + 2% par an), dont 275 mille
pour les titulaires de diplômes supérieurs, au cours de la période
2012-2016. Dans ce cas figure, le volume de chômeurs pourrait
s’approcher du million de sans-emploi, dont près de 400 mille
diplômés du supérieur à l’horizon 2016 et le taux de chômage
pourrait avoisiner les 19% de la population active.
· le second axiome est qu’au-delà de 5%, et, plus encore, au-delà
de 7%, toujours pour un flux de demandes additionnelles
annuelles inchangé, la croissance économique est en mesure de
créer progressivement 100 mille emplois nouveaux par an sur
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cinq ans, soit un volume global de 500 mille emplois (575 mille
« si les conditions d’une reprise plus rapide sont réunies »),
comparé à 400 mille au cours de la quinquennie précédente
Sur ces 500 mille nouveaux emplois créés, 300 mille
concerneront les diplômés du supérieur (+2.9% en moyenne et
par an). Le taux de chômage général s’en trouverait ainsi réduit :
il passerait de 14.5% à fin 2011 à 10.5%-8.5% à l’horizon de
2016 (de 25.5% à 15.5% pour les diplômés du supérieur).

Une croissance plus que jamais tirée par la demande
intérieure
Un renversement spectaculaire de la tendance par
rapport aux années 2009-2011

La contribution de la demande intérieure (consommation + investissement) à la
croissance du PIB réel a été fixée à 61% (44% pour la consommation et 17%
pour l’investissement) contre 39% pour la demande extérieure (exportations)
comparée respectivement à 59.3% et 40.7% en 2011 (prévisions avant le 14
Janvier). Si les différences paraissent effectivement modestes, ce qui mérite
d’être notée, en revanche, c’est que la stratégie de développement 2012-2016
renverse, dans ce domaine précis, la tendance vers la baisse de la contribution de
la demande intérieure par rapport à celle des exportations, telle qu’observée
particulièrement entre 2010 et 2011, et plus spectaculairement encore, entre
2009 et 2010.

C’est l’investissement domestique plus que la consommation
domestique qui crée l’évènement
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Toutefois, et quoique sa part dans la croissance économique globale soit de 2.5
fois inférieure à celle de l’investissement, c’est bien ce dernier qui crée
l’événement : non seulement sa part dans la croissance économique globale
passe de 15.4% fin 2011 à 17.0% dans le Plan 2012-2016, mais son volume
aussi atteint des niveaux historiques absolus.

En effet, pas moins de 125 milliards de dinars d’investissement sont
programmés pour la quinquennie 2012-2016, soit à raison de 25 milliards de
dinars par an contre 14 milliards de dinars dans le XIème Plan 2007-2011, ou
+78% environ. Un record absolu, de tous les temps. Le rythme de progression
des investissements programmés est estimée à 15.3% en moyenne et par an au
cours de la période 2012-2016, avec une pointe de 23.3% en 2012. Le taux
d’investissement par rapport au PIB enregistre, lui aussi, des sommets : jusqu’à
27.8% en moyenne et par an au cours de toute la période, avec un pic de 28.8%
en 2016.

Ce saut quantitatif sans précédent a pour but de mettre la Tunisie sur l’orbite
d’une croissance ouverte forte, que seul un effort d’investissement massif peut
assurer, comme l’expérience des pays émergents le prouve.

Les investissements représentent la part du lion
dans le total des de besoins de financement de
l’économie tunisienne
Le financement des investissements (125 milliards de dinars) représente
l’essentiel du total des besoins de financement de l’économie nationale ( 149
milliards de dinars), soit 84% pour toute la période 2012-2016 - les deux autres
composantes de ces besoins, à savoir le financement du déficit courant et celui
des variations des réserves de change, ne dépassant pas 16% du total.
La remarque qu’il ne faudrait pas omettre de faire, à ce propos, est que pour zéro
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point de croissance en 2011, la Tunisie a quand même eu besoin de mobiliser
plus de 16 milliards de dinars d’investissement, alors que 1 point de croissance
au cours de la quinquennie 2012-2016 nous coûtera un peu moins de 20
milliards de dinars…à peine ! Le prix de la stagnation, due à la révolution, est
décidément cher, très cher même, au point où le prix de la reprise nous paraît,en
revanche, relativement bon marché.

L’investissement, plus que jamais soumis à une
obligation de résultat

Tout l’enjeu est là. Le financement des investissements est soumis, plus
qu’aucune autre composante des besoins du financement de l’économie
nationale, à une obligation d’efficience et de productivité, une obligation de
résultat, dont dépend étroitement le rythme de la croissance économique
nationale. Là où l’année 2011 a fait cruellement faillite, le Plan Jasmin 20122016 devrait, lui, garantir le maximum de retour économique et social sur
investissement. Et ceci d’autant plus qu’une part non négligeable des besoins de
financement requis est appelé à être assurée par des concours étrangers dont la
mobilisation, le coût et le poids sur les équilibres macroéconomiques nationaux,
internes et externes, posent des problèmes qu’il ne faudrait pas occulter. Nous y
reviendrons plus loin dans ce commentaire.

Sept bémols, cependant
Le schéma de croissance précédemment décrit appelle néanmoins un certain
nombre d’observations, qui représentent autant de points d’interrogation, ou
pour utiliser un langage plus approprié, autant de bémols, qu’il faudrait apporter
au modèle proposé.
Premier bémol : une année 2012 prometteuse, mais
encore sous le signe de l’incertitude
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Au niveau de la succession des trois phases du schéma de croissance ; urgence,
transition et convergence, et des objectifs qui leur sont assignés par la stratégie
arrêtée , quatre types de remarques peuvent être avancées.

L’année 2011 : entrée en récession de
l’économie tunisienne

En premier lieu, l’économie tunisienne, avec deux, voire trois trimestres de
croissance négative successifs en 2011, selon les déclarations les plus récentes
du ministre du plan tunisien (14 Septembre 2011), est entrée, de plain-pied, en
récession. Cette réalité-là devrait être publiquement assumée. Certes, les
incertitudes continuent de prévaloir en ce qui concerne le taux de croissance
économique à fin 2011, annoncé à zéro dans les dernières prévisions du FMI (20
Septembre 2011). Les dernières estimations officielles tunisiennes à ce propos
anticipent, au mieux, une croissance à peine au-dessus de zéro : autour de +0.2%
; au pire, une croissance plus ou moins légèrement négative ; et ce, en dépit des
mesures économiques urgentes prises en Mars 2011 et la loi de finances
complémentaire ( fin Juin 2011). Mais la récession est incontestablement là.
Aucune langue de bois ne saurait l’occulter.

L’année 2012 : reprise de la croissance ou
prolongement de la récession ?
En second lieu, et au vu de qui précède, les incertitudes continuent de prévaloir
aussi en ce qui concerne l’année 2012. Celle-ci serait-elle une année – charnière,
entre la transition et la convergence, comme le souhaitent les rédacteurs de la
nouvelle stratégie de développement 2012-2016? Avec les perspectives d’un
gain de croissance (évalué par certains économistes à 2 points),qui proviendrait
de la participation des entreprises tunisiennes à la reconstruction de la Libye,
plus une reprise attendue du tourisme, des chantiers publics et de l’activité
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minière, le potentiel de croissance pour l’année 2012 pourrait, en effet, se situer
entre +4.9% (prévisions de la stratégie) et + 3.9% (dernières prévisions du FMI.
20 Septembre 2011). Dans ce cas de figure, la transition économique, en tout
cas, pourrait effectivement s’enclencher, sans garantie, toutefois, d’un retour de
la stabilité sociale, du fait que le problème du chômage resterait entier (selon le
premier axiome évoqué plus haut) ; sauf dans l’hypothèse où les projets de
reconstruction libyens feraient un appel massif de la main-d’œuvre tunisienne
(quelques 200 mille ouvriers qualifiés, selon certaines évaluations) .

Si, au contraire, nous avons des raisons objectives suffisantes de penser que le
profil de la croissance économique en 2012 serait plutôt de type récessif, alors
le calendrier de la transition, et, a fortiori, celui de la convergence, devraient être
réaménagés. Il ne s’agit malheureusement pas d’une simple hypothèse d’école.
Les rédacteurs de la nouvelle stratégie envisagent ce dernier cas de figure
explicitement, quand ils évoquent : « la nécessité (éventuelle) de mettre l’année
2012 sous le signe de l’urgence » ou quand ils envisagent l’année 2012 comme
« le début d’un cycle de récession » .

Plus récemment encore, le ministre des finances du gouvernement provisoire
rappelait que « …l’année 2012, peut-être même 2013, seraient des années
difficiles ». Et d’ajouter : « Nous ne pensons pas … que l’économie (tunisienne)
reprendrait à pleine vitesse » ( Déclaration faite en marge de la tenue de
l’Assemblées annuelle du FMI et de la Banque Mondiale, Washington D.C, 21
Septembre 2011). Aussi l’éventualité d’un prolongement de la récession de 2011
à travers 2012, sans être souhaitable, ne devrait pas être totalement écartée des
scénarios de la stratégie de développement pour la quinquennie prochaine. Le
Budget économique comme la loi de finances 2012 devraient en tenir compte,
en y intégrant les ‘réglages fins’ (fine- tuning) nécessaires.
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La recherche de la convergence : un objectif
inutile et coûteux.
En troisième lieu, et en ce qui concerne,en particulier, l’objectif assigné à la
phase dite de convergence vers les pays développés, une question se pose. Le
concept de convergence n’est pas étranger à la planification tunisienne. Les
experts du ministère du développement- aujourd’hui ministère de la
planification- ont pris l’habitude de calculer périodiquement le taux de
convergence des principaux indicateurs macroéconomiques ou ‘fondamentaux’
de l’économie tunisienne vers leurs équivalents dans les pays de l’OCDE (34
pays développés et émergents), jugés comme représentant le ‘benchmark’-la
référence- le plus adéquat pour apprécier le degré de modernité, d’efficience et
d’intégration globale de notre système de développement propre. Et dans la
mesure où les chiffres publiés confirmaient régulièrement la progression des
‘’fondamentaux’’ de l’économie tunisienne vers ceux de leurs homologues de
l’OCDE, on était rassuré que tout allait pour le mieux chez nous et qu’on était
dans la bonne voie. Et quand, en plus, les rapports publiés annuellement par le
Forum Economique Mondial de Davos et autres FMI et Banque Mondiale nous
gratifient sans discontinuité de classements africains, arabes, voire mondiaux
élogieux dans plus d’un domaine de l’économie tunisienne, le bonheur devenait
total et l’autosatisfaction générale.

Mon sentiment est que l’opportunité de tout étalonnage (‘benchmarking’)
international des ‘fondamentaux’ de l’économie tunisienne – si tant est qu’il soit
nécessaire- doit être appréciée en fonction des contraintes et des coûts
économiques et sociaux qu’il impose à notre développement, en termes
d’équilibres réels, financiers et monétaires à observer. Viser, cibler trop haut,
n’est pas toujours compatible avec la bonne gouvernance. Bien au contraire.
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Non seulement, il nous faudrait savoir nous aligner modérément sur les aspects
les plus orthodoxes et les plus restrictifs des politiques économiques des pays de
référence et éviter de nous engouffrer dans un ‘orthodoxisme’ mimétique
excessif. Mais il nous faudrait aussi savoir jeter du lest quand il le faut, nous
donner la flexibilité nécessaire et ne pas nous priver d’un certain nombre de
degrés de liberté, de marges de manœuvres, en matière de déficit fiscal, ou de
déficit courant, ou de taux d’endettement, ou d’inflation ou de taux de change,
comme certains pays développés et certains marchés émergents, membres de
l’OCDE, n’hésitent pas, eux-mêmes, à le faire, quand les circonstances
l’exigent.

Pour avoir, plus souvent que rarement, dans le passé, pousser trop loin
l’alignement de nos propres indicateurs économiques ou financiers ou
monétaires sur ceux de pays autrement plus riches et développés, la croissance
économique tunisienne s’est trouvée pénalisée, en tout cas, confinée à des taux
bien modestes par rapport à son potentiel.

Deuxième bémol : une gradation du rythme de la
croissance problématique
Ensuite, et en ce qui concerne la gradation des taux de progression dans le
temps, le schéma de croissance proposé pour la quinquennie 2012-2016 soumet
l’économie tunisienne à des contraintes de performance quantitative qui nous
paraissent excessives. Certes, il y a un potentiel de croissance latent, qui ne
demande qu’à être réalisé, et un ‘output gap’ ( la différence entre le taux de
croissance économique effectivement réalisé et le taux de croissance économique
maximum réalisable d’une manière durable) qui ne demande qu’à être comblé.
Toutefois, non seulement l’économie tunisienne est aujourd’hui à bout de
souffle,

avec

une

partie

de

ses

capacités

productives

sérieusement

endommagées, donc difficilement apte à renouer brutalement avec des rythmes
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de croissance moyennement fortes, voire fortes ; mais nous ne savons rien non
plus sur l’output gap effectif de l’économie tunisienne, -un paramètre qui n’a, à
notre connaissance, jamais fait l’objet d’une évaluation, notamment en temps de
crise.

Chercher à passer d’un taux de croissance très probablement négatif en 2011, à
un taux de croissance de près de 5% en 2012- une année, qui a, malgré tout, des
chances de prolonger la récession de l’année antérieure- puis à des rythmes de 67 % et plus au cours des années suivantes me paraît constituer une prise de
risque, qui pourrait réserver quelque mauvaise surprise.

Troisième bémol : une corrélation croissance –emploi,
pas toujours évidente
Ne pas réduire l’enjeu de l’emploi à un
marchandage électoral irresponsable
Comme nous le mentionnions plus haut, l’enjeu de l’emploi en Tunisie est
immense. La sarabande des surenchères dans lesquelles s’est engagée la totalité
de la nouvelle société politique et même civile tunisienne, encouragée en cela
par des économistes tunisiens de renom, à travers des effets d’annonce repris par
l’ensemble des médias locaux, avec, à la clé, des promesses de création
d’emplois, allant de 800 mille à 1 million postes de travail, sur fond d’une
croissance économique variant entre 8% et des taux à deux chiffres, le montre
fort bien. Toutefois, réduits à un marchandage électoral démagogique et
irresponsable, et assortis de promesses insensées et irréalisables, les projets de
lutte contre le chômage et de création de nouvelles opportunités d’emploi pour
les jeunes tunisiens et tunisiennes, pourraient, une fois leur échec avéré,
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précipiter la Tunisie de nouveau dans des troubles et dans une instabilité dont
l’ampleur et l’issue pourraient être plus graves qu’anticipé.

La corrélation entre croissance et emploi n’est pas
toujours évidente
On sait également que dans les situations d’extrême stress économique, comme
c’est le cas de phase par laquelle nous passons présentement, la foi en une
corrélation positive forte entre taux de croissance économique et création
d’emplois est plus ou moins fortement ébranlée. Le volontarisme dont fait
preuve le gouvernement provisoire en matière de création de nouveaux postes de
travail, en ces temps d’urgence et de récession à la fois, confirme bien ce que
nous disons plus haut. Mais en temps de non- crise, en temps de paix, aussi, la
corrélation entre ces deux paramètres peut s’avérer ou positive forte, ou positive
moyenne, ou positive médiocre, ou négative même. Autrement dit, le passage à
des taux de croissance de plus de plus élevés n’est pas toujours garant d’un
accroissement conséquent des emplois disponibles sur le marché. Tout
simplement, parce qu’il y a des formes de croissance économique faiblement
créatrices d’emplois, voire inductrices de licenciements ‘économiques’ plus ou
moins massifs.

L’économie de la connaissance, au secours de l’emploi
La stratégie de développement 2012-2014 assigne à l’économie de la
connaissance un rôle central dans « l’accélération du processus de
transformation structurelle de l’économie afin de créer des emplois suffisants en
nombre et en structure de qualification et de répartition régionale » – le biais
technologique évoqué plus haut.
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Pour ce faire, la stratégie adoptée envisage, au niveau de la production nationale,
d’augmenter la part des activités high-tech et à forte valeur ajoutés à 30% du
PIB à l’horizon 2016, comparée à 24% en 2011 ; et au niveau des exportations,
la part des biens et services high-tech à 50% des exportations totales, toujours à
l’horizon 2016 contre 30% en 2009, 35% en 2010 et 38% en 2011 (Prévisions
du Budget économique 2011, Décembre 2011 ). Au niveau de la contribution à
la croissance économique, il s’agit de porter la part des activités high-tech,
mesurée,

ou

plutôt,

approximée

par

la productivité totale des facteurs (PTF) à 50% et celle des exportations à 40% à
l’horizon 2016, comparée respectivement à 50.2% et 40.7%

en

2011

(Prévisions du Budget économique 2011, Décembre 2011 ).

D’un côté, un système productif de plus en plus orienté vers la production de
richesses immatérielles de plus en plus sophistiquées. De l’autre, une croissance
de plus en plus ouverte sur l’échange global, avec des exportations appelées à
évoluer au rythme annuel moyen de 13.2% (prix courants). Cette double option
qui confirme ce que nous avons appelé précédemment le ‘biais de l’ouverture
sur l’échange global’, autrement dit, l’intégration accélérée de notre système de
développement dans l’économie mondiale, me semble tout à fait saine et plus
que jamais appropriée, dans la mesure où elle ancre la Tunisie d’aujourd’hui et
de demain dans la modernité (ou la post-modernité) du XXIème siècle ; à la
condition, toutefois, que cette intégration se résolve effectivement en gains nets
pour notre économie,

Toutefois, la question se pose de savoir si la transformation du paysage
productif dans notre pays via le renforcement de la part des services high-tech,
aux rythmes proposés, est d’abord possible et ensuite propice à la création
massive d’emplois nouveaux, dont l’urgence n’est plus à démontrer.
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Des ressources humaines disponibles, aptes à
relever le défi
Le renforcement dont on parle ici a besoin, d’abord et avant tout, d’un potentiel
humain éduqué et formé adéquat, en volume et en qualifications. Certes, la
Tunisie ne semble pas, de ce côté-là, sous- dotée, Dieu merci. A l’horizon 2016,
la nouvelle stratégie anticipe près de 400 mille d’étudiants dans le pipe, une
production de 70 mille diplômés du supérieur par an, une réforme de
l’enseignement supérieur basée sur l’excellence, la qualité et l’employabilité , et
la mise en place d’une Stratégie Nationale de Recherche et d’Innovation
structurée. Si ces anticipations se réalisent, notre pays disposera alors de la base
humaine nécessaire pour relever le défi technologique qui lui est posé.

Savoir travailler en chaînes logistiques
Mais cela ne suffira pas. Dans un pays, comme le nôtre, où le marché
domestique est particulièrement exigu, le renforcement de la part des biens et
services high-tech, aux rythmes proposés, n’a de sens que si les perspectives
d’exportation des produits et services high-tech sont réelles. Comme on le sait,
la production mondiale est de plus en plus organisée le long de chaînes
logistiques ou chaînes des valeurs (supply chains) thématiques (sectorielles) ou
pluri- sectorielles, à l’échelle nationale, comme à l’échelle régionale, comme à
l’échelle globale, régies par des contraintes de performances, de qualité, de
compétitivité, de mobilité des facteurs de production, et de temps de production
et de livraison, de plus en plus sévères.

Il est évident que pour un pays donné, plus son stock et son potentiel de savoirs
et de savoir-faire sont importants, plus aussi sa capacité de se conformer aux
exigences du travail en chaînes logistiques est élevé, et plus il a des chances
d’intégrer celles-ci, voire de s’y positionner en amont, sinon parmi les donneurs
d’ordre, du moins parmi les prestataires de services high-tech . Et vice versa. Ce
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n’est que dans le premier cas de figure, qu’il y aura matière à accélérer la
production de produits et de services à contenu technologique élevé, avec, à la
clé, la création de nouveaux emplois directs au profit des jeunes diplômés du
supérieur, et des emplois indirects au profit de travailleurs non diplômés, via la
sous-traitance au deuxième, voire au troisième degré. Tout simplement parce
qu’il y a une demande extérieure, au bout.

Tout dépendra donc de l’aptitude des entreprises tunisiennes à s’adapter à la
culture industrielle des chaînes de valeurs. La révolution tunisienne du 14
Janvier dernier aura été, à cet égard, très instructive. En désorganisant
profondément le système productif du pays, plus particulièrement le secteur
industriel, elle a provoqué des ruptures brutales dans certaines chaînes
logistiques

internationales- européennes pour la plupart,- sur lesquelles les

entreprises nationales opéraient comme sous-traitantes ou prestataires de
services. Ce qui a causé plus d’une fermeture au niveau des entreprises
donneuses d’ordre, avec, au bout des licenciements en série.

La création de nouveaux emplois par les entreprises sera fonction de leur
aptitude à internaliser les contraintes et les normes des métiers offerts sur les
chaînes logistiques thématiques ou généralistes, à l’échelle domestique, et/ou à
l’échelle euro- méditerranéenne, et/ou à une échelle globale. Si jamais cette
aptitude –là est défaillante, et comme le secteur public (Etat et entreprise) n’a ni
les moyens ni la vocation à créer des emplois massifs, et comme aussi les
perspectives de l’émigration sont plus que jamais aléatoires, les chances de voir
le chômage éduqué et non- éduqué s’aggraver sont réelles.

Quatrième bémol : la capacité d’absorption de
l’économie tunisienne en termes
d’investissements massifs nouveaux
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En ce qui concerne le problème de la capacité d’absorption, la question se pose
de savoir si le système productif, financier, commercial et logistique tunisien
post-révolution est en mesure, dans les cinq années qui viennent, d’absorber
effectivement et efficacement des flux d’investissement domestiques et
étrangers au rythme planifié de 25 milliards de dinars en moyenne et par an et de
+15.3% en moyenne et par an, comparé à une baisse de 2.2% en 2011 et une
hausse de 8.5% en moyenne et par an au cours des années 2007-2011.

A cet égard, le saut projeté entre 2011(-2.2 %) et 2012 (+23.3%) nous semble
tout, sauf évident. Non seulement la probabilité de voir l’année 2012 prolonger
la récession de 2011 n’est pas nulle, comme on l’indiquait plus haut, mais même
dans l’hypothèse d’un début de reprise en 2012, avec, à la clé, la mise en marche
de programmes d’infrastructures et de reconstruction massifs, le bond projeté
nous paraît peu crédible. D’autres obstacles pourraient se profiler à l’horizon. En
effet, la réalisation de 50 milliards de dinars d’investissement programmés pour
les régions intérieures, ou 40% de l’enveloppe totale, peut se heurter, entre
autres, à des problèmes de logistique non négligeables et/ou de déficit de
l’investissement privé anticipé ( 20 milliards de dinars sur 50, soit 40%) .

Cinquième bémol : un appui massif et risqué sur
l’investissement privé domestique et étranger
La clé de répartition envisagée
Une autre question mérite d’être soulevée à propos de la viabilité du programme
d’investissement retenu : celui de la clé de répartition entre investissement
public et investissement privé. Selon le Plan 2012-2016, l’enveloppe des 125
milliards de dinars d’investissement retenue sera répartie comme suit : 75
milliards de dinars ou 60% du total à la charge du privé (dont 21.9 milliards de
dinars ou 29% sous forme d’IDE) contre 50 milliards de dinars ou 40% du total
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à la charge du public (Budget de l’Etat : 30 milliards de dinars ; entreprises
publiques : 20 milliards de dinars)

Une distribution : public- privé conforme au
biais libéral de la stratégie de croissance
tunisienne
Au niveau de la part que le privé est appelé à assumer dans l’effort
d’investissement projeté, le taux de 60% indiqué ci-dessus s’inscrit logiquement
dans ce que nous appelions plus haut le ‘biais socio- libéral interne de la
stratégie de croissance tunisienne’ et le ’biais de l’ouverture sur l’échange
global’’. Encore qu’il faille distinguer entre deux types de privé : le privé
domestique tunisien et le privé étranger. Sur la base des chiffres évoqués cidessus, l’investissement privé domestique est censé atteindre 53 milliards de
dinars ou 42% du total : un taux nettement au-dessous des réalisations passées
(supérieur à 55%).

Le privé ne saurait avoir le beurre et
l’argent du beurre à la fois
Nous avons toujours dit que le privé ne devrait jamais avoir le beurre et l’argent
du beurre, à la fois. Si l’économie tunisienne opte pour la privatisation, et que
celle-ci se traduise, comme c’est le plus souvent le cas, par un plus grand bienêtre pour les privés, ces derniers devraient alors contribuer à l’effort national, à
hauteur non seulement de leurs patrimoines, mais à hauteur aussi du bien-être
qu’ils retirent du retrait de l’Etat économique en leur faveur. Une croissance
économique plus forte se traduira immanquablement par une amélioration des
profits des entreprises, et partant, par une obligation économique et morale plus
contraignante pour le secteur privé de s’aligner sur les objectifs d’investissement
retenus dans la stratégie de développement.
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Sixième bémol : Une dépendance financière
extérieure plus forte
Des besoins de financement étranger en
hausse dans une conjoncture mondiale peu
propice
Avec une couverture des besoins globaux de financement de l’économie
nationale par l’épargne nationale de l’ordre de 70% au cours de la période
2012-2016, comparée à 64 % en 2011, 72 % en 2010 et 81% en moyenne et par
an

pour

les

années

2007-2009,

les

concours

financiers

étrangers

(Investissements directs étrangers ou IDE plus les emprunts) requis ne peuvent
qu’augmenter. Ces concours sont évalués pour toute la période du Plan 20122016 à 45 328 millions de dinars soit 30% du total des besoins de financement
contre 36 % en 2011, 28 % en 2010, et une moyenne annuelle de 19% pour les
années 2007-2009. Ainsi, la dépendance financière extérieure de l’économie
tunisienne est appelée à se renforcer dans des proportions importantes, au cours
de la quinquennie prochaine, justement à un moment où le recours à
l’endettement extérieur et les perspectives de transferts de capitaux privés
étrangers, et plus encore, de transferts budgétaires de la part de pays amis, sont
des moins propices qui soient.

Comment se présentent aujourd’hui ces perspectives- là ?

Des flux d’IDE appelés à…tripler
En premier lieu, au niveau des transferts de capitaux privés étrangers (
Participations et IDE), il faudrait rappeler d’abord que les flux des IDE, une
variété d’investissement d’autant plus recherchée qu’elle ne crée pas
d’endettement, ont régressé de 17.2% à la fin de ce 1er semestre de braise 2011ce qui ne s’était jamais vu depuis des décennies- avec, à la clé, des entreprises
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étrangères qui ont décidé de mettre fin à leurs activités, mettant en chômage
quelques 6 mille employés.

D’après les projections de la stratégie 2012-2016, l’objectif ciblé est le
triplement des flux des IDE pour atteindre près de 22 milliards de dinars ou
l’équivalent de 48.2 % du total du financement extérieur requis, soit au rythme
de 4.4 milliards de dollars par an et en moyenne au cours de la période 20122016 contre 1.5 milliard de dinars en moyenne et par an au cours des années
passées, ou encore l’équivalent de 5% du PIB tunisien à l’horizon 2016. Le
retour du pays à la sécurité et à la stabilité, sur fonds de démocratie, de
transparence et de réformes financières profondes, est l’argument mis en avant
dans le discours officiel tunisien pour inciter les investisseurs étrangers à
soutenir les projets de développement national ; et ce, en dépit de la dégradation
de la notation du risque souverain de notre pays, au dessous du niveau
’Investissement’.

Un environnement tunisien ‘soutenable’ pour les IDE
Tout est fait, ou plutôt, tout sera fait pour rendre l’environnement domestique le
plus attractif, le plus ‘soutenable’, possible pour les IDE. Comme le mentionne
l’Axe d’engagement 8, le gouvernement s’engage à consolider la bonne
gouvernance des finances publiques tunisiennes, et plus généralement, celle du
système financier et monétaire du pays. A cet effet, il est prévu :
* de limiter le déficit budgétaire à 4% du PIB en moyenne au cours de
la période ( et à 3% en 2016) ;
* de rationaliser les dépenses publiques, avec, entre autres, un
plafonnement des dépenses de soutien des prix à 2% du PIB ;
* de consolider les ressources de l’Etat, via une hausse annuelle de
7% des recettes fiscales;
* de contenir le taux de la dette publique au-dessous de 40%

52

du PIB et le taux de la dette extérieure au-dessous de 40% du revenu
national disponible brut ;
* de maintenir la pression fiscale au niveau de 18.5% du PIB en
moyenne ;
* d’adopter une politique monétaire plus efficace, privilégiant le
ciblage de l’inflation autour de 3.5% en moyenne au cours de la
période, ainsi qu’ une politique de change plus flexible ;
*d’améliorer l’efficience de l’intermédiation financière
* de promouvoir le financement direct ;
* et de développer le service des assurances

Consolider la démocratie apaisée en Tunisie, mais rendre aussi
les IDE soutenables pour le développement de notre pays
Le retour du pays à la sécurité et à la stabilité, l’avènement d’une ère de
démocratie et de liberté, la consolidation de l’Etat de droit, tout comme les
réformes des finances publiques et du système financier et monétaire tunisien,
sont incontestablement propices à une accélération des flux d’investissements
privés étrangers.

Toutefois, si les conditions politiques de la soutenabilité de IDE : prévalence de
la démocratie, de la stabilité, de la sécurité, et de l’Etat de droit, ne soulèvent
guère de commentaires, en revanche, les conditions économiques, financières et
monétaires jugées nécessaires pour améliorer l’environnement des affaires et
attirer les capitaux privés étrangers appellent, de notre part, quelques
observations.
.
Comme nous le soulignions plus haut, toute réforme du système économique,
financier, monétaire tunisien ne devrait pas priver les autorités du pays des
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marges de manœuvre nécessaires au soutien prioritaire de la croissance. A cet
égard, la fixation des seuils des déficits budgétaire et courant tolérés, ou la
compression de l’inflation des prix, ou même le plafonnement des taux
d’endettement public et extérieur dans les limites prescrites dans la stratégie
2012-2016 risquent de se transformer, en cas de difficultés, voir de crise, en une
espèce de camisole de force contraignante et peu propice à la croissance de
l’économie

tunisienne.

Tous

les

indicateurs

précédemment

évoqués

représentent, en fait, autant de variables d’ajustement- clés, qui devaient animer
une gouvernance active, et non nécessairement optimale, de l’économie
nationale, notamment pour parer aux exogènes de plus en plus sévères auxquels
notre pays est exposé.

A titre d’exemple, le ciblage privilégié de l’inflation ( au niveau de 3.1%),
posera toujours problème, chaque fois qu’il prendra le pas sur le besoin de
croissance économique. Sans omettre de rappeler aussi que le ciblage prioritaire
de l’inflation fait de plus en plus ‘vieux jeu’, dans la mesure où les banques
centrales, de par le monde, ne répugnent plus à pratiquer des politiques
monétaires dites ‘non conventionnelles’, reléguant quasiment au second plan, les
préoccupations inflationnistes, au profit de la croissance économique. .

Toutefois,

et

quand

bien

même

les

conditions

politiques, sociales,

institutionnelles, financières et monétaires de soutenabilité des IDE seraient
satisfaites par la Tunisie, il restera que l’environnement politique, économique et
financier mondial, lui, est peu propice à un accroissement substantiel des flux
d’investissement privé, dans un avenir prévisible, en tout cas. L’ « effet de
levier » sur lequel est fondé le programme de financement de la stratégie de
développement 2012-2016 serait-il alors le Graal qui résoudrait quasiment tout
le problème de financement- extérieur et intérieur- du Plan Jasmin ? C’est à
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l’examen de ce point que nous consacrerons le septième et avant- dernier
bémol.

Septième bémol : un plan de financement reposant
sur un effet de levier plausible, mais aléatoire
La mécanique conçue par les auteurs de la
Stratégie
Lors de la rencontre des autorités tunisiennes- premier ministre en tête- avec les
chefs d’Etat et de gouvernement des pays- membres du G-8, à Deauville
(France), les 26 et 27 Mai derniers, ceux-ci prirent connaissance d’un projet
tunisien de financement de la stratégie de développement économique et social
que notre pays se propose de réaliser au cours des cinq années à venir : 20122016 et dont nous avons exposé la teneur, plus haut.

Ce projet s’articule autour d’un soutien financier sollicité des pays du G-8, et
chiffré à 25 milliards de dollars US (35 milliards de dinars tunisiens, au cours
d’aujourd’hui), pour toute la période 2012-2016, essentiellement sous forme de
prêts internationaux consentis aux conditions les plus concessionnelles
possibles. Ce qui était, en fait, demandé au G-8, c’était d’une part un
accroissement du volume des prêts auxquels la Tunisie pourrait accéder auprès
des pays de ce groupe dans le cadre des programmes de coopération bilatérale
en vigueur et, d’autre part, un parrainage plus actif des demandes de prêt, que
notre pays sera appelé à formuler auprès des grandes institutions financières
multilatérales, principalement la Banque Mondiale, mais aussi la Banque
Européenne d’Investissement et la Banque Africaine de Développement, au sein
desquelles les pays du G-8 disposent d’un pouvoir de décision déterminant.

Et c’est –là où l’ « effet de levier », anticipé par le plan tunisien, va intervenir.
Les auteurs de la stratégie sous-examen soutiennent,en effet, que les 35 milliards
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de dinars d’emprunts internationaux sollicités des pays du G-8 permettraient
« de mobiliser des ressources supplémentaires, nationales et internationales,
publiques et privées, quatre fois supérieures,( 1 fois en investissements directs
étrangers et prêts extérieurs, et 3 fois en épargne nationale) » Déclaration du
ministre des finances tunisien devant le Sommet du G-8, tenu à DeauvilleFrance, 26-27 Mai 2011). .

Ainsi, l’effet de levier, l’effet ùultiplicateur, du soutien sollicité du G-8
permettrait de lever l’équivalent de 140 milliards de dinars de ressources
nationales et internationales supplémentaires : ce qui, non seulement faciliterait
la couverture du financement requis en terme d’IDE (près de 22 milliards de
dinars), mais ferait passer aussi le volume de l’épargne nationale de 12 milliards
de dinars en moyenne et par an au cours de la période 2007-2011 et 20 milliards
de dinars retenus par la stratégie, à 62 milliards de dinars en moyenne et par an,
au cours de la période 2012-2016 . Un double bonus, quoi.

Un scénario tout à fait plausible
Le pari pris par les auteurs de ce schéma de financement sur l’effet
d’entraînement, ou l’effet multiplicateur, ou l’effet de levier, d’un soutien
financier éventuel des pays du G-8 au niveau demandé, indépendamment de sa
quantification (de 1 à4), procède d’une série d’anticipations, qui ne sont pas sans
fondements. En effet, on peut légitimement penser que le choc politique positif
que constituerait un soutien formel du G-8 à la nouvelle stratégie de
développement tunisienne, sur fond de démocratie, de transparence, de stabilité
politique et sociale et aussi de réformes profondes, joue le rôle de catalyseur
puissant, en matière de flux d’IDE en direction de notre pays, surtout si les
agences de notations acceptent de rehausser le risque souverain tunisien.
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Comme on peut légitimement penser aussi que la dynamique de croissance
économique, qui serait impulsée par les facteurs évoqués, contribuera, elle aussi,
à créer un environnement favorable au renforcement de l’épargne nationale :
l’épargne des ménages, grâce à des revenus salariaux plus élevés ; l’épargne des
entreprises, grâce à un accroissement des profits attendus ; et l’épargne
publique, grâce à des recettes fiscales en hausse.

Mais un scénario exposé à des aléas, aussi
Toutefois, si tant est que pareil scénario soit tout à fait plausible, il demeure
néanmoins exposé à un certain nombre d’aléas.

En premier lieu, il conviendrait de rappeler que le G-8 est un simple Forum inter
gouvernemental, informel, non susceptible de s’engager collectivement, encore
moins solidairement, sur l’octroi d’un soutien financier chiffré quelconque en
faveur de la Tunisie, ou en faveur de n’importe quel autre pays. Il ne peut
donner, en l’espèce, qu’un appui politique général, voire diplomatique, pas plus,
aux efforts de notre pays pour la promotion d’un développement économique et
social démocratique, stable et équitable. Un appui qui pourrait être assorti d’une
promesse financière chiffrée indicative ( pledging), non d’un engagement ferme.
Il appartiendra aux huit gouvernements concernés de traiter les demandes d’aide
publiques présentées par la Tunisie dans le cadre de la coopération bilatérale qui
les lient à notre pays, et / ou dans le cadre des programmes de prêts dispensés
par des organisations financières internationales et régionales, au sein desquelles
lesdits gouvernements occupent des positions-clés

Dans sa livraison en date du 29 Mai 2011, le quotidien britannique, le Financial
Times, publiait, à cet égard, sous le titre ‘’Funding the north African aid corps’’,
une information dont voici la teneur : « La semaine passée, les leaders du G-8
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réunis à Deauville sont convenus, dans un geste de solidarité, de promettre (to
pledge, not to commit) un montant de 20 milliards de dollars américains au
profit de la Tunisie et de l’Egypte- sous réserve que ces deux pays poursuivent
leur transition vers des sociétés démocratiques et tolérantes » (fin de citation)..
Toutefois , il nous faudrait bien reconnaître, que quatre mois après le Sommet de
Deauville, la moisson aura été bien modeste, s’agissant des ressources
publiques, notamment à déboursement rapide, d’origine bilatérale, et moyenne à
encourageante, s’agissant des ressources en provenance d’organisations
financières internationales (Banque Mondiale), ou régionales ( Banque Africaine
de Développement), eu égard aux besoins de la Tunisie .

En second lieu, le projet d’emprunter 25 milliards de dollars aux institutions
financières relevant directement ou indirectement des pays du G-8 ne sera
évidemment pas neutre, s’agissant de l’équilibre des indicateurs de la dette
extérieure tunisienne. Jusque-là, la gouvernance des finances publiques, en
général, et de la dette publique comme de la dette extérieure a été performante ;
et ce, en dépit de certains dérapages que les frasques de la famille du président
déchu illustrent aujourd’hui dramatiquement.

Avec un volume légèrement supérieur à 20 milliards de dinars, la dette
extérieure tunisienne ne représentait pas plus que 37% du PIB du pays fin 2010.
Et s’il est vrai que les charges de remboursement commencent à peser lourd sur
les finances publiques : quelques 1 120 million de dinars pour la seule année
2011, avec des échéances prochaines plus lourdes encore, en revanche, sa
structure en terme de répartition Etat- entreprises, ou en terme de sources :
publiques- privées, ou en terme de maturités, ou en terme de répartition par
devises, ou en terme de taux d’intérêt, demeure saine et témoigne de la bonne
qualité de sa gestion.
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Nous ne voulons pas entrer ici dans le débat, qui fait rage depuis le 14 Janvier
dernier, autour de la question de la dette extérieure tunisienne : son caractère
totalement ou partiellement ‘odieux’ ; les appels à sa répudiation purement et
simplement : en totalité ou en partie ; l’affirmation par certains de son inutilité,
voire de sa nocivité. Parce ce débat-là, outre qu’il fait désordre, constitue, plus
qu’un contre - sens, un non-sens ; et ce, en dépit du fait que nous reconnaissons
volontiers qu’une partie du produit de la dette extérieure tunisienne a pu, a du,
être gaspillée, dilapidée, détournée, confisquée, à des fins illicites, voire
criminelles, lesquelles, une fois avérées, devraient être sanctionnées, sans
faiblesse, par la Justice tunisienne, et par elle- seule.

L’endettement extérieur a été, cinquante ans durant, une source et une ressource
incontournable et irremplaçable pour le développement de notre pays. Et il est
appelé à le rester, cinquante ans encore, et plus. Le problème, toutefois, est
qu’avec le plan tunisien soumis au G-8, au mois de Mai dernier, et dans
l’éventualité où le soutien sollicité par notre pays de même G-8 est accordé, bien
évidemment sous formes de prêts bilatéraux et multilatéraux, le volume de la
dette extérieure nationale sera appelé très probablement à augmenter en volume
dans des proportions à définir ultérieurement.

Jusqu’à un taux de 43% du PIB, l’endettement extérieur est ‘raisonnable’,
déclarait le ministre des finances tunisien, en Avril dernier. Toutes choses étant
égales par ailleurs, plus précisément si l’épargne nationale prend effectivement
en charge 70% et le financement extérieur les 30% restants, dont près de la
moitié en IDE, comme prévu dans le schéma de la stratégie, alors le seuil
d’endettement extérieur ‘raisonnable’ se situerait à 47 milliards de dinars ou
43% du PIB à l’horizon 2016, contre un peu plus de 20 milliards de dinars à fin
2010.
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Certes, ce seuil, quoique ‘raisonnable, constitue, malgré tout, une hausse de
135% par rapport fin 2010, et ne manquera pas, non plus, d’exercer des
pressions fortes sur les finances publiques tunisiennes, du fait des charges de
remboursement du principal et des charges y afférentes. Toutefois, si la
croissance économique anticipée est au rendez-vous, ce surplus d’endettement
extérieur sera financièrement soutenable. Si jamais elle ne l’est pas, il ne le sera
pas.

En réalité, le problème de l’endettement extérieur pourrait se poser à un tout
autre niveau, beaucoup plus préoccupant.

Si jamais une ou plusieurs des

hypothèses sur lesquelles le taux d’endettement extérieur ciblé arrêté ne se
réalisait pas : sous- performance de l’épargne nationale anticipée (moins
d’épargne nationale que prévu) ; ou / et sous-performance des IDE ( moins
d’IDE que prévu) ; ou/et sous-performance de l’investissement privé tunisien,
deux grands scénarios seraient alors possibles :
· Scénario 1 : le gouvernement maintient le programme global
d’investissement prévu (125 milliards de dinars pour la période 20122016) et ne change rien dans les priorités de base de la stratégie de
développement tracée, notamment le taux de croissance économique
projeté. Dans ce cas figure, le gap ne pourrait être comblé que via un
recours plus substantiel du gouvernement à l’emprunt extérieur
(augmentation du volume de la dette extérieure au-delà des 47
milliards ciblés) ; ou/et aux ressources budgétaires, moyennant une
hausse de la pression fiscale ou /et moyennant un recours à l’emprunt
intérieur (augmentation du volume de la dette publique). Un certain
nombre d’écrous qui maintiennent le schéma de croissance envisagé
dans la stratégie sauteront fatalement : les taux d’endettement extérieur
et public et le taux du déficit budgétaire, principalement. Le caractère
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« d’économie d’endettement » de l’économie tunisienne s’accentuera
aussi.
· Scénario 2 : le gouvernement décide d’ajuster à la baisse son
programme d’investissement, et réaménage, en conséquence, les cibles
et les priorités fixés, notamment le taux de croissance économique
arrêté. L’impact négatif : économique, social ( emploi notamment), et
donc politique peut être plus ou moins ample.

Quelque soit le scénario envisagé, une gestion plus active de la dette extérieure
tunisienne nous paraît tout à fait indiquée. Un réaménagement de celle- ci
pourrait bien s’articuler autour des deux vecteurs suivants :
* la transformation (titrisation) d’une partie au moins des
encours en des titres de dette à maturité plus longue ( des
obligations par exemple) ou en des titres non créateurs d’endettement :
des actions (debt/equity swap), ou en d’autres instruments ;
* un ré étalement de l’échéancier de remboursement, sur des durées plus
longues.
Une autre disposition utile pourrait être adoptée également : veiller à ce que
les nouvelles dettes contractées entre 2012 et 2016 bénéficient de conditions
concessionnelles, sinon en totalité, du moins en grande partie
-------------------------------------Au vu de toutes ces incertitudes, la stratégie de développement économique et
social 2012-2016, élaborée par le gouvernement provisoire, et sur l’opportunité
et la qualité de laquelle nous nous sommes longuement exprimé dans cette
réflexion critique, ne devrait pas être perçue, autrement que comme un
‘blueprint’, un balisage de la quinquennie prochaine, qui a besoin d’être raffinée
et réajustée, plus qu’un Plan de développement, au sens propre du terme. Une
fois encore, nous saluons l’effort consenti et rendons hommage, une fois de plus,
à la performance de la matière grise tunisienne, qui ne s’est jamais démentie
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