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Les faibles taux de 
croissance durant la 
dernière décennie 
n’ont pas permis la 
création de richesses 
nécessaire pour répondre 
aux attentes en 
termes d'emplois
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Résurgence des pressions 
inflationnistes 
avec des risques
à court et moyen terme
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Elargissement du  
déficit du compte 
courant atteignant 
des niveaux sans 
précédent malgré 
une légère amélioration 
enregistrée depuis 2019
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Détérioration du 
déficit budgétaire  
et augmentation de 
la dette publique
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Révisions successives
de la notation souveraine
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•  Résilience face à la pandémie de la Covid-19

•  Solidarité des tunisiens à l'intérieur et à l'extérieur

•  Appui  dans le cadre de la coopération bilatérale 

et multilatérale

• Intensification des opérations de vaccination 

(75% des populations cibles)

• Réouverture des frontières et reprise de 

l'activité touristique

01/03/20 01/06/20 01/09/20 01/12/20 01/03/21 01/06/21 01/09/21 01/12/21 01/03/22

 Évolution du nombre
de décès

Source : Ministère de la Santé

Maîtrise de la crise sanitaire malgré un contexte critique
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Un processus de réformes basé sur un ensemble 

de principes et de valeurs

Principes et valeurs

• Travail

• Justice sociale et solidarité

• Transparence et confiance

• Lutte contre la corruption

Un processus de réformes basé sur un ensemble de principes et de valeurs8
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Un processus de réformes basé sur un ensemble 

de principes et de valeurs

Adoption d’une approche participative
• Participation élargie d’experts nationaux à l’élaboration             

des composantes du programme (plus de 400 cadres 

supérieurs )

• Concertation avec les partenaires sociaux

• Appropriation du Programme National de Réformes 

par les institutions publiques devant assurer la pérennité

Bonne gouvernance des composantes du 

programme 
• Un calendrier d'exécution claire et engageant

• Des indicateurs de performance

• Suivi en temps réel de l’exécution à travers une 

plateforme électronique

Un processus de réformes basé sur un ensemble de principes et de valeurs9
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 Approche holistique et intégrée 

 du processus de réforme

Mesures
d'urgence 

 économique 

Programme de stabilisation 
économique et financière

Réformes structurelles

Plan de développement économique et social
2023-2025

Vision Tunisie 2035
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Des di�cultés additionnelles

dues aux répercussions de 

la crise russo-ukrainienne

Des di�cultés additionnelles dues aux répercussions de la crise russo-ukrainienne11
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Déclenchement de la 
crise russo-ukrainienne 
dans un contexte de 
reprise progressive de 
l'économie mondiale

Révision des perspectives 
de croissance vers la baisse 
notamment dans la zone 
euro, principal partenaire
commercial de la Tunisie
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Perturbation des chaines 
d'approvisionnement et 
augmentation des coûts  de 
la logistique

Flambée des prix
mondiaux des produits 
alimentaires de base et des 
matières premières 
notamment l’énergie

Augmentation sensible 
des taux d'inflation dans le 
monde et tendance au 
resserrement des politiques 
monétaires

Évolution du prix du Brent en dollars

Source : Datastream

Source : Datastream
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Ralentissement du volume 
des échanges commerciaux 
mondiaux sous l'e�et des 
politiques protectionnistes 
adoptées en faveur de la 
sécurité alimentaire nationale 

Des di�cultés additionnelles dues aux répercussions de la crise russo-ukrainienne14
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Source : Ministère de la Santé

Elan de réforme depuis l’investiture du Gouvernement en octobre 2021

2022 2023 2025Octobre Avril Juillet

Loi des finances 2022

 Démarrage du processus
de réforme

 Réunion des
cadres de l'État

Préparation des documents
Engagement sur les réformes 

Lancement
des travaux 

Détermination des
réformes prioritaires 

 Démarrage de la
planification stratégique

 Ajustement des
orientations stratégiques

Mesures d’urgence économique

Programme de stabilisation économique et financière

 Réformes structurelles prioritaires

Plan de développement économique et social 2023-2025

Vision Tunisie 2035

Octobre

Élan de réforme15
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Une approche globale et graduelle 

qui vise à atteindre la stabilité 

économique à court terme 

et asseoir les bases d'une 

croissance inclusive 

et durable

Mesures
économiques 

urgentes

Programme de stabilisation 
économique et financière

Réformes structurelles

Plan de développement économique et social
2023-2025

Vision Tunisie 2035

االقتصادي واالجتماعي
2023-2025

االصالحات
 الهيكلية 

Programme
 de stabilisation 

économique et financière 

ا�جراءات 
االقتصادية

 العاجلة  

Une approche globale et graduelle 16
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Mesures d’urgence économique

43
Annonce d’un premier lot de mesures d’urgence économique

(43 mesures) visant à restaurer progressivement la confiance des opérateurs 

économiques et à protéger le tissu entreprenarial et comprenant 

les axes suivants :

Axe 1 : Soutenir la liquidité et faciliter l'accès au financement
Axe 2 : Redynamiser l'investissement
Axe 3 : Améliorer le climat des a�aires
Axe 4 : Simplifier les procédures pour la promotion des exportations

Mesures

Mesures urgentes pour la  relance de  l'économie17
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43

Les objectifs majeurs du programme 

de stabilisation économique et financière

Instaurer les bases 
d’une croissance inclusive 
et durable

Les Objectif majeurs du programme de stabilisation économique et financière18
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Objectifs visés

Rétablir la confiance et stimuler 
l'investissement privé

Soutenir l'activité économique

Assurer l’efficacité de l'administration et 
des entreprises publiques au service du 
citoyen et de l'économie

Renforcer le développement social 

Promouvoir une économie résiliente

Libéralisation de l'initiative privée et 
consécration des règles de la concurrence loyale

Renforcement de la solidité du secteur financier

Amélioration de la performance et 
l'efficacité du secteur public

Renforcement de la digitalisation

Valorisation du capital humain

Consécration de la durabilité du 
processus de développement

Promotion de l'inclusion sociale

Axes de réforme

Les Objectifs majeurs du programme de stabilisation économique et financière19
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Objectifs visés

Rétablir la confiance et stimuler 
l'investissement privé

Soutenir l'activité économique

Assurer l’efficacité de l'administration et 
des entreprises publiques au service du 
citoyen et de l'économie

Renforcer le développement social

Promouvoir une économie résiliente

Libéralisation de l'initiative privée et 
consécration des règles de la concurrence loyale

Renforcement de la solidité du secteur financier

Amélioration de la performance et 
l'efficacité du secteur public

Renforcement de la digitalisation

Valorisation du capital humain

Consécration de la durabilité du 
processus de développement

Promotion de l'inclusion sociale

Axes de réforme

Approche holistique et intégrée du processus de réforme 
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Impulsion de l'investissement et amélioration du climat des a�aires

Axes majeurs de la réforme 1/2

•  Un climat des affaires renfermant d’ importantes opportunités d'investissement :
- Développement du cadre législatif et institutionnel pour la promotion des start-up 

( Loi startup Act) et orientation vers l'octroi d’incitations supplémentaires pour la 
création de nouvelles entreprises innovantes et l’innovation

- Modernisation du Code des changes
- Adoption des pactes sectoriels de compétitivité dans les secteurs du textile, des 

industries  pharmaceutiques et des composants automobiles, tout en accélérant la 
préparation des pactes dans les autres secteurs

- Adoption d'un cadre législatif stimulant le développement des services logistiques  
développement du système de gestion portuaire

Bizerte

Manouba

Ben Arous

Sousse

Monastir

Sfax

Gafsa
Gabes

Zarzis

Mednine

Ariana

Les pôles technologiques en Tunisie

Libéralisation de l'initiative privée et consécration des règles de la concurrence loyale21
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Révision des perspectives 
de croissance vers la baisse 
notamment dans la zone 
euro, principal partenaire
commercial de la Tunisie
 

Impulsion de l’investissement et amélioration du climat des a�aires

• Consécration du principe de liberté d’investissement et de l’accès au marché
- Adoption de la liste négative des autorisations avant la fin de l’année et révision des cahiers des charges 
- Développement de la gouvernance des institutions de régulation et des comités d’octroi des autorisations et des 

incitations pour faciliter l'accès au marché
• Elaboration de propositions de valeur dans des secteurs stratégiques et promotion du site Tunisie

- Préparation de programmes d'investissement dans les secteurs stratégiques (composants automobiles, 
composants aéronautiques, énergies renouvelables, TIC, industries pharmaceutiques 
et infrastructures)

• Etablissement d'un parcours numérique unique au profit des investisseurs et digitalisation des services relatifs au :
- Guide de l'investisseur
- Plateforme numérique pour l'investisseur et son interconnexion avec les autres plateformes

Axes majeurs de la réforme 2/2

Libéralisation de l'initiative privée et consécration des règles de la concurrence loyale22
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Augmentation sensible 
des taux d'inflation dans le 
monde et tendance au 
resserrement des politiques 
monétaires

29%
Implusion de l'investissement et amélioration du climat des a�aires

• Publication d'une deuxième liste d’autorisations supprimées (25 autorisations) 
conformément au décret présidentiel n°317 de 2022

• Achèvement de l'étape d'inventaire des cahiers des charges pour l’exercice des 
activités économiques (200 cahiers des charges)

• Lancement de la plateforme numérique « Access to Market » au cours du mois de 
février 2022 : (https://www.market-access.gov.tn/fr). Cette plateforme fournit une 
base de données actualisées sur les autorisations et les cahiers des charges

• Etablissement de la feuille de route d'investissement comprenant 39 mesures de 
réformes relatives à l'amélioration de la compétitivité et des opportunités 
d’investissement et la proposition d'o�res de valeur pour attirer les investissements 
prometteurs et les investissements de relocalisation (composants automobiles, 
composants aéronautiques, énergies renouvelables, secteur numérique, industries 
pharmaceutiques et infrastructures)

• Lancement, au début de 2022, du guide digital de l'investisseur, qui contient les 
informations les plus  pertinantes  sur le climat des a�aires et le parcours de 
l’investisseur (https://guide.tia.gov.tn/)

Progrès au niveau de la mise en œuvre / Réalisations

Evolution des 
investissements déclarés 

auprès de l’Instance 
Tunisienne 

de l’Investissement 
en avril 2022

Libéralisation de l'initiative privée et consécration des règles de la concurrence loyale23
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29%
Evolution des 

investissements déclarés 
auprès de l’Instance 

Tunisienne 
de l’Investissement 

en avril 2022

Réforme holistique de la fiscalité

•  Amélioration de la capacité de l'État à collecter ses recettes fiscales et appuyer le budget sans augmenter la 
charge fiscale des opérateurs économiques

    - Amélioration du recouvrement, mobilisation des ressources et lutte contre la fraude fiscale et l'économie         
parallèle (réforme des régimes forfaitaires d’impôt sur le revenu, leur limitation aux personnes qui justifient leur 
eligibilté et amélioration de la contribution de ces régimes aux recettes fiscales ; révision de l’imposition des 
revenus du capital; poursuite de la rationalisation des avantages fiscaux, de leur gestion et de leur suivi)

 
    - Digitalisation de l'administration fiscale et amélioration des services rendus aux contribuables pour la                                                                                                                   

 constitution des bases de données et pour favoriser la transparence (rendre e�ectif l'échange électronique avec     
     les contribuables; amélioration des services administratifs; conclusion de conventions d'échange de   

 renseignements avec les di�érentes entités publiques; augmentation du nombre des adhérents au système de 
 télédéclaration et de télépaiement et élargissement de son champ d'application)

Axes majeurs de la réforme

Libéralisation de l'initiative privée et consécration des règles de la concurrence loyale24
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•  Amélioration de la capacité de l'État à collecter ses recettes fiscales et appuyer le budget sans augmenter la 
charge fiscale des opérateurs économiques

    - Amélioration du recouvrement, mobilisation des ressources et lutte contre la fraude fiscale et l'économie         
parallèle (réforme des régimes forfaitaires d’impôt sur le revenu, leur limitation aux personnes qui justifient leur 
eligibilté et amélioration de la contribution de ces régimes aux recettes fiscales ; révision de l’imposition des 
revenus du capital; poursuite de la rationalisation des avantages fiscaux, de leur gestion et de leur suivi)

 
    - Digitalisation de l'administration fiscale et amélioration des services rendus aux contribuables pour la                                                                                                                   

 constitution des bases de données et pour favoriser la transparence (rendre e�ectif l'échange électronique avec     
     les contribuables; amélioration des services administratifs; conclusion de conventions d'échange de   

 renseignements avec les di�érentes entités publiques; augmentation du nombre des adhérents au système de 
 télédéclaration et de télépaiement et élargissement de son champ d'application)

•  Mise en place d’un système fiscal équitable et transparent qui contribue à stimuler l'investissement privé et à 
soutenir une économie et inclusive durable et garantissant une meilleure visibilité aux di�érents opérateurs 
économiques à moyen et long termes, préservant leurs droits et réduisant les disparités fiscales

    - Consécration de la justice fiscale et renforcement de la transparence (consécration de la répartition équitable de 
la pression fiscale pour les personnes physiques; unification progressive des taux de l'impôt sur les sociétés (à 
l'exception du taux de 35%); harmonisation de la législation fiscale avec la législation comptable pour la 
détermination du résultat fiscal; résolution de la problèmatique des prêts non performents; simplification du 
système de la taxe sur la valeur ajoutée en réduisant le nombre de taux; amélioration et digitalisation du système 
de restitution du crédit de la taxe sur la valeur ajoutée)

 
    - Mise en place d’une économie durable et inclusive (révision du régime fiscal de certaines activités et de certains 

produits énergétiques polluants et étude de l'unification des di�érentes taxes en une seule «taxe carbone»).

Axes majeurs de la réforme

Réforme holistique de la fiscalité

Libéralisation de l'initiative privée et consécration des règles de la concurrence loyale25
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رؤية تونس 2030

االقتصادي واالجتماعي
2023-2025

•  Amélioration de l’accès aux avantages fiscaux et leur réduction; institution 
de la vérification ponctuelle; digitalisation administrative; encouragement 
de l’utilisation des moyens de paiement électronique pour fournir une base 
de données pour l’administration

• Renforcement de l'autofinancement et facilitation de l'accès au 
financement en accordant des avantages à la réévaluation des actifs 
(immobilier); incitations aux entreprises pour encourager les dépenses de 
recherche et développement; permettre aux entreprises de disposer de 
délais supplémentaires pour entrer dans le stade de l'activité réelle sans 
revenir sur les avantages dont elles bénéficiaient; soutenir le secteur du 
transport aérien et les promoteurs immobiliers; etc.

• Réduction de l’imposition sur les véhicules équipés d'une double 
motorisation hybride ; soutenir le financement des investissements des 
entreprises actives dans l'économie verte et le développement durable; 
mobiliser les ressources nécessaires pour financer la création de centres 
de contrôle et de tri et de centres de valorisation des déchets; etc.

Réalisations : Loi de finances pour l'année 2022

920 Millions

de dinars 

 Recouvrement des

  dettes constatées

 jusqu’à fin mai

2022

Réforme holistique de la fiscalité

Libéralisation de l'initiative privée et consécration des règles de la concurrence loyale26
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Consacrer la concurrence loyale

•  Renforcement des cadres législatif, réglementaire et institutionnel du contrôle économique et du dispositif               
législatif et réglementaire de lutte contre le monopole et les formes de concurrence déloyale.

•  Mise en place d’un plan de contrôle ciblant tous les aspects du contrôle et l'évolution du marché (programmes de 
contrôle spécifiques et enquêtes sectorielles approfondies).

•  Digitalisation des principaux circuits de distribution des produits de base

Axes majeurs de la réforme

Libéralisation de l'initiative privée et consécration des règles de la concurrence loyale27
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Consacrer la concurrence loyale

Difficultés additionnelles dues à la crise russo-ukrainienne

Mesures adoptées pour atténuer les répercussions de la crise russo-ukrainienne

•  Montée des pratiques monopolistiques et empressement des consommateurs face aux rumeurs de suspension des 
opérations d'approvisionnement en blé 

•  Hausse des prix des produits de base sur les marchés mondiaux et perturbation des opérations d'approvisionnement

• Renforcement de la vigilance dans les circuits de distribution des produits sensibles de premières nécessité, 
 notamment les dérivés céréaliers subventionnés

• Coordination périodique avec les structures administratives concernées par l'approvisionnement du marché en 
produits de base (Ministères de l'Agriculture et de l'Industrie, O�ce Tunisien du Commerce, O�ce des Céréales, 
O�ce National de l’Huile)

• Établissement d’un plan de communication et lutte contre la spéculation
• Adoption d'un programme spécifique pour assurer l'approvisionnement régulier en produits de base 

particulièrement la semoule
• Injection de quantités supplémentaires de blé dur et de blé tendre pendant les périodes de forte consommation, 

comme le mois du Ramadan et les premiers jours de chaque mois
• Renforcement du contrôle des circuits de distribution des produits de base et mise en oeuvre d'une campagne 

nationale en collaboration avec les di�érents corps de contrôle (sécurité, douane , finances,...). pour couvrir les 
divers caneaux des circuits de distribution des produits de base.

Libéralisation de l'initiative privée et consécration des règles de la concurrence loyale28
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Consacrer la concurrence loyale

7Réalisations

• Aspect législatif et réglementaire : Élaboration d'un projet de décret fixant 
des dispositions particulières relatives à l’organisation des circuits de loi 
distribution des produits agricoles, au renforcement de leur contrôle et à la 
lutte contre les pratiques monopolistiques.

• Contrôle : Mise en œuvre de programmes et de plans de contrôle 
spécifiques, intensifs et urgents et de plans visant à éliminer les pratiques 
monopolistiques et à lutter contre les opérations monopolistiques et de 
contrebande dans un cadre de collaboration entre tous les services 
de contrôle.

• Digitalisation : Activation de l’exploitation de la première version des 
applications informatiques pour le suivi des transactions dans les secteurs 
des chambres froides, de la pâte alimentaire, de la semoule et de la farine.

Nombre d’enquêtes

 économiques approfondies

(Conseil de la Concurrence)

Libéralisation de l'initiative privée et consécration des règles de la concurrence loyale

Libéralisation de l'initiative privée et consécration des règles de la concurrence loyale29
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•  Promulgation des textes d'application de la loi n°2018-46 (relative à la déclaration de patrimoine et d’intérêts, et à la lutte 
contre l’enrichissement illicite et les conflits d’intérêts)

•  Révision de la version actuelle du référenciel national de la gouvernance et démarrage de l’adoption de la nouvelle
version (RNG)

• Évaluation des réalisations dans le cadre de la mise en œuvre de la première stratégie nationale de bonne gouvernance et 
de lutte contre la corruption et lancement de la préparation de la deuxième stratégie nationale de bonne gouvernance et 
de lutte contre la corruption

•  Renforcement et développement du rôle des cellules de gouvernance dans les structures publiques

• Révision de l’article 96 du code penal 

 

Renforcement de la gouvernance

Axes majeurs de la réforme

•  Un climat des affaires renfermant d’ importantes opportunités d'investissement :
- Développement du cadre législatif et institutionnel pour la promotion des start-up 

( Loi startup Act) et orientation vers l'octroi d’incitations supplémentaires pour la 
création de nouvelles entreprises innovantes et l’innovation

- Modernisation du Code des changes
- Adoption des pactes sectoriels de compétitivité dans les secteurs du textile, des 

industries  pharmaceutiques et des composants automobiles, tout en accélérant la 
préparation des pactes dans les autres secteurs

- Adoption d'un cadre législatif stimulant le développement des services logistiques  
développement du système de gestion portuaire

7
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المحاور الكبرى ل�صالح

Diagramme des termes issus de l’axe des  «a�aires économiques»  de la consultation nationale

Agriculture Projets Encouragement

Procédures

Les jeunes

Absence

Pays

Domaines

Facilitation

Clientélisme

DroitPromotion

Disponibilité

Lancement

CorruptionFinancement

Corruption
Etat

Source : Rapport de la consultation nationale
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Objectifs visés

Rétablir la confiance et stimuler 
l'investissement privé

Soutenir l'activité économique

Assurer l’efficacité de l'administration et 
des entreprises publiques au service du 
citoyen et de l'économie

Renforcer le développement social

Promouvoir une économie résiliente

Libéralisation de l'initiative privée et 
consécration des règles de la concurrence loyale

Renforcement de la solidité du secteur financier

Amélioration de la performance et 
l'efficacité du secteur public

Renforcement de la digitalisation

Valorisation du capital humain

Consécration de la durabilité du 
processus de développement

Promotion de l'inclusion sociale

Axes de réforme

Libéralisation de l'initiative privée et consécration des règles de la concurrence loyale
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Renforcer les assises financières du secteur bancaire

Axes majeurs de la réforme

•  Résoudre le problème des dettes classées auprés les banques :
   - Amélioration du climat de recouvrement des créances et permettre aux banques publiques de conclure des accords  

de réconciliation avec leurs clients
   - Révision de la loi relative aux sociétés de recouvrement de créances bancaires
   - Création de tribunaux spécialisés dans les litiges commerciaux
   - Formation des magistrats dans le domaine bancaire et financier

•  Poursuivre les réformes en vue de l’alignement sur les standards internationaux en ce qui concerne le marché 
financier ; et ce en révisant la loi relative à la réorganisation du marché financier dans le sens de la modernisation du 
cadre législatif, le renforcement des missions de l'autorité de surveillance des marchés de capitaux, de l'amélioration 
de l'attractivité du marché financier tunisien aux investisseurs et le développement de nouveaux instruments financiers

•  Soutenir le développement des entreprises et améliorer l'accès au financement pour les PME

Libéralisation de l'initiative privée et consécration des règles de la concurrence loyale
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•  Amélioration de l’accès aux avantages fiscaux et leur réduction; institution 
de la vérification ponctuelle; digitalisation administrative; encouragement 
de l’utilisation des moyens de paiement électronique pour fournir une base 
de données pour l’administration

• Renforcement de l'autofinancement et facilitation de l'accès au 
financement en accordant des avantages à la réévaluation des actifs 
(immobilier); incitations aux entreprises pour encourager les dépenses de 
recherche et développement; permettre aux entreprises de disposer de 
délais supplémentaires pour entrer dans le stade de l'activité réelle sans 
revenir sur les avantages dont elles bénéficiaient; soutenir le secteur du 
transport aérien et les promoteurs immobiliers; etc.

• Réduction de l’imposition sur les véhicules équipés d'une double 
motorisation hybride ; soutenir le financement des investissements des 
entreprises actives dans l'économie verte et le développement durable; 
mobiliser les ressources nécessaires pour financer la création de centres 
de contrôle et de tri et de centres de valorisation des déchets; etc.

Faciliter l'accès aux services financiers

Axes majeurs de la réforme

•  Améliorer l’o�re de services financiers en :
   - soutenant l'accès et l'utilisation des produits et services financiers en élargissant le champ d'intervention des 

institutions de microfinance ;
   - soutenant la protection des consommateurs de services financiers et en promouvant  l'éducation financière ;
   - soutenant  le rôle de contrôle des autorités de surveillance ;
   - Créant un Conseil National des Paiements ;
   - Renforçant la gouvernance de la stratégie nationale d'appui à l'inclusion financière à travers la création du Conseil 

National de l'Inclusion Financière.

•  Établir un système e�cace pour mesurer le niveau d'inclusion financière en développant une base de données 
complète sur l'inclusion financière.
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•  Développer le cadre législatif et réglementaire en vue d'encadrer davantage 
les activités de fourniture de services de paiement électronique et de 
gestion des systèmes de paiement et de compensation

•  Améliorer la numérisation des paiements gouvernementaux en élaborant un 
système intégré et agrégé pour numériser les divers paiements 
gouvernementaux dans le but d'améliorer la qualité et la sécurité de leurs 
services et permettre ainsi une plus grande inclusion financière et 
l’instauration de la transparence

•  Enrichir la cartographie des actifs sur le marché du paiement
•  Diversifier les services et moyens de paiement électronique
•  Réduire les commissions sur les paiements électroniques
•  Moderniser l'infrastructure du marché des paiements
•  Mettre en place un système de contrôle e�cace des systèmes et moyens 

de paiement
•  Renforcer la coopération entre les di�érentes autorités de contrôle

Lancement de la plateforme 
numérique groupée de 

paiement des factures des 
établissements publics 

avant la fin du mois
 de juin 2022

avant la fin du mois
 de juin 2022

Entrée en exercice 
de l’opérateur national 

de paiement mobile 

Axes majeurs de la réforme

Développer les systèmes de paiement électronique
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 Lancement de la

plateforme Elissa

 Plateforme moderne de règlement
des paiements interbancaires

Janvier 2022

établissements de paiement 

ont obtenu un agrément

6 • Au niveau du développement du cadre législatif
-  Introduction d'une incitation fiscale dans la loi de finances pour l'année 2022 

dispensant de la taxe sur la valeur ajoutée sur les paiements e�ectués en 
utilisant un moyen de paiement électronique ou numérique

• Au niveau des systèmes de paiement
-  La mise en place par la Banque Centrale d'une plateforme moderne de 

règlement en temps réel des paiements interbancaires à partir de janvier  
2022,

-  Restructuration de la Société Monétique de Tunisie
-  Création d'un opérateur national de paiement mobile

• Au niveau de la numérisation des paiements gouvernementaux :
-  Réalisation d’un état exhaustif des paiements émis ou au profit du 

Gouvernement pour s’assurer de l'étendue de leur numérisation
-  Paiement de l'aide sociale à près d'un million de bénéficiaires en utilisant les 

portefeuilles électroniques
-  Lancement du projet de déclaration et de paiement des impôts à distance 

grâce aux prélèvements électroniques

Développer les systèmes de paiement électronique

Réalisations

Renforcement de la solidité du secteur financier36
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Source : Rapport de la consultation nationale

Objectifs visés

Rétablir la confiance et stimuler 
l'investissement privé

Soutenir l'activité économique

Assurer l’efficacité de l'administration et 
des entreprises publiques au service du 
citoyen et de l'économie

Renforcer le développement social

Promouvoir une économie résiliente

Libéralisation de l'initiative privée et 
consécration des règles de la concurrence loyale

Renforcement de la solidité du secteur financier

Amélioration de la performance et 
l'efficacité du secteur public

Renforcement de la digitalisation

Valorisation du capital humain

Consécration de la durabilité du 
processus de développement

Promotion de l'inclusion sociale

Axes de réforme
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Réforme des entreprises publiques

Axes majeurs de la réforme

•  Développement d’une vision stratégique du rôle de l'État dans les entreprises publiques
•  Etablissement de la liste des entreprises publiques dans les secteurs stratégiques
•  Audit des entreprises publiques (recrutement de cabinets d'audit externe)
•  Elaboration d’un programme d’apurement des arriérés et règlement des dettes croisées par secteur
•  Préparation d’un programme de restructuration des entreprises publiques
•  Amélioration de la gouvernance à travers la révision du cadre légal et réglementaire (agence de participation, contrat   

de performance, transparence, redevabilité,...)

Renforcement de la solidité du secteur financier
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•  La hausse des prix mondiaux des produits de base et 
des combustibles a entraîné une détérioration de la 
situation financière de plusieurs entreprises publiques 
avec des e�ets d’entrainement sur d’autres institutions

•  L'impact de la crise sur les compagnies de transport 
aérien et maritime (Importance du marché russe).

•  Amplification des di�cultés de financement et 
de liquidité.

Difficultés additionnelles dues à la crise russo-ukrainienne

Réforme des entreprises publiques

Renforcement de la solidité du secteur financier
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Réalisations

•  Publication du décret présidentiel n°303 de 2022 régissant les principes de 
sélection, d'évaluation et d'exemption des administrateurs représentants des 
actionnaires publics et des administrateurs indépendants

•  Publication du décret-loi n°2021-21 du 28 décembre 2021 portant loi des finances 
pour l'année 2022 qui prévoit dans le chapitre 20 de permettre aux entreprises de 
réévaluer leur patrimoine immobilier selon sa valeur réelle

•  Promulgation du décret présidentiel n°2022-307 du 29 mars 2022 autorisant une 
compensation entre les dettes dues à l'Etat et la Société nationale des 
télécommunications 

•  Approbation de plusieurs opérations de cession des participations non
stratégiques dans les banques mixtes (Tunisian Foreign Bank, Banque de Tunisie
et des Emirats, Banque tuniso-koweïtienne)

de dettes croisées

2
Opérations de compensation

Réforme des entreprises publiques
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• Établir un nouveau système de compensation ciblé, orienté vers les populations vulnérables  et 
adopter une approche progressive d'ajustement des prix au cours des quatre prochaines 
années, à partir de 2023

-  Adoption du principe de l'enregistrement automatique pour permettre à toutes les familles éligibles de 
bénéficier des transferts monétaires

-  Lancement d'une campagne de sensibilisation du citoyen sur la nécessité et les avantages du passage au 
nouveau système

-  Octroi d’aide monétaire directement aux bénéficiaires préablement à l’ajustement progressif des prix.
-  Fixation du montant des transferts de fonds au moins équivalent à la valeur de l'augmentation des prix des 

 produits subventionnés pour soutenir le pouvoir d'achat du citoyen.
-  Recours à tous les moyens possibles pour l'enregistrement des bénéficiaires notament la mise en place 
  d’une plateforme pour garantir la transparence au niveau de l’actroi des primes

-  Mise en place d’un mécanisme de gouvernance du système de compensation et de suivi pour garantir 
 l’e�cacité

Réforme du système de compensation des produits de base

Axes majeurs de la réforme

Renforcement de la solidité du secteur financier
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Réforme du système de compensation des produits de base 

   Mesures adoptées pour assurer l’autosuffisance en blé dur

•  Objectif : améliorer le rendement du blé et réduire l’importation  
- Augmentation du prix des céréales au niveau de la production :

Blé dur : 130 dinars/quintal, soit une augmentation de 43 dinars/quintal par rapport à la 
saison précédente 
Blé tendre : 100 dinars/quintal, soit une augmentation de 33 dinars/quintal par rapport à la 
saison précédente 
Orge et triticale : 80 dinars/quintal, soit une augmentation de 24 dinars/quintal par rapport à la 
saison précédente 

- Extension de la culture céréalière, en particulier du blé dur, sur une superficie de 800 000 hectares  
- Mise à disposition de toutes les exigences de production en fournissant notamment d'excellentes 

semences à hauteur de 400 mille quintal et des engrais chimiques, en particulier l’ammonitrate 
- Augmentation de la capacité de collecte et de stockage

•  Non disponibilité de blé tendre avec la qualité requise
•  Hausse des prix mondiaux

Difficultés additionnelles dues à la crise russo-ukrainienne
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•  Elaboration d’un plan de communication intégré sur le projet 
de réforme du système de compensation et lancement de 
spots de sensibilisation sur le phénomène du gaspillage et les 
dangers d'une consommation excessive du sucre et la 
rationalisation de la consommation du pain

•  Conception et mise en place de la plateforme électronique  
 de transfert monétaire

•  Avancement dans la mise en place d’une unité de gestion par 
objectifs au sein du Ministère des A�aires Sociales pour la 
mise en œuvre du projet de développement du système de 
ciblage des subventions et fixation de son organisation et les 
modalités de son fonctionnement

Réalisations

Réforme du système de compensation des produits de base 
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•  Orientation vers  l’application de la réalité des prix des produits pétroliers
•  Augmentation progressive du prix des bouteilles de gaz liquéfié destinées à la consommation) doméstique , à partir 

de l'année 2023, pour atteindre la réalité des prix en  2026. Cette mesure s’inscrit dans le cadre de la réforme de la   
subvention des produits de base

•  Libéralisation de l’importation des produits pétroliers lorsque la réalité des prix aurait été atteinte, tout en préservant 
le rôle de la Société Tunisienne des Industries de Ra�nage en matière de sécurité d’approvisionnements et de 
capacité de stockage

•  Rationalisation de la consommation de produits pétroliers
•  Ajustement progressif des prix de l'électricité et du gaz, tout en prèservant les couches vulnérables et en adoptant 

des mesures d'accompagnement, notamment dans le cadre du programme de transition énergétique

Réforme du système de subventions des produits énergétiques

conconitamment avec l’accélration du programme de  transition énergétique

Axes majeurs de la réforme

Renforcement de la solidité du secteur financier
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Des difficultés additionnelles dues à la crise russo-ukrainienne

• Hausse des prix du pétrole sur les marchés mondiaux (une moyenne de 104 
dollars le baril au 20 mai 2022) par rapport à une hypothèse de 75 dollars le 
baril dans la loi des finances 2022.

• Perturbation au niveau des sources d'approvisionnement en pétrole, ayant 
provoqué notamment :
- Une baisse significative de l'approvisionnement en gasoil, qui est 

généralement expédié à partir des ports russes de la mer Noire
- Un déficit  de production de kérosène pour avions

• Diminution du stock stratégique de nombreux produits pétroliers en raison de 
l'aggravation des di�cultés financières

• Hausse des prix du gaz et augmentaion de la demande adressé au gaz 
algérien

• Au niveau du développement du cadre législatif
-  Introduction d'une incitation fiscale dans la loi de finances pour l'année 2022 

dispensant de la taxe sur la valeur ajoutée sur les paiements e�ectués en 
utilisant un moyen de paiement électronique ou numérique

• Au niveau des systèmes de paiement
-  La mise en place par la Banque Centrale d'une plateforme moderne de 

règlement en temps réel des paiements interbancaires à partir de janvier  
2022,

-  Restructuration de la Société Monétique de Tunisie
-  Création d'un opérateur national de paiement mobile

• Au niveau de la numérisation des paiements gouvernementaux :
-  Réalisation d’un état exhaustif des paiements émis ou au profit du 

Gouvernement pour s’assurer de l'étendue de leur numérisation
-  Paiement de l'aide sociale à près d'un million de bénéficiaires en utilisant les 

portefeuilles électroniques
-  Lancement du projet de déclaration et de paiement des impôts à distance 

grâce aux prélèvements électroniques

Prix   du litre d'essence dans le monde au 30 mai 2022
(en dollars us)
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Réforme du système de subventions des produits énergétiques

concomitamment avec l’accélration du programme 

de  transition énergétique

Renforcement de la solidité du secteur financier
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Réforme du système de subventions des produits énergétiques

concomitamment avec l’accélration du programme de transition énergétique

• Application de l'ajustement automatique mensuel des prix des produits pétroliers
• Mise en place d'un comité chargé d'établir les mécanismes d'ajustement des prix de l'électricité et du gaz
• Ajustement partiel des prix de l'électricité et du gaz
• Publication d’une décision relative à la surveillance des circuits de distribution des bouteilles de gaz destinées à la 

consommation domestique
• Permission aux opérateurs privés d’importer certains produits pétroliers, comme le kérosène
• Activation des programmes de sensibilisation pour rationaliser la consommation des produits pétroliers :

- Maintenance préventive de la flotte de transport
- Utilisation des nouvelles technologies de communication pour rationaliser la mobilité
- Encourager les agriculteurs à utiliser l'énergie solaire pour pomper l'eau
- Encouragement à l'utilisation d'équipements économes en énergie dans le secteur de la pêche maritime
- Adoption de systèmes de contrôle de la consommation de carburant dans le secteur public

 Réalisations

Amélioration de la performance et l'e�cacité du secteur public
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La réforme de la fonction publique se basera 
sur la digitalisation de l’administration et 

l’optimisation de la gestion des ressources 
humaines, et ce outre la révision du régime de 

rémunération pour encourager les compétences 
et inciter la productivité. Nous nous attachons 
aussi à ce que les révisions des salaires soient 

e�ectuées dans la limite des équilibres des 
finances publiques et de la soutenabilité 

de la dette.  

Madame Najla Bouden Romdhane, Che�e du Gouvernement

7 mai 2022 

Modernisation de la fonction publique et digitalisation de l'administration

Amélioration de la performance et l'e�cacité du secteur public
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•  Révision du statut de la fonction publique
•  Adoption de programmes innovants maitriser les ressources humaines dans la fonction publique.
•  Développement de la gestion pour ressources humaines à travers : 

- Renforcement du programme de mobilité professionnelle 
- Adoption du télétravail dans la fonction publique
- Révision des mécanismes d'évaluation de la performance individuelle des agents publics et instauration d’un système de 

rémunération basé sur la performance et la productivité
- Prolongation de la durée de congé pour la création d’entreprise
- Développement du système d'information relatif aux ressources humaines

Axes majeurs de la réforme

Modernisation de la fonction publique et digitalisation de l'administration

Amélioration de la performance et l'e�cacité du secteur public
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 Réalisations

La loi des finances pour l'année 2022 a prévu les mesures suivantes :
•  Rationalisation des augmentations salariales
•  Rationalisation des recrutements et leur limitation aux secteurs prioritaires
•  Révision du programme d’application de l'accord du 6 février 2021
•  Non-application de la loi n°38 de 2020 portant dispositions exceptionnelles de recrutement dans la fonction 

publique
•  Adoption d'un nouveau programme de départ à la retraite avant l'âge légal avec bonification(Chapitre 14 de la 

loi des finances 2022)
•  Prolongation de la durée de congé de création d’entreprise (Chapitre 15 de la loi des finances 2022)
•  Publication de décrets présidentiels concernant :

- Le soutien au programme de mobilité professionnelle (Décret présidentiel n°387 de 2022 du 18 avril 2022)
- Le télétravail (Décret présidentiel n°310 de 2022 du 5 avril 2022)

Modernisation de la fonction publique et digitalisation de l'administration

Amélioration de la performance et l'e�cacité du secteur public
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Objectifs visés

Rétablir la confiance et stimuler 
l'investissement privé

Soutenir l'activité économique

Assurer l’efficacité de l'administration et 
des entreprises publiques au service du 
citoyen et de l'économie

Renforcer le développement social

Promouvoir une économie résiliente

Libéralisation de l'initiative privée et 
consécration des règles de la concurrence loyale

Renforcement de la solidité du secteur financier

Amélioration de la performance et 
l'efficacité du secteur public

Renforcement de la digitalisation

Valorisation du capital humain

Consécration de la durabilité du 
processus de développement

Promotion de l'inclusion sociale

Axes de réforme

Amélioration de la performance et l'e�cacité du secteur public
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Axes majeurs de la réforme

Renforcement de la digitalisation

•  Meilleure gouvernance et révision du cadre législatif et institutionnel régissant le secteur
•  Inclusion sociale (numérique et financière)
•  Développement de l'infrastructure de communication et de sa capacité d'accueil
•  Transformation digitale de l’administration publique
•  Cybersécurité et lutte contre la cybercriminalité
•  Exploitation des données, veille technologique et intelligence artificielle
•  Renforcement des capacités dans le domaine numérique
•  Développement du climat des a�aires dans le domaine de la digitalisation

Amélioration de la performance et l'e�cacité du secteur public
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Renforcement de la digitalisation

Des difficultés additionnelles dues à la crise russo-ukrainienne

• Augmentation du nombre de cyber-attaques dans le cyberespace national
• Augmentation des prix de certains appareils électroniques
• Augmentation des coûts de l’énergie, sachant que le secteur technologique est un secteur à forte 

consommation d'énergie, notamment au niveau des opérateurs télécoms et des centres d'hébergement

Amélioration de la performance et l'e�cacité du secteur public
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Renforcement de la digitalisation

• Achèvement de la mise en œuvre du projet de couverture des 
zones blanches couvrant 94 localités, 164 écoles, 59 centres de 
santé de base et 180 000 citoyens

• Avancement de l’installation du réseau de fibre optique dans le 
cadre du projet Edunet10 pour connecter près de 3 400 
établissements scolaires 

• Extension et raccordement de 688 établissements publics au 
réseau administratif intégré 624 municipalités et 165  établissements 
sous-tutelle du Ministère de la justice

• Élaboration d’une stratégie nationale de « cloud computing » et 
démarrage du développement de la capacité d'hébergement des 
centres informatiques sectoriels

• Accélération de la transition progressive vers la sixième version du 
protocole Internet IPv6

Réalisations : 1/2

500 000 
 Nombre des bénéficiaires

 du programme d’inclusion

numérique
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Renforcement de la digitalisation

%3

 Nombre des services

d’échange de données

60• Extension de l'exploitation du système d'interconnexion et connexion de 27 institutions 
publiques et o�re de 60 services

• Conception et exploitation de la plateforme de consultation électronique nationale sur les 
grandes réformes

• Lancement de la plateforme de signalement électronique pour informer les citoyens des 
problèmes auxquels ils sont confrontés dans leur environnement virtuel

• Avancement de la réalisation du projet d'identité numérique citoyenne sur mobile pour 
généraliser la signature électronique

• Généralisation du cachet électronique visible sur les documents administratifs tels que le 
registre national des entreprises, le certificat de propriété foncière et les diplômes nationaux 
scolaires et universitaires

• Progrès dans la réalisation du projet d'espace citoyen pour fournir un ensemble de services 
administratifs en ligne

• Extension de la capacité de la messagerie électronique administrative Elisa
• Démarrage de la mise en œuvre du programme national d'audit de sécurité des systèmes et 

réseaux des établissements publics
• Développement de la stratégie nationale pour l'intelligence artificielle
• Elaboration du référentiel national des compétences et des métiers du numérique et 

lancement du programme de réhabilitation des chômeurs aux métiers du numérique

Réalisations : 2/2

500 000 

Amélioration de la performance et l'e�cacité du secteur public
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Objectifs visés

Rétablir la confiance et stimuler 
l'investissement privé

Soutenir l'activité économique

Assurer l’efficacité de l'administration et 
des entreprises publiques au service du 
citoyen et de l'économie

 Renforcer le développement social

Promouvoir une économie résiliente

Libéralisation de l'initiative privée et 
consécration des règles de la concurrence loyale

Renforcement de la solidité du secteur financier

Amélioration de la performance et 
l'efficacité du secteur public

Renforcement de la digitalisation

Valorisation du capital humain

Consécration de la durabilité du 
processus de développement

Promotion de l'inclusion sociale

Axes de réforme

Amélioration de la performance et l'e�cacité du secteur public
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Valorisation du capital humain

•  Création du Conseil Supérieur de l’Education (projet présidentiel) et adoption d’une politique intégrée de renforcement des 
capacités dans le domaine du capital humain (l'enfance, école, formation professionnelle, enseignement supérieur)

•  Développement de l’esprit entrepreneurial et renforcement de la réhabilitation des compétences

•  Un système d'éducation scolaire qui 
consacre l'égalité des chances et qui 
répond aux aspirations
- Assurer une éducation de qualité, 
équitable et inclusive pour tous et 
développer le système d'évaluation

  - Revoir la carte scolaire à travers 
l'amélioration et le développement 
des infrastructures

  - Lutter contre le décrochage scolaire 
et les phénomènes associés à des 
risques comportementaux

  - Assurer une transformation 
numérique globale du système 
éducatif

•  Un système de formation professionnelle au 
service du marché du travail, qui consacre la 
flexibilité et la proactivité pour répondre 
aux besoins en ressources humaines et en 
compétences 

 - Développer le cadre institutionnel et 
réglementaire d'appui au système de 
formation de base, de formation continue et 
de promotion professionnelle

 - Renforcer le partenariat avec le secteur 
privé et orienter la formation professionnelle 
pour répondre aux besoins et aux 
spécificités des régions et des entreprises
et des rechercheurs d’emploi

  - Développer les formations de courte durée 
visant à améliorer l'employabilité

•  Un système d'enseignement supérieur et de 
recherche scientifique qui soutient 
l'employabilité et encourage l'innovation 
et l'initiative

 - Améliorer la qualité des contenus cognitifs 
et développer les compétences génériques 
(soft skills)

  - Développer un référentiel de compétences 
et de métiers et favoriser la co-construction 
des programmes de formation avec les 
professionnels 

- Développer le système d'évaluation et 
d'accréditation

  - Valoriser les résultats de la recherche 
scientifique et encourager le lancement de 
projets innovants dans des domaines 
stratégiques 

- Renforcer de l’autonomie des universités et 
des établissements d’enseignement 
supérieurs et de recherche

Axes majeurs de la réforme

Amélioration de la performance et l'e�cacité du secteur public
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Axes majeurs de la réforme

•  Un système de santé global qui garantit le droit 
à la santé

  - Définir une stratégie qui garantit une couverture 
sanitaire complète et qui intègre la proximité et la 
qualité des services

  - Assurer les bases de la santé préventive (services de        
première ligne,...)

  - Renforcer les capacités de lutter contre les maladies 
émergentes et aux urgences sanitaires

  - Améliorer le positionnement de la Tunisie en tant que 
pôle régional de santé

  - Développer les industries pharmaceutiques pour 
assurer la sécurité en médicaments

•  Des programmes e�caces pour renforcer la cohésion 
sociale
- Consacrer une contribution e�ective des femmes 

dans la vie économique et sociale (programme 
Raidet)

- Protéger les femmes de la violence (création de 
centres d’hébergement pour femmes battues et 
leurs enfants)

- Accroître la couverture de l'éducation préscolaire 
dans le cadre de la réalisation du principe de l'égalité 
des chances pour tous les enfants

- Lancement du projet de maternelles publiques dans 
les milieux ruraux et éloignés

- Développer des activités créatives autour des arts et 
du patrimoine et soutenir les industries culturelles

Valorisation du capital humain

Amélioration de la performance et l'e�cacité du secteur public
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Objectifs visésا�هداف المنتظرة

Rétablir la confiance et stimuler 
l'investissement privé

Soutenir l'activité économique

Assurer l’efficacité de l'administration et 
des entreprises publiques au service du 
citoyen et de l'économie

Renforcer le développement social

Promouvoir une économie résiliente

Libéralisation de l'initiative privée et 
consécration des règles de la concurrence loyale

Renforcement de la solidité du secteur financier

Amélioration de la performance et 
l'efficacité du secteur public

Renforcement de la digitalisation

Valorisation du capital humain

Consécration de la durabilité du 
processus de développement

Promotion de l'inclusion sociale

Axes de réforme

Renforcement de la digitalisation
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Source : Nuage de mots extrait du rapport de la consultation nationale

EmploiPauvreté

Cultu
re

Société Jeunesse

RégionsAbsenceFamille

Projets

Chomâge
Education

Solutions

Maison de jeunes

droguesSanitaires
niveau de vie

Enfnats Problèmes Corruption Secteurs A�aires
publiques

Encadrement 

Privé

Subvention

Loisir
Contrôle

Assistance

Etude
Services

Droits
Réexaminer

Infrastructure

O�res d'emplois
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Axes majeurs de la réforme

• Renforcement de la protection sociale au profit des pauvres et 
des catégories à faible revenu et amélioration de leurs capacités 
d'intégration sociale et économique:
- Inclusion d'environ 40 000 familles supplémentaires en 2022, afin d'atteindre 

les résultats quantitatifs qui ont été fixés comme objectifs de la politique de 

l'État visant à atteindre 310 000 bénéficiaires au cours de l'année 2022.

- Instauration du modèle de scoring multidimentionnelle.

Programme AMEN SOCIAL

 Nombre de bénéficiaires

 du programme national

 d’appui aux familles

nécessiteuses

 Mille

familles310

Renforcement de la digitalisation
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دعم االدماج االجتماعي 

Progrès de la mise en œuvre / Réalisations

• Allocation de 8 MDT au financement de projets au profit des familles    
nécessiteuses dont 5MDT inscrits au budget de l’Etat de 2022 et 3 MDT  
dans le cadre du programme national des familles vulnérables.

• Démarrage de l’exploitation de la base de données des catégories 
pauvre et à faible revenu pour l’attribution des diverses allocations et 
aides sociales

• Finalisation des enquêtes sociales de terrain au profit des familles 
pauvres et à faible revenu inscrites dans une banque de données 
spécifique au programme AMEN SOCIAL

• Démarrage de la distribution des cartes de soins électroniques "Amen" à 
partir de janvier 2022 aux groupes pauvres et à faibles revenus inscrits 
au système AMEN SOCIAL et disposant d’un identifiant social

• Création du Conseil supérieur du développement social conformément 
au décret présidentiel n°441 de 2022 du 25 avril 2022

 Nombre de

 bénéficiaires d’une

 allocation mensuelle

de 30 dinars

150  Mille

enfants

Programme AMEN SOCIAL

Renforcement de la digitalisation
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Diagramme des termes issus de l’axe social de la consultation nationale

Drogues

Lancement

EducationInstitutions

Absence

Famille

Les enfants

Enseignement

Encadrement

Corruption
Problèmes

Existence

Santé

Les jeunes

Soins

Chômage

Privé

Allocation

Obligation

Projets

Divertissement

Source : Rapport de la consultation nationale
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Objectifs visés

Rétablir la confiance et stimuler 
l'investissement privé

Soutenir l'activité économique

Assurer l’efficacité de l'administration et 
des entreprises publiques au service du 
citoyen et de l'économie

Renforcer le développement social

Promouvoir une économie résiliente

Libéralisation de l'initiative privée et 
consécration des règles de la concurrence loyale

Renforcement de la solidité du secteur financier

Amélioration de la performance et 
l'efficacité du secteur public

Renforcement de la digitalisation

Valorisation du capital humain

Consécration de la durabilité du 
processus de développement

Promotion de l'inclusion sociale

Axes de réforme

Valorisation du capital humain
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•  Un système d'enseignement supérieur et de 
recherche scientifique qui soutient 
l'employabilité et encourage l'innovation 
et l'initiative

 - Améliorer la qualité des contenus cognitifs 
et développer les compétences génériques 
(soft skills)

  - Développer un référentiel de compétences 
et de métiers et favoriser la co-construction 
des programmes de formation avec les 
professionnels 

- Développer le système d'évaluation et 
d'accréditation

  - Valoriser les résultats de la recherche 
scientifique et encourager le lancement de 
projets innovants dans des domaines 
stratégiques 

- Renforcer de l’autonomie des universités et 
des établissements d’enseignement 
supérieurs et de recherche

Source : Nuage de mots extrait du rapport de la consultation nationale
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• Accélérer la production d'électricité à partir des énergies renouvelables en vue d'atteindre environ 35  %  dans le mix 
énergétique à l’horizon 2030 :

- Réforme de la règlementation et orientation vers la digitalisation du secteur et la simplification des procédures
- Création d'un organe de régulation du secteur de l'électricité
- Publication du programme de production d'électricité à partir des énergies renouvelables s’étalant sur la période 
  2022-2025 pour plus de visibilté auprès des investisseurs
- Développement d’un programme intégré de réhabilitation du système électrique (intégration du stockage électrique, 

activation de l'interconnexion électrique avec les pays voisins,…)
- Accélération du projet d’interconnection  électrique avec l'Europe via l'Italie

• Renforcer la mobilité électrique : Mettre en place un cadre incitatif et législatif adapté à l'intégration de la voiture 
électrique, mettre en place des mécanismes favorisant la recharge électrique par les énergies renouvelables

• Développer la production d'hydrogène vert : Mettre en place un cadre législatif approprié pour développer la production 
d'hydrogène vert et ses dérivés pour le marché local et l'export, réaliser un projet pilote de production d'hydrogène vert et 
ses dérivés 

• Améliorer l'e�cacité énergétique : Développer le cadre législatif, activer et soutenir les interventions du Fonds pour la 
transition énergétique et renforcer le rôle du secteur privé

Axes majeurs de la réforme

Les énergies renouvelables et la transition énergétique 

Valorisation du capital humain
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Diagramme des termes issus de l’axe développement durable de la consultation nationale
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Source : Rapport de la consultation nationale
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•  Production d'électricité à partir d'énergies renouvelables 

- Approbation du programme national de production d'électricité à partir des énergies renouvelables 2022-2025.

- Autoproduction : Installation d'environ 150 mégawatts en basse tension et d'environ 30 mégawatts en haute et 

moyenne tension

- Système d’autorisations : Attribution de 46 avec une capacité totale de 324 MW

- Régime des concessions : Approbation de 500 mégawatts d'énergie solaire photovoltaïque

- Secteur Public (STEG) : Installation de 245 MW d'énergie éolienne et 20 MW de solaire photovoltaïque

•  Mobilité électrique : Suppression des droits de douane sur l’importation des voitures électriques (Loi des finances de 

2022) et démarrage de la préparation du cadre législatif pour l’installation des infrastructures de recharge.

•  Hydrogène Vert : Lancement de la préparation de la stratégie nationale

•  E�cacité énergétique : Lancement de la mise en œuvre du programme PROSOL-ELEC Social pour les groupes à 

faibles revenus 

Progrès/réalisations de la mise en œuvre

Les énergies renouvelables et la transition énergétique 
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Axes majeurs de la réforme

• Amélioration du cadre de vie du citoyen en préservant l'esthétique urbaine et la qualité de vie en milieu urbain, 
en prévenant et en réduisant la pollution industrielle et en appuyant le controle environnemental

• Développement et amélioration des services d’assainissement à travers la généralisation des services 
d’assainissement, le renforcement de la capacité de traitement des eaux usées et l'amélioration de la qualité de 
l'eau traitée ainsi que le renforcement du partenariat entre le secteur public et privé

• Restructuration du système de gestion des déchets solides et évolution vers la valorisation et le recyclage en 
aménageant et en réhabilitant les centres de collecte de déchets contrôlés en cours d' exploitation, en 
poursuivant les travaux des centres de transfromation pour compléter le système d'élimination des déchets dans 
l’ensemble des gouvernorats, en poursuivant le programme annuel de fermeture et de restauration des centres 
informels de collecte de déchets et en s'orientant vers l’instauration d’unités de traitement et de valorisation des 
déchets et en oeuvrant pour la réactivation du système d' élimination des déchets industriels et spéciaux.

• Protection et aménagement du littoral côtier à travers des programmes et projets continus de protection de la 
bande côtière , de surveillance et de suivi des écosystèmes côtiers et de création de réserves marines et côtières

• Amélioration de la gouvernance du secteur de l'environnement

Réformes dans le domaine de l'environnement
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 Focalisation au cours de la

 prochaine étape sur l'achèvement

 de l’élaboration des

réformes structurelles...

Mesures
économiques 

urgentes

Programme de stabilisation 
économique et financière

Réformes structurelles

Plan de développement économique et social
2023-2025

Vision Tunisie 2035

االقتصادي واالجتماعي
2023-2025

االصالحات
 الهيكلية 

Réformes
Structurelles

ا�جراءات 
االقتصادية

 العاجلة  
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Source : Nuage de mots extrait du rapport de la consultation nationale
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