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BILLET  BILLET  BILLET 

.  

… réactivité et résilience… 

Tahar  El Almi. 

Si l'objectif de l'ajustement stratégique est d'élever le rythme de la croissance 
économique tout en réduisant les déséquilibres internes et externes, alors la 
représentation de cette finalité de la politique économique rejoint assez largement la 

notion de "carré magique" développée il y a une quarantaine d'années par Nicolas 
Kaldor.  

En d’autres termes, une économie sera alors considérée comme efficiente si elle 

obtient un taux de croissance susceptible de réduire le chômage tout en limitant les 
tensions inflationnistes et en contenant le déséquilibre de paiements courants dans 
des proportions financièrement supportables à moyen terme. 

Si la nécessité de ces ajustements est liée à la gouvernance interne, dont 
notamment, une politique monétaire et budgétaire vigoureuses et néanmoins 
prudentes, elle est également liée aux chocs internes/externes, financiers et/ou 

économiques ou politiques qui réduisent la capacité d'échange international, donc la 
capacité des économies ouvertes, à viser une croissance soutenue efficiente.   

Si les pouvoirs publics renoncent à une situation d’équilibre initial de croissance 

soutenue efficiente, pour créer les conditions nouvelles nécessaires à l'obtention 
d'un équilibre ultérieur permettant d'élever le niveau de bien-être de la collectivité 
nationale, alors ils font preuve de réactivité.  

Par cette forme de « déséquilibre », les pouvoirs publics se situent en dehors du 
« champ classique » de la relance stabilisatrice que préconisent les protocoles 
« classiques ».  

L'appréciation de l’adéquation de la stratégie aux fondements, dépend non 
seulement des instruments de politique économique mis en œuvre  en  matière 
budgétaire et/ou fiscale et/ou monétaire, mais aussi et surtout des structures 

productives et/ou de l’environnement de l’investissement privé et des affaires qui 
inter réagissent l’un sur l’autre. En d’autres termes, la stratégie mise en place par les 
pouvoirs publics est contrainte par une dynamique d’autant plus imprévisible à 

moyen terme, que la conjoncture économique et financière internationale est 
chaotique. 

Si l'on considère que le rythme de croissance économique soutenu et efficient est le 

principal indicateur de bien-être et qu’il permet d'élever le niveau de vie et de 
résorber le chômage, et que sa réalisation doit être corrélée avec une stabilité des 
prix et un déséquilibre externe soutenable à moyen terme, alors, les pouvoirs 

publics, en Tunisie, ont adopté une stratégie optimale (vigoureuse et réactive), 
compte tenu des contraintes qu’impose la crise financière et économique mondiale. 

TEA. 
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La UNE. La UNE. La UNE. La UNE. La UNE. La UNE. La UNE. La UNE. 

 

PERENNITE DE L’ENTREPRISE ET POLITIQUES DE L’EMPLOI 

 

Depuis près d’un demi-siècle les économies s’engagent dans une longue phase 
marquée par l’apparition et le développement de nombreux déséquilibres 

économiques entretenus par une croissance économique ralentie.  

L’Etat de par son intervention, cherche alors à recréer les conditions d’une 
croissance saine et équilibrée en agissant via les outils à sa disposition. 

Le principal soucis auquel se retrouve confrontés les décideurs politiques concerne 
la montée continue du taux de chômage. 

Le chômage, phénomène presque inexistant jusqu’à la fin des années 70, semble 
devenir une constante dans nos sociétés modernes.  

 

La réponse à ce déséquilibre peut, et a pris différentes formes selon les pays et les 

périodes et les résultats obtenus sont disparates (cf. tableau 2). Il ne s’agit pas ici de 
juger de l’efficacité de telle ou telle politique, mais d’aborder le problème de la lutte 
contre le chômage dans sa diversité. 
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Une problématique aux multiples aspects : 

En premier lieu, la politique de l’emploi ne se limite pas à la lutte contre le chômage, 
mais s’interroge plus généralement sur l’analyse de la situation du marché du travail. 

Marché du travail : lieu de confrontation entre d’une part, les offres d’emplois 

émanant des entreprises et d’autre part les demandes de travail émanant des 
individus. 

Si les offres d’emplois sont égales au demandes d’emploi, alors le marché est en 

situation de plein emploi, ce qui signifie d’une part, que les entreprises peuvent 
satisfaire leurs besoins en main d’œuvre, et d’autre part que la force de travail 
disponible est pleinement employée. 

 

 

 

 

La politique de l’emploi agit sur ces deux aspects et cherche donc à faire coïncider 
l’offre et la demande de travail afin de tenter d’assurer le plein emploi. 

Comme tout sujet portant sur le facteur travail (cf. chapitre relatif au facteur travail), 

la réflexion sur le marché du travail peut se faire autour de deux axes : 

Un aspect quantitatif : le chômage a pour origine une insuffisance des offres 

d’emploi par rapport à la demande exprimée par les individus. 

Un aspect qualitatif : qui renvoie à la notion d’employabilité de la main d’œuvre, et 
qui considère que le chômage provient en partie de la non adéquation entre les 
offres d’emploi et les demandes d’emplois (problèmes de qualification…). En France 

par exemple, on évalue à plusieurs centaines de milliers le nombre de postes de 
travail non occupés car la main d’œuvre nécessaire n’est pas disponible sur le 
marché. 

En deuxième lieu, d’un point de vue général, l’Etat intervient via les politiques 
économiques qu’il met en place pour assurer et pérenniser une croissance 
économique durable et équilibrée. Ainsi, l’Etat dispose d’un certain nombre de 

moyens pour agir directement ou indirectement sur le marché du travail : 

 L’outil budgétaire : l’Etat peut soutenir l’activité économique en pratiquant une 
politique budgétaire de type contra-cyclique (Exemple : politique de grands 

travaux…).  

 L’outil juridique : l’Etat encadre le fonctionnement du marché du travail de manière 
plus ou moins directe (Exemple : autorisation administrative de licenciement…). 

 L’outil fiscal : l’Etat peut favoriser l’utilisation du facteur travail au détriment du facteur 
capital (Exemple : baisse des charges sur les salaires…). 

 L’outil éducatif : l’Etat agit sur l’employabilité de la main d’œuvre au travers de la 

formation des individus.  

 Autres outils : L’Etat agit selon une orientation générale de lutte contre le chômage 

(Exemple : emplois-jeunes, réduction du temps de travail…). 
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En troisième lieu, d’une manière générale, la politique de l’emploi mise en place par 
les pouvoirs publics visent à agir selon des axes différents, ce qui explique la 

diversité des actions engagées. On distingue  

 Action conjoncturelle / action structurelle : une action conjoncturelle cherche à 

compenser une baisse temporaire de l’activité économique alors qu’une action 
structurelle cherche à modifier en profondeur le fonctionnement du marché du travail.  

 Action sur l’offre / action sur la demande : une action centrée sur l’offre de travail vise 

à rendre la croissance économique riche en emplois, alors qu’une action sur la 
demande cherche à réduire la quantité de travail disponible dans une économie ou à 
l’adapter à l’offre. 

 Action directe / action indirecte : l’action directe de l’Etat sur le marché du travail 

s’accompagne d’actions indirectes mais dont les buts recherchés visent à améliorer 
la situation de l’emploi. 

 Action passive / action active : l’action passive se contente de réagir au phénomène 

du sous-emploi en limitant la quantité de main d’œuvre inemployée alors qu’une 
politique active vise à prévenir toute situation de sous-emploi en agissant en amont 

du phénomène. 

En quatrième lieu, Les politiques de l’emploi évoluent en même temps que ce 
modifie la situation du marché de l’emploi. Pour résumer on peut dire que : 

 la situation au début des années 80 s’est traduite par la mise en place d’une politique 
essentiellement conjoncturelle tournée du côté de la demande d’emploi.  

 L’apparition d’une situation de sous-emploi durable conjuguée à l’augmentation du 

chômage de longue durée s’est accompagnée d’un réajustement des politiques de 
l’emploi au profit d’actions menées du côté de l’offre d’emploi. 
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En définitive, la politique de l’emploi est devenue de plus en plus complexe 
entraînant une multiplication des interventions de l’État et a nécessité la mobilisation 

de moyens humains et financiers de plus en plus importants.  

Les différents gouvernements qui se sont succédé depuis le début des années 80 
ont d’ailleurs tous placé la politique de l’emploi au cœur de leur discours de politique 

générale.   

Toute tentative de compréhension des politiques de l’emploi en relation avec la 
pérennité de l’entreprise passe par la connaissance des principales théories 

économiques servant de fondement à l’action de l’Etat dans la sphère économique.  

La grande diversité des actions menées dans les pays développés pour lutter contre 
le chômage provient en partie du fait que les actions menées se sont inspirées de 

courants de pensée qui n’apportent pas la même interprétation du phénomène du 
chômage en économie.  

La politique de l’emploi n’est que le résultat de la mise en application concrète des 

recommandations apportées par l’analyse économique dans son approche des 
déséquilibres existants sur le marché du travail.  

 

 

 

 

 

EMPLOYABILITE ET PERENITE DE L’ENTREPRISE 

Belhareth Mustapha 

 

La révolution tunisienne qui a mis fin à la dictature, s’inscrit bien dans la logique 

historique de l’Accord d’Association à l’Union Européenne dont la condition la plus 
difficile et presqu’insupportable est celle de la démocratisation du pays (inconcevable 
dans les pays arabes).  

Avec la révolution, une nouvelle voie s’offre à notre pays, celle de la démocratisation 
politique du pays. Sa réussite augmentera à terme la crédibilité de la Tunisie dans le 
monde libre et notamment dans l’Union Européenne principal partenaire économique 

de la Tunisie.  

L’accord d’Association à l’Union Européenne offre à la Tunisie la perspective 
d’attraction des investisseurs directs européens. Les entreprises installées en 

Tunisie peuvent faire appel aux jeunes diplômés tunisiens et les employer sur le 
territoire européen et donc bénéficier d’un coût salarial moindre avec une 
productivité plus forte grâce aux infrastructures modernes de l’UE.  

D’ailleurs, une telle démarche est avantageuse pour les entreprises offrant des 
services comme le transport, le tourisme, la santé etc.  

En outre ceci permet de garantir l’émigration circulaire. L’expérience du marché de 

l’emploi européen permettra aux jeunes diplômés d’acquérir les compétences et de 
contribuer par le biais du transfert technologique à créer leurs propres entreprises en 
Tunisie et opérer à l’échelle internationale. 

Le concept de l’employabilité utilisé par l’UE dans le cadre de la  stratégie de 
Lisbonne met l’accent sur l’individu et sa responsabilité de maintenir, dans une 
perspective de biographie professionnelle, sa capacité d’insertion dans le monde du 

travail moyennant l’apprentissage tout le long de la vie.  

Vu cette évolution la notion du métier risque de perdre une partie de sa signification 
dans la mesure ou la flexibilisation de l’organisation du travail, la gestion par projets 

en groupes autonomes demande une compétence d’auto-apprentissage et 
d’autogestion des individus qui dépasse les concepts de formation initiale actuelles 
et nécessite le développement de nouvelles approches pédagogiques associant un 

bon niveau théorique et une application des connaissances dans le cadre de projets 
qui peuvent être réalisés en coopération avec les entreprises. 
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SOLO ENTREPRENEUR  

La création d’entreprise (solo entrepreneur) n’est génératrice d’emploi que si les 

jeunes entreprises créées sont innovantes et capables de s’adapter aux 
changements technologiques sectoriels (dans les réseaux économiques) et aux 
fluctuations conjoncturelles mondiales.  

Pour cela, il incombe d’assurer une certaine complémentarité horizontale 
(différentiation des produits et des services) ou verticale (en amont et en aval du 
processus) afin d‘internaliser les économies externes (dues essentiellement à 

l’innovation et à une utilisation intelligente des nouvelles technologies ).  

Il y a lieu d’identifier les besoins des grandes entreprises en amont et en aval et 
créer des micro-entreprises pour répondre à ces besoins notamment de services 

personnalisés.  La reproduction pure et simple des projets sans le « petit plus » est 
néfaste et conduit à l’appauvrissement et à l’échec de ces jeunes entreprises par 
manque d’initiative et par un comportement de recherche de rente (rent seeking). 

 

 

 

 

 

LA LEGISLATION SOCIALE DU TRAVAIL 

L’histoire de la législation sociale se confond généralement avec l’histoire des acquis 
sociaux. Seulement l’avenir de cette législation est tributaire de sa capacité 

d’accompagner les restructurations économiques.  

En effet la négociation collective n’est pas  toujours compatible avec le maintien des 
avantages acquis. Dans le cas du chômage des jeunes diplômés, il y a lieu de  

renoncer à un droit acquis pour contribuer à accroître le degré d’utilisation du capital 
humain disponible.  

Ceci est dans l’intérêt de l’entreprise et de l’économie nationale.  

Si une part aussi importante d’un facteur de production aussi stratégique que le 
capital humain n’est pas pleinement employée, ceci risque d’entraîner une perte de 
compétitivité de l’entreprise et de l’économie à l’échelle mondiale.  
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Des prestations compétitives nécessitent une expérience sur le marché de l’emploi 

externe et interne. L’accès à une telle expérience est cependant tributaire de 
l’employabilité.  

En l’absence de celle-ci, on a affaire à des jeunes chômeurs qui ne peuvent pas 

subvenir dignement à leurs besoins en s’insérant dans le monde de travail.  

Nous avons déjà là les ingrédients de l’exclusion car le problème devient existentiel. 
Face à une telle situation le droit du travail évolue vers le droit de l’emploi.  

 Compte tenu de l’évolution du droit du travail vers le droit de l’emploi et 
notamment l’emploi des jeunes diplômés, on propose de changer le code du travail 

en un code du travail et de l’emploi tenant compte des changements profonds du 
marché de l’emploi.  

 Les nouvelles formes d’insertion et d’encadrement des jeunes diplômés impliquent 

que la sécurité sociale devrait couvrir les risques sociaux additionnels dus au 
chômage des diplômés.  

 Néanmoins les aides sociales constituent des charges indues à l’Etat même si le 

système de couverture sociale peut y contribuer.  

 C’est pourquoi il y a lieu de séparer entre le  Code de sécurité sociale et le  Code 

d’aide sociale. 

 Un nouveau compromis sur la flexibilité de l’emploi qui devrait permettre toutes les 

pratiques de flexibilité. Il s’agit essentiellement de:  

o Flexibilité numérique : A supprimer l’avis de la Commission de Contrôle 

des licenciements en cas de restructuration économique ou technologique de 
l’entreprise. 

o Flexibilité horaire : Annualisation du temps du travail  

o Flexibilité salariale : Pratique du salaire au mérite selon l’approche par 
compétence (révision des classifications professionnelles pour un nouveau  
référentiel métier).  
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 Favoriser le travail temporaire et officialiser les formes de travail atypiques. Il s’agit 

de créer des agences qui embauchent les jeunes diplômés en chômage pour les 
placer dans les entreprises.  

Chaque jeune aura donc la possibilité de travailler dans une agence et de connaître 

rapidement le monde du travail.  

 Si l’offre est toujours insatisfaite après quelques mois, le salaire (payé par 
l’agence) peut être réduit afin d’inciter les jeunes à accepter les petits jobs 

temporaires.  

Effet attendu : placement avec l’espoir que les relations de travail à durée limitée se 
transforment en des relations de travail à durée illimitée ; le modèle : les Pays-Bas. 

Problèmes possibles : il n’est pas sur que l’agence d’emploi dispose de 
suffisamment de personnel qualifié pour créer plusieurs agences et faire face à la 
segmentation du marché de l’emploi. Le demandeur d’un job temporaire auprès 

d’une agence est généralement très peu motivé. 

Effet d’emportement : les employeurs pourraient licencier les employés pour recourir 
aux travailleurs temporaires subventionnés ; la subvention d’une partie des 

travailleurs conduit de façon symétrique à la discrimination d’une autre partie ; effets 
nocifs : les concernés deviennent difficiles à placer et rendent la vie difficile aux 
offreurs d’emplois privés.  

Les employeurs acceptent car il s’agit d’un détournement légal de la protection 
contre le licenciement. Il est possible que les syndicats acceptent car les travailleurs 
temporaires sont payés selon les accords tarifaires. 

 

 

Faycel DERBEL président du centre tunisien de la gouvernance d'entreprise au 
sein de l'IACE (Institut Arabe des chefs d'entreprise) nous parle de la pérennité 

de l’entreprise et de sa transmission. 

 

 

 

Le système productif tunisien, majorité constitué par des PMI/PME familiales. 

Mais là vous travaillez sur qui, sur quelles entreprises?  

Effectivement le tissu économique est constitué en grande partie des petites et 
moyennes entreprises, surtout les moyennes entreprises représentent de 93% à 

95% de l'ensemble des fils; bon nous travaillons pour toutes les entreprises, nous 
travaillons pour la petite entreprise, nous travaillons pour la grande entreprise et 
nous avons commencé à travailler aussi pour l'entreprise publique.  

D'ailleurs nous avons publié le guide de gouvernance en 2009 que nous avons 
actualisé en 2010 et nous avons fait une présentation de cette actualisation et parmi 
les éléments de l'actualisation guide de gouvernance du centre tunisien de 

gouvernance c'est justement un chapitre destiné à la gouvernance des entreprises 
qu'on a appelées familiales; en fait se sont les PME.  

Il y a tout un chapitre au niveau de notre étude pour les PME et pour les entreprises 

familiales; ces entreprises là ont une certaine spécificité et une certaine particularité 
qui font la différence par rapport aux autres entreprises au niveau de la transmission 
de ces entreprises et du processus de transmission qui doit être suffisamment 

préparé à l'avance, on ne peut pas parler de la transmission aujourd'hui dans une 
société cotée en bourse là où la plupart des actions se trouvent entre les mains de 
divers actionnaires alors que dans une entreprise familiale le problème de la 
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transmission est très sérieux, il faut le prendre au sérieux dès le début, il faut le 
préparer.  

Le processus de préparation de cette transmission fait partie justement des éléments 
du guide que nous avons développé ou le chapitre qu'on a développé au niveau de  

notre guide pour les entreprises familiales.

 

 

Est ce que vous ne pensez pas que l'entreprise qui est au centre de la 
cohésion sociale entre partenaires sociaux est remise en cause précisément 

parce que le tissu productif tunisien est constitué par des PME/PMI très petites 
et que de ce côté là les rapports entre salarié et patronat sont biaisés 

En fait l'un des éléments de l'intégrité de l'entreprise, c'est la relation ou le volet 

intégrité à son niveau interne et la peut être on va pouvoir traiter de l'aspect de 
cohésion sociale.  

Au niveau interne, l'entreprise doit améliorer et renforcer ses rapports de travail au 

sein de l'entreprise: améliorer ses rapports de travail au sein de l'entreprise lorsque 
elle va bannir scrupuleusement à toute forme de violence et ça fait partie de 
l'intégrité de l'entreprise. 

 Tous ces aspects là font partie parce que lorsqu'on aborde le volet de l'intégrité de 
l'entreprise on va directement aux relations de l'entreprise avec les tiers, avec les 
clients, avec les fournisseurs, avec les banques et on oublie justement le salarié.  

Je me rappelle dans un speech d'ouverture j'y ai beaucoup insisté et dans la 
conclusion j'ai énormément insisté sur cet aspect là qui est fondamentale, tenir 
compte des handicapes des infirmités physiques au sein de l'entreprise, éviter toute 

forme de diversité culturelle, religieuse, sexuelle et autre. 

C'est donc un volet extrêmement important et par la suite bien entendu, il faut veiller 
à établir un système de management de la santé, de la sécurité au sein du travail. 

Tout ça fait partie du volet intégrité que l'entreprise est appelée à renforcer. 

Comment l'entreprise tunisienne vit le climat et les difficultés; le dernier 
rapport de Wind business qui a été édité par la banque mondiale a déclassé la 

Tunisie au 51ème rang (on est passé du 58ème au 51ème rang).  

Un jour après le Fitch Rating a baissé la note de BB+ à BB-+. Comment se 
trouve aujourd'hui l'entreprise tunisienne? 

C'est une spirale, c'est presque un cercle vicieux. Tout d'abord il ya le blocage et les 
difficultés politiques qui vont engendrer des difficultés économiques qui vont favorisé 
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les difficultés sociales et le social va impacter l'économie. Donc il faut commencer 
par les problèmes politiques. Il faut mettre fait aux problèmes politiques, mais 

l'entreprise au jour d'aujourd'hui est dans une situation extrêmement difficile quelque 
soit son secteur d'activité : 

Si elle est dans le tourisme ce n'est pas la peine d'en parler, ce sont les entreprises 

qui ont leurs propres difficultés. 

Si c'est le secteur de l'agriculture on sait très bien que ce secteur a été pour ne pas 
utiliser un terme aussi distrait fortement impacté par une récolte très maigre et très 

aléatoire. 

Si c'est le secteur industriel et le secteur commercial il y a un mammouth qui 
s'appelle secteur informel qui est en train de les avaler. 

 

 

 

 

L'entreprise tunisienne qui est une pine dorsale qui est la colonne vertébrale de toute 
l'économie, l'entreprise tunisienne c'est l'investissement, c'est l'emploi, c'est le PIB, 

c'est la valeur ajoutée. Tout ça risque d'être lourdement affecté si la situation va 
continuer tel qu'elle est actuellement. 

Leila Trabelsi, 

Ingénieure Economique et Financier. 
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LA PERSONALITE DU MOIS : Hamouda LACHTAR 

 

 

Monsieur LACHTAR Hamouda récemment nommé Directeur Général du Centre 

d’Affaires Pilote du Grand Tunis.  

D’abord, son état civil en bref. Il est né à la Chebba en 1957, marié et père de deux 
enfants, Ghassen 25 ans Médecin et, Firas 22 ans informaticien. 

Monsieur LACHTAR Hamouda a fait ses études de primaire à la Chebba, du 
secondaire et universitaire à Sfax, couronnées par l’obtention successivement du 
baccalauréat en Sciences économiques en 1976 et la Maitrise en Sciences 

économiques en 1981 à la faculté des Sciences économiques et de Gestion. 

Il a également poursuivi ses études de 3eme cycle en France où il obtenu son 
doctorat en Economie de Développement / spécialité Economie Industrielle à 

l’Université des Sciences Sociales de Grenoble en 1986.  

Le thème de recherche soutenu est porté sur l’examen de l’expérience tunisienne en 
matière de Promotion de la Sous–Traitance Internationale si elle pourrait constituer 

un vecteur de Transfert et de Maitrise de Technologies et participer au 
développement de l’Innovation dans le pays.  

En fait, cette thèse est venue en réponse à une problématique posée lors de la 

préparation du mémoire de fin d’étude concernant un débat ouvert sur la STI en 
Tunisie en tant que à la fois ’un facteur et stratégie de développement industriel en 
Tunisie.  

 

Après son retour en Tunisie, Monsieur LACHTAR Hamouda a fait un court passage 
dans une importante entreprise privée de construction métallique pour s’occuper de 
la restructuration de ses activités en mettant une nouvelle stratégie pour orienter la 

production de cette entreprise vers la fabrication des nouveaux produits et en 
laissant tombé « les canards boiteux ». 

Mr Lachtar Hamouda a intégré depuis 1987 l’Agence de Promotion de l’Industrie  où 

il a occupé plusieurs fonctions aussi bien au niveau régional qu’au niveau Central au 
siège.  
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Particulièrement, il s’est intéressé depuis les années 90 à la problématique de 
développement de la création d’entreprises en participant à la mise en place du 

Centre de Soutien à la Création d’Entreprises à l’API et prenant en charge 
l’ingénierie , le développement et la mise en œuvre des programmes de formation et 
d’accompagnement des nouveaux porteurs de projets.  

Ces programmes ont été étendus sur toutes les régions du pays. Cette expérience a 
été renforcée par la mise en place et la coordination du Réseau National des 
Pépinières d’Entreprises implanté au sein des structures universitaires depuis 2001 à 

la suite d’un accord-cadre entre les Ministère de Industrie et celui de l’Enseignement 
Supérieur et des conventions pour l’opérationnalisation de cet accord entre l’APII et 
les structures universitaires concernées. 

Mr LACHTAR Hamouda a également travaillé dans le cadre de la Coopération 
Technique en qualité d’Expert sénior à Sultanat Oman de 2007 à 2011 en 
Développement de l’Entrepreneuriat et des structures d’Accompagnement de la 

Création d’Entreprises. 

Durant sa carrière, Mr LACHTAR a participé à plusieurs programmes de 
coopérations bilatérales et multilatérales notamment européens en liaison avec le 

sujet de développement de la création d’entreprises en Tunisie.  

Il a enseigné en qualité de vacataire, pendant plus de 15 ans dans plusieurs 
universités, des cours sur le thème de l’Entrepreneuriat et de Management de 

l’Innovation (ENIT, ISET/Radès, ISSTE/Borj-cédria, ESIG, ULT).  

De même,  il a participé dans plusieurs séminaires nationaux et internationaux sur de 
thèmes liés à la création d’entreprises.   

Mr LACHTAR Hamouda, en plus de son expertise en entrepreneuriat et de ses 
qualités managériales,  il est aussi actif dans des associations de la société civile 
ayant pour mission la promotion de l’entrepreneuriat en Tunisie.  

Par ailleurs, Mr LACHTAR est passionné par la lecture, le sport et les voyages.    
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ALTERNATION 

TENDANCES TENDANCES TENDANCES TENDANCES TENDANCES 

  

FAITS STYLISES ET PERSECTIVES. 

... International... 

Zone euro: la BCE sort l'artillerie lourde pour relancer l'activité et les prix. 

La Banque centrale européenne (BCE) a sorti les grands moyens jeudi pour tenter 

de relancer l'inflation en zone euro et maintenir sa crédibilité, en dévoilant une flopée 
de nouvelles mesures de soutien à l'économie dont une nouvelle baisse de taux. 

 

Ce faisant, son président Mario Draghi, engagé dans une lutte sans merci contre 
l'inflation trop basse, est même allé plus loin que ce qu'on attendait de lui, réjouissant 

les marchés dans un premier temps, mais donnant aussi l'impression que la BCE a 
maintenant donné "le maximum". 

Le conseil des gouverneurs de l'institution monétaire a décidé d'abaisser encore 

davantage l'ensemble de ses taux directeurs, déjà au plus bas depuis plus d'un an. 

Et la BCE pourrait aller encore plus bas, si cela s'avérait nécessaire, a assuré M. 
Draghi. D'autant qu'elle a revu à la baisse ses prévisions de croissance et d'inflation 

pour 2016 et 2017. 

En parallèle, la banque centrale va muscler à partir d'avril son vaste programme de 
rachats de dettes, le "QE" pour "Quantitative Easing", en rachetant jusqu'à 80 

milliards d'euros de titres chaque mois, contre 60 milliards jusqu'à présent, et ce 
jusque mars 2017. 

Au total, en deux ans, la BCE aura déboursé d'ici là à ce titre 1.740 milliards d'euros. 

La palette des titres éligibles au rachat de dettes a été élargie pour inclure des 
obligations émises par des entreprises de la zone euro - à l'exclusion des banques. 

Un nouveau programme de prêts géants pour les banques complètera le dispositif.  

L'objectif est d'inciter les banques à faire circuler l'argent dans l'économie, pour faire 
repartir le crédit, les prix, et la croissance. 

- 'Ecrasante majorité'  

"Nous avons montré que nous ne sommes pas à court de munition", a dit M. Draghi, 
indiquant que "l'écrasante majorité" du conseil des gouverneurs s'était rangée 
derrière les mesures. La preuve, selon lui, de la "volonté" de la banque centrale à 

gagner la bataille contre l'inflation trop basse, alors que des rumeurs ont fait état ces 
derniers mois de dissensions au sein du conseil. 

M. Draghi en a profité pour égratigner les partisans du statu quo, au rang desquels le 

gouverneur de la Bundesbank allemande, Jens Weidmann. Une politique du "non à 
tout" aurait conduit à "une déflation désastreuse", a martelé l'Italien, prononçant la 
formule "non à tout" en allemand ("nein zu allem"). 

La banque était sous pression pour frapper fort, après avoir déçu les marchés une 
première fois en décembre. Les effets des outils déjà déployés se font encore 
attendre. Un an après avoir dégainé la première version de son "QE", l'inflation 

Mario Draghi, né le 3 septembre 1947 à Rome, est 
un économiste, banquier et ancien haut fonctionnaire italien. 
Vice-président pour l'Europe de Goldman Sachs entre 2002 
et 2005

1,2
, puis gouverneur de la Banque d'Italie entre 2006 et 

2011, il est président de la Banque centrale 
européenne (BCE) depuis le 1

er
 novembre 2011. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mario_Draghi#cite_note-gs1-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mario_Draghi#cite_note-2
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s'affiche à -0,2% en zone euro, très loin de l'objectif d'une hausse des prix proche 
mais inférieure à 2%. 

La faute à la chute sans fin des prix du pétrole et à une reprise toujours atone sur le 
Vieux Continent, assombrie par le ralentissement des économies émergentes. 

- doutes persistants – 

Toutes les mesures annoncées vont au-delà des espérances des marchés, qui 
attendaient seulement une augmentation des rachats de dettes et une baisse d'un 
des taux directeurs, le taux de dépôt. 

Les premières réserves se faisaient déjà entendre sur l'efficacité de l'action de la 
BCE. 
 

"C'était le maximum que la BCE puisse faire, mais cela ne suffira pas à lever les 
doutes sur l'impact de ces mesures", soulignait Carsten Brzeski, économiste chez 
ING. 

De plus en plus d'observateurs mettent en doute la capacité de l'institution à ramener 
l'inflation vers sa cible - et celle des banques centrales de manière générale à agir 
sur l'économie. 

En attendant, la BCE a dévoilé "un panaché de mesures plus audacieux que ce que 
la plupart des observateurs attendait". "La BCE a finalement tenu ses promesses", 
salue-t-il, "mais elle ne peut pas faire des miracles". 

 

 Pétrole : Le prix moyen du Brent en $ continue sa tendance à la baisse en ayant 
une moyenne mensuelle de 30.8 $/bbl (janvier 2016), il s’est replié de 18.3% par 

rapport à déc 2015. 

 

 

 

 

.====================================== 

... National... 

 ACTIVITE : Au cours du quatrième trimestre et en termes de variation trimestrielle 
(T/T-4), le PIB a augmenté de 0.3 %, le secteur agricole et les services non 

marchands ont progressé respectivement de 8.9% et 2.2% et ont couvert les reculs 
observés au niveau des autres secteurs. 
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 Production Industrielle : au niveau global, l'IPI est en baisse de 1.7% (12 mois 
2015/2014) celui des mines a enregistré une forte baisse (10%) quant à celui de 
l’énergie, il a connu un allègement de la baisse soit -5.9% contre (-6.7%) une année 

auparavant. 

 

 

 Chômage : Pour le 4ème trimestre 2015 et comparé au 3ème trimestre, le taux de 
chômage s’est accru de 0.1 point pour atteindre 15.4%, de son côté celui des 

diplômés de l’enseignement supérieur s’est inscrit à la baisse ( 0.8 points) pour 
atteindre 31.2%. 
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 Inflation : en janvier 2016, l’IPC s’est accru de 0.3 point par rapport à décembre 

2015, le taux d’inflation a baissé et a atteint 3.5% après 4.1% en décembre dernier.  

 

 

 

 Prix à la production industrielle : en termes de glissement annuel, l’IPVI a 
progressé de 3.2%, alors qu’en termes de variation mensuelle il a baissé de 0,1 point 

(déc 2015/nov 2015). 
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 Finances publiques : au cours des 12 mois 2015 par rapport à la même période 
2014, le déficit budgétaire a progressé de 2.5 % et atteint 4.8% en pourcentage du 
PIB contre 5.1% 2014. 
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 Monnaie : Baisse des créances nettes extérieures de 22.7% au cours de 12 mois 

2015 par rapport à période 2014 et de 56.5% par rapport à la fin d’année 2013. 

 

 

 

 Equilibre extérieur : Allègement du déficit de la balance des paiements au cours du 
troisième trimestre 2015 en étant de 574 MD contre 1439 MD au cours du deuxième 

trimestre 2015. 

 

 

 

 Investissements Directs Extérieurs : Globalement, les IDE se sont accrus de 9.3% 

en termes de variation des 12 mois 2015/2014 : une hausse est observée au niveau 
du secteur industriel de 15%, de 17.7% au niveau du secteur agricole et au niveau 
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du secteur énergétique (14.4%). Quant aux services, ils ont connu une baisse de 
6.8%. IDE 2012. 

 

 

 Exportations : Au cours du mois de janvier, une baisse conjuguée des exportations 
et des importations a permis l’amélioration du solde commercial de 40.6% et du taux 

de couverture de 7.5 points. 

 

 

 

 Tourisme : comparées aux résultats du premier mois 2015, les nuitées et les 
recettes touristiques sont respectivement en baisse de 46.5% et de 49.9%. 
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 Investissements : Les intentions d’investissement au niveau des services (66.6%) 

et au niveau des industries manufacturières (26.9%) sont en progression (janvier 
2016/janvier 2015). 

  

 

 

 

Les investissements agricoles approuvés et déclarés sont respectivement en 
progression de 9.8% de 23.9% (en termes de variation des 12 mois 2015/2014). 

 

 

 

 Appréciation du dollar, de l’euro et du yen vis à vis du dinar tunisien comme le 
montre le tableau suivant : 
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LA TRIBUNE ECONOMIQUE 2016-03 N 41 

6.55 

24 

LE MARCHE BOURSIER. LE MARCHE BOURSIER. 

 

 

 

TUNINDEX 

Tendance éclectique baissière depuis le début de l’année. Depuis le 03 février, les 
baisses ont alterné les timides reprises consécutives pour l’indice Tunindex. 

A l’engouffrement baissier des deux premières semaines de février, le TUNINDEX a 
voulu se reprendre... résultat des courses, à la clôture de la 4

ième
 semaine de février,   

la timide avancée a porté le TUNINDEX au 26/02/2016, à 5270.93 points, avec des 

volumes de transaction relativement raffermis. 

A la clôture du mois, le marché boursier est offreur avec 46% de séances de hausse 
contre 54% de baisse.. 

La volatilité du marché boursier s’est relativement ramassée (3.06 %) sur les 50 
jours de bourse.  

Les forces de vente restent relativement conséquentes (RSI20J : 37.4%) au bas de 

la zone intermédiaire mais avec un niveau du TUNINDEX qui se retrouve au milieu 
de la zone basse des cours. 

 

 

 

 

 

Après avoir enregistré une hausse de 2,55% au mois de janvier, le Tunindex a ré-

enclenché sa tendance baissière au début du mois de février pour atteindre un 
nouveau plus bas sur 20 jours. 
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Cette baisse traduit l’évolution mitigée des indices sectoriels. 

 

 

======= 

ANALYSE SECTORIELLE : 

Globalement, les indices sectoriels ont collé à la tendance générale : haussière 
au cours du premier semestre, pour s’inverser dés le 02/07 pour se replier 
nettement, avec le « sursaut » de fin d’année, où le TUNINDEX a répondu au 

chant des sirènes en gagnant quelques points.   

AGRO-ALIMENTAIRE ET BOISSONS 

 

 

 

 

======= 
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AUTOMOBILE ET ÉQUIPEMENTIERS 

 

 

 

======= 

BIENS DE CONSOMMATION 

 

 

 

 

======= 
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BAT ET MAT CONST 

 

 

 

======= 

ASSURANCES 

 

 

 

 

======= 
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BANQUES 

 

 

 

 

======= 

DISTRIBUTION 
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INDUSTRIE 

 

 

 

 

======= 

MATÉRIAUX DE BASE 

 

 

 

======= 
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SERVICES AUX CONSOMMATEURS 

 

 

 

======= 

SOCIÉTÉS FINANCIÈRES 

 

 

 

======= 
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Performances du marché :  

Le titre SOTETEL s'offre la plus forte variation positive du mois en gagnant 71,52% à 
2,59 dinars ramenant ainsi sa performance annuelle à 115,83%. Rappelons que les 
indicateurs d'activité du quatrième trimestre 2015 ont fait apparaître un chiffre 

d'affaires de 14,073 MDT contre 13,060 MDT le dernier trimestre de l'année 
précédente, soit une hausse de 8%. 

Dans le vert également, ELECTROSTAR s'accapare la deuxième position avec une 

hausse mensuelle de 17,42% à 4,18 dinars. 

Euro-cycles a figuré aussi dans le palmarès des  meilleures performances de la 
côte et gagne 15,67% à 45,11 dinars. Notons que les états financiers annuels relatifs 

à l'exercice 2015 ont fait ressortir un résultat net individuel de 13,031 MDT et un 
résultat net consolidé de 13,291 MD MDT contre 11,2 MDT en 2014, soit une 
évolution de 19%. De surcroît, d'après les indicateurs d'activités au 31/12/2015, le 

chiffre d'affaires de la société a progressé de 16% par rapport à l'année dernière 
s’établissant à 74,69 MDT. Ces réalisations qui ont été honorables et satisfaisantes 
ont dépassé les prévisions du management qui a estimé un CA de 73,5 MDT.  

Du côté des baisses, le titre Aetech se distingue en cédant 19,55% à 1,07 dinar 
réduisant ainsi sa contreperformance depuis le début de l'année à -21,9%  

suivi par CARTHAGE CEMENT qui abandonne 18,13% à 1,4 dinar. 

Dans le rouge aussi, MPBS et la BNA ont enregistré un repli respectif de 14,68% à 5 
dinars et 13,31% à 10,10 dinars. 

Pour ce qui est des valeurs les plus échangées, la SFBT présente le titre phare et  

le plus dynamique du mois avec 76,367 MDT traités ramenant ainsi sa performance 
depuis le début de l’année à 9,89%. Il est à noter que le titre a clôturé le mois avec 
une variation négative de 8,09% à 25 dinars.   

A sa suite, on trouve SPDIT-SICAF et l'UBCI qui ont drainé respectivement 15,977 
MDT et 14,943 MDT. 

 

 

 

ACTUALITES 

TPR: Pacte ente actionnaires 

En date du 6 juillet 2015, CFI a cédé au Lloyd Tunisien 3 170 036 actions de TPR  

soit 7,04% du capital de ladite société. 

SOTUVER: Pacte entre actionnaires 

En date du 6 juillet 2015, CFI a cédé au Lloyd Tunisien 2 743 405 actions de 

SOTUVER  soit 12,58% du capital de ladite société. 

Tunisie Leasing: Emission d'un emprunt obligataire 

-Montant: 20 MDT susceptibles d'être porté à 30 MDT. 

-Durée et taux: 

Catégorie A: 5 ans, à un taux de 7,50% et/ou TMM+2,35% brut par an. 

Catégorie B: 7 ans dont 2 années de grâce, à un taux fixe de 7,75% brut par an. 

-Période de souscription: du 29/02/2015 au 05/04/2016. 

SFBT: La société tiendra son AGO le 14 avril 2016 à 9h à l'IACE pour statuer sur 
l'activité relative à l'exercice 2015. Une AGE aura lieu le même jour à 9h30 pour 

délibérer une augmentation de capital de 15MDT par incorporation de réserves. Le 
dividende proposé est de 0,650 dinar par action. 
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SPDIT-SICAF: La société Windy Investissements et Participations (WIP), détenant 
5% du capital de la SPDIT-SICAF, a déclaré avoir franchi à la hausse le seuil de 

5% suite à l’acquisition, le 29 février 2016, de 55 actions et droits de vote de ladite 
société. La société tiendra son AGO le mercredi 23/03/2016 à 9h et le dividende 
proposé est de 0,550DT par action. 

MONOPRIX: Le Conseil d’Administration de la SNMVT a décidé de nommer Mr 
Mohamed Fadhel KRAIEM en tant que nouveau Directeur Général et ceci à partir du 
1er mars 2016. 

CARTHAGE CEMENT: Le Conseil d’Administration réuni le 02/03/2016, a élu 
Monsieur Abdelkader ZGOULLI Directeur Général d’ELKARAMA HOLDING pour 
assurer la Présidence du Conseil d’Administration. 

CIL: La société vient d'émettre un emprunt obligataire de 15MD susceptible d'être 
porté à 30MD remboursable sur 5 ans au taux de 7,5% et/ou TMM +2,1%. 

SOTETEL: Le Conseil d’Administration a décidé de renouveler sa délégation à Mr. 

Hafedh Ksomtini le DGA en tant que délégataire, pour exercer tous les pouvoirs du 
DG et ce, pour une période d’un mois allant du 01 mars 2016 au 31 mars 2016. 

 

 

 

 

 

======================================================== 
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FOCUS  FOCUS  FOCUS  FOCUS  FOCUS 

 

Les pays pétroliers de la région Mena doivent s’adapter à un pétrole bon 

marché 

WASHINGTON- Les pays pétroliers de la région Mena doivent s’adapter à un 
pétrole bon marché, recommande un haut responsable du FMI, en exhortant 

ces producteurs à maintenir leurs niveaux d’investissements publics pour 
soutenir la croissance. 

''Comme les pays l’ont appris dans les années 1980, une réduction non ciblée des 

investissements risque de pénaliser la croissance" des producteurs de brut du 
Moyen Orient et de l’Afrique du Nord, relève Ahmed Messaoud, responsable du 
Département Moyen Orient et Asie Centrale au Fonds monétaire international. 

Certaines dépenses clés dans la santé, l’éducation et l’infrastructure de transport ne 
peuvent être réduites car "elles sont porteuses d’importants bienfaits sur le long 
terme", précise Ahmed Messaoud, cité dans le dernier numéro de la publication 

trimestrielle du FMI "Finance et développement". 

La chute drastique des cours de pétrole durant les années 1980, période durant 
laquelle le brut a baissé à 10 dollars le baril, "a été suivie par une décennie de choix 

difficiles, dont certains, comme la réduction de l’investissement public, ont eu des 
effets durables dans la région". Rappelle ce responsable du FMI. 

Il explique, qu’en comprimant ou en retardant certains investissements publics 

jusqu’a la remontée des cours, les gouvernements risquent de se retrouver comme 
dans les années 1980 avec un nombre important de projets a réaliser. 

"Les exportateurs ne doivent donc plus attendre la fin d’une période de pétrole bon 

marché, mais bien s’adapter à une nouvelle réalité", dira-t-il. 

Au lieu de réduire ces investissements, les dirigeants "devraient chercher à accroître 
l’efficience de l’investissement public", préconise-t-il à ce titre. 

S’appuyant sur les analyses du FMI, il explique "qu’avec certains changements dans 
le mode de gestion des  investissements publics dans les pays de la région Mena, 
on obtiendrait les mêmes résultats, pour une dépense inférieure de 20%". 

"Il est donc d’autant plus crucial de mettre en place les bonnes politiques et de ne 
pas répéter les erreurs des années 1980 quand le pétrole a plongé à 10 dollars", 
souligne ce responsable. 

En 2015, la baisse des cours a coûté 360 milliards de dollars aux exportateurs de 
pétrole de la région, soit le sixième de leur production totale, selon les chiffres du 
FMI. 

Les pertes devraient s'aggraver encore cette année, avec les nouvelles baisses de 
prix de fin 2015 et début 2016. 

Jusqu’à présent, la première réaction des exportateurs a été logiquement de puiser 

dans leurs importantes réserves financières pour limiter l’impact de la chute des prix 
sur la croissance et se donner le temps de mettre au point des plans d’ajustement, 
constate-t-il. 

Mais la plupart des pays ne peuvent pas soutenir d’importants déficits budgétaires 
indéfiniment. En 2015, la moitié des pays exportateurs de pétrole de la région Mena 
ont accusé des déficits supérieurs à 10 % du PIB. 

 Des arbitrages difficiles 

Pour équilibrer leurs comptes, les exportateurs de la région sont confrontés à des 
choix difficiles: réduire d’environ un tiers les dépenses et augmenter fortement les 

recettes non pétrolières ou, mieux, combiner ces deux stratégies, selon Ahmed 
Messaoud. 

La plupart des pays répondent de mieux en mieux au défi posé par les faibles prix du 

pétrole. Les budgets 2016 annoncés récemment dans la plupart des pays pétroliers 
de la région Mena prévoient des réductions de dépenses et de nouvelles sources de 
recettes. 
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Ahmed Messaoud souligne que "ces décisions constituent une première étape 
importante sur la voie de l’ajustement budgétaire". 

Compte tenu de l’ampleur de l’effort nécessaire, les exportateurs de pétrole devront 
formuler des plans à moyen terme pour tenir leur trajectoire de réduction des déficits, 
étaler les mesures dans le temps pour adoucir leur impact sur l’économie, et veiller à 

l’acceptabilité des réformes sur le long terme. 

Cependant ces pays doivent  être très attentifs à l’impact de la réduction des déficits 
sur le chômage et les inégalités. 

Il reste une certaine marge de réduction des dépenses de fonctionnement qui a 
contribué à porter le "prix d’équilibre budgétaire" du pétrole bien au-dessus de 100 
dollars pour certains pays de la région. 

La réforme des prix de l’énergie peut aussi amener d’importantes économies, et 
plusieurs pays semblent s’orienter dans cette direction, préconise-t-il. 

Outre les réductions de dépenses, les Etats doivent aussi trouver de nouvelles 

sources de recettes. Le système actuel, dans lequel plus de trois quarts des recettes 
proviennent d’activités pétrolières, n’est pas tenable, a-t-il mis en garde. 

 

 

 

Algérie: le FMI suggère la poursuite des efforts en matière de réformes et de 

consolidation budgétaire 

 

ALGER - Un représentant du FMI a souligné, lundi à Alger, que les efforts entrepris 

par les autorités algériennes en matière de réformes et de consolidation budgétaire 
devraient se poursuivre, en relevant que les marges budgétaires et extérieures 
accumulées permettent ces réformes. 

 

"L'Algérie fait face à d'importants défis suite à la chute des cours de pétrole dont on 

s'attend à ce qu'elle soit durable. Pour y répondre, il convient de poursuivre les 
efforts entrepris par les autorités du pays en matière de réformes et de consolidation 
budgétaire", a affirmé le conseiller au département Moyen-Orient et Asie centrale 

auprès du FMI, Jean-François Dauphin, lors d'une conférence de presse. 

M. Dauphin a conduit une mission du FMI à Alger du 1er au 14 mars dans le cadre 
des discussions annuelles, menées entre cette institution de Bretton Woods et ses 

Etats membres, au titre de l'article IV des statuts du FMI pour l'évaluation annuelle 
de l'économie des pays. 

"Un ajustement budgétaire soutenu et des réformes structurelles de grande ampleur 

sont nécessaires pour réduire les vulnérabilités" de l'économie algérienne, a-t-il 
suggéré. 

Les marges budgétaire et extérieure accumulées par l'Algérie "lui offrent la possibilité 

de mener ces réformes de manière progressive et d'amortir les effets de 
l'ajustement", selon le chef de cette mission. 
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Il a également considéré que "l'opportunité de refonder le modèle de croissance 
algérien doit être saisie dès maintenant, avant qu'un ajustement plus rapide ne 

devienne inévitable". 

Dans ce sillage, la mission du FMI, qui estime à 110 dollars le prix du baril 
permettant d'équilibrer le budget algérien pour l'année en cours, a salué la Loi de 

finances 2016 la considérant comme "un pas décisif sur la voie de l'assainissement 
budgétaire, d'une meilleure rationalisation des dépenses et de la réforme des 
subventions". 

Pour rétablir la viabilité des finances publiques à moyen terme, la mission du FMI 
préconise la maîtrise des dépenses courantes (dépenses de fonctionnement) et 
l'amélioration du rendement des dépenses d'équipement qu'elle juge "trop élevées" 

par rapport à celles de la région. 

Interrogé par la presse sur l'opportunité d'un emprunt obligataire d'Etat que compte 
lancer l'Algérie pour mobiliser l'épargne interne, il a estimé que l'endettement interne 

était utile mais qu'il risquait d'avoir un effet d'éviction sur l'économie, c'est-à-dire "de 
mobiliser des fonds pour couvrir le déficit budgétaire au détriment du secteur 
économique". 

Par contre, il a jugé que l'endettement extérieur permettrait de "minimiser cet effet 
d'éviction sur l'économie". 

Mieux cibler les subventions 

Concernant les subventions, M. Dauphin a souligné qu'elles devraient être mieux 
ciblées: "On imagine que les subventions généralisées constituent un appui à l'action 
sociale alors qu'elle profitent, à l'inverse, aux ménages les plus riches qui 

consomment, par exemple, beaucoup plus de carburants par rapport aux ménages 
pauvres". 

Il a jugé insoutenable le fait que les subventions de produits relevant de différents 

secteurs dont celui de l'énergie aient dépassé, en 2015, le double des dépenses 
cumulées des secteurs de l'éducation nationale et de la santé. 

"Ce sont des subventions contre-productives et extrêmement rémunérées en plus. 

Une action sociale plus ciblée est nécessaire", a-t-il poursuivi. 

Pour ce qui concerne les licences d'importation, il a estimé qu'elles "apportent peut-
être un répit provisoire mais elles provoquent des distorsions et qu'elles ne sauraient 

se substituer aux réformes destinées à doper les exportations". 

Selon lui, un meilleur alignement du dinar sur les fondamentaux contribuerait à 
rétablir les équilibres extérieurs. 

Alors que les réserves de change du pays ont chuté à 143 milliards de dollars (mds 
usd) en 2015, en baisse de 35 mds usd par rapport à 2014, la dette extérieure du 
pays reste toutefois "très faible", a-t-il souligné. 

En plus, l'inflation, qui a atteint 4,8% en 2015, devrait "ralentir en raison des effets de 
l'assainissement budgétaire sur l'activité hors hydrocarbures". 

Les conclusions préliminaires de cette mission du FMI seront présentées à son 

Conseil d'administration pour examen et approbation. 

(Redac avec Agence : APS) 

 

 

 


