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La Tunisie a fait le plein d’engagements pour relancer
l’investissement
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Construire une nouvelle Tunisie est un véritable défi pour le président Béji Caîd Essebsi, et « la Tunisie peut compter sur ses amis et la France est fière d’être au premier rang de ceux ci », a
assuré Manuel Valls, mardi à Tunis, à l’occasion de la Conférence Tunisia 2020 - Hassene Dridi/AP/SIPA

Les monarchies du Golfe et les institutions européennes ont renouvelé leur appui à la
fragile Tunisie. Mais le problème des investisseurs est d’identiంer des bons projets.
Destinée à inscrire la transition démocratique dans la durée en favorisant l'investissement, la conférence « Tunisia 2020 »
qui s'est ouverte mardi à Tunis pour deux jours, a fait doublement le plein. Par le nombre de participants -plus de 2.000
venus de quarante pays - et par l'importance de l'aide annoncée. « Nous ne voulons pas de dons mais des
investissements », avait lancé récemment Fadhel Abdelkéfi.
PUBLICITÉ

À LIRE AUSSI
La Tunisie dévoile son nouveau visage aux investisseurs (http://www.lesechos.fr/monde/afrique-moyenorient/0211402694156-la-tunisie-devoile-son-nouveau-visage-aux-investisseurs-2035663.php)

Le ministre de l'Investissement et de la coopération internationale a atteint son but puisque le Qatar va consacrer 1,25
milliard de dollars à l'économie tunisienne pendant que le Koweït va débloquer 500 millions de dollars sur cinq ans.

L'Agence française de développement va « investir au moins 250 millions d'euros par an »

Le Premier ministre français, Manuel Valls a de son côté annoncé qu'en plus du plan d'assistance d'un milliard d'ici 2020,
promis l'an dernier, la France via l'Agence française de développement (AFD) allait « dans les années à venir investir au
moins 250 millions d'euros par an ». L'Union européenne double son soutien financier à 300 millions d'euros tandis que la
Banque européenne d'investissement (BEI) étend son soutien pour atteindre 2,5 milliards d'euros d'ici 2020.
Tous les engagements étant fixés à un horizon de 2020, c'est bien un accompagnement plutôt qu'une simple assistance
qu'ont mis en place les partenaires de la Tunisie. Encore faut-il que cette dernière parvienne à mettre en place un
nouveau climat des a刼aires.

Nouveau code des investissements

Parmi ses atouts, la Tunisie a pour elle d'être « un grand réservoir à talents, ayant reçu une bonne formation », explique
Raouf Mhenni, directeur général pour l'international de Sopra Hr. Mais la médaille a un revers. Ce n'est pas seulement
l'ampleur de l'économie informelle dans le PIB dont la part depuis 2011 est passée d'environ 15% à 50%. Le problème est
structurel : « Il est di刼icile de trouver de bons projets » note un participant. De même, si le pays doit se doter à partir du
1er janvier d' un nouveau code des investissements étrangers
(http://www.lesechos.fr/journal20160919/lec1_monde/0211303417103-un-nouveau-code-dinvestissement-pour-latunisie-2028226.php) , espéré depuis des années, il faudra encore attendre les décrets d'application qui détermineront le
degré d'ouverture de chaque secteur, pour avoir une idée plus claire de l'évolution du contexte des a刼aires. Ainsi, des
domaines comme la distribution ou l'agriculture demeurent pour l'instant fermés aux investissements étrangers qui ne
peuvent y prendre des positions majoritaires.
À LIRE AUSSI
Tunisie : l'économie toujours en plein marasme (http://www.lesechos.fr/monde/afrique-moyenorient/0211365836462-tunisie-leconomie-toujours-en-plein-marasme-2033024.php)

La première étape, celle de la mobilisation internationale, a été franchie ce mardi. Il reste maintenant à mettre la suite en
musique. Pour cela, il faut de la confiance et assez de croissance. Celle-ci a été de 0,2% au troisième trimestre et de 1,3%
sur un an. Bien loin des 4% nécessaires pour ne pas fabriquer de chômage. Ce dernier atteint 31,9% parmi la population
diplômée.
LIRE AUSSI :

> Nouveau gouvernement pour la Tunisie post-révolution
(http://www.lesechos.fr/29/08/2016/lesechos.fr/0211238085091_nouveau-gouvernement-pour-la-tunisie-postrevolution.htm)
> POINT DE VUE Ne laissons pas tomber la Tunisie (http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/0211468773836ne-laissons-pas-tomber-la-tunisie-2041390.php)
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