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TUNISIE
 Visite d’Etat du Président de la République en Tunisie
Le Président de la République française, M. Emmanuel Macron, a effectué une visite d’Etat en Tunisie les
31 janvier et 1er février 2018. Il était accompagné de M. Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des
affaires étrangères, de Mme Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de
l'innovation et de Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des
finances. Le Président de la République, qui était également accompagné d’une délégation de chefs
d’entreprises, s’est, entre autres, exprimé lors du premier Forum économique franco-tunisien organisé par
la Chambre Tuniso-Française de Commerce et d’Industrie (CTFCI) en partenariat avec le comité France
des Conseillers du Commerce Extérieur de la France (CCEF). Le Président a clôturé le forum aux côtés du
Chef du gouvernement de la République tunisienne, M. Youssef Chahed.
 Signature de plusieurs accords et conventions de financement entre la France et la Tunisie
Au cours de cette visite d’Etat, plusieurs accords et conventions de financement ont été signés dans le
domaine économique. La secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des finances a signé un
protocole financier relatif à une ligne de crédit en faveur des PME-PMI tunisiennes pour un montant de 15
M€. Ce protocole est venu compléter la signature d’un premier protocole du même montant en décembre
2017, portant l’effort total à 30 M€, dont 6 M€ sous forme de dons pour financer des actions de formation
et de renforcement des capacités. La secrétaire d'État a également signé un avenant à la convention de
conversion de dettes en projets de développement prévoyant un effort additionnel de 30 M€, portant
l’enveloppe totale à 90 M€ – 20 M€ seront affectés à un complément de financement pour l’hôpital de
Gafsa (première conversion) et les 10 M€ restants seront utilisés pour financer des projets en matière
d’éducation et d’enseignement supérieur. Le Directeur général de l’AFD a signé deux conventions de
financement : une première relative à l’appui à la réforme de la gouvernance des entreprises publiques (prêt
souverain de 100 M€), une seconde relative à la réhabilitation de quartiers défavorisés (programme
PROVILLE 2 – 77 M€). Il a également signé une lettre d’intention pour le soutien à la transition énergétique
de la Tunisie. Par ailleurs, le Président de la République a annoncé la création d'un Fonds exceptionnel de
soutien au développement des entreprises et de l'entreprenariat en Tunisie, d’un montant de 50 M€. Pour
ce qui concerne le secteur privé, une déclaration d’intérêts communs a été signée entre le gouvernement
tunisien et Airbus.

 Protocole d’entente entre Aerospace Valley Toulouse, la Technopole de Sfax et Telnet
En marge de la visite d’Etat, un protocole d’entente entre Aerospace Valley Toulouse, la Technopole de
Sfax et Telnet Holding a également été signé. Ce protocole vise à renforcer la coopération entre les trois
entités dans les domaines de la formation, de la recherche et développement et de l’accompagnement de
projets innovants. Telnet Holding mettra des ressources à la disposition de la Technopole de Sfax et
d'Aerospace Valley Toulouse afin qu’ils assurent la coordination et le pilotage de la coopération. Pour
rappel, Telnet Holding et la Technopole de Sfax avaient déjà signé un protocole en août 2017 pour la mise
en place d’un centre d’ingénierie de microsatellites.
 Youssef Chahed a rencontré Christine Lagarde au cours d’une conférence à Marrakech
Le Chef du gouvernement tunisien, M. Youssef Chahed s’est rendu les 29 et 30 janvier à Marrakech pour
participer à une conférence organisée par le Fonds monétaire international (FMI), le Fonds monétaire arabe
et le Fonds arabe pour le développement économique et social (FADES), autour du thème « Opportunités
pour tous : promouvoir la croissance, l’emploi et l’inclusion dans la région Moyen-Orient et Afrique du
Nord ». En marge de cette conférence, il a rencontré la Directrice générale du FMI, Mme Christine Lagarde.
Cette rencontre a été l’occasion d’un échange sur les réformes en cours en Tunisie (fonction publique,
climat des affaires, etc.), sur la loi de finances 2018 et sur la lutte contre la corruption – voir le communiqué.
Pour rappel, la Tunisie est en attente d’un décaissement de la troisième tranche du programme d’aide du
FMI en cours, pour un montant d’environ 320 MUSD.
 La Tunisie signe la convention pour la mise en œuvre des mesures BEPS de l’OCDE
Le ministre des Finances tunisien, M. Ridha Chalghoum a signé mercredi 24 janvier la convention pour la
mise en œuvre des mesures visant à prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices
(Cadre BEPS). Cette convention vise à actualiser le réseau existant de conventions fiscales bilatérales et
restreint les possibilités d’évasion fiscale de la part des entreprises multinationales. Le cadre BEPS de
l’OCDE, initié par les pays du G20, propose des solutions aux gouvernements pour remédier aux lacunes
des réglementations qui permettent à des entreprises de minimiser leur charge fiscale en minimisant leurs
bénéfices ou en les transférant artificiellement vers des destinations à fiscalité faible ou nulle. (Voir le
communiqué)
 Systra-Studi remporte un marché pour la réalisation d’études relatives au métro de Sfax
Le consortium franco-tunisien Systra-Studi a remporté l’appel d’offres relatif à la réalisation des études de
la première ligne du métro de Sfax pour un montant d’environ 8 MTND (2,7 M€). Le lancement des travaux
pour la construction de la première tranche du métro est prévu en 2019, pour une mise en service fixée
début 2022. Cette première tranche reliera l’aéroport de Sfax à la localité de Chihia, sur une distance de
13,5 km.

LIBYE
 L’incertitude concernant la gouvernance de la Banque centrale affaiblit de nouveau le dinar
M. Mohamed Shukri a effectué lundi 29 janvier son premier discours de politique économique devant la
Chambre des représentants de Tobrouk, confirmant sa nomination en tant que gouverneur de la Banque
centrale de Libye (BCL) par cette institution. M. Shukri a axé son discours sur la lutte contre le marché noir
et la corruption. Cependant, le Président du Haut Conseil d’Etat (issu de l’accord de Skhirat), M.
Abdelrahman Al-Sweihli, ainsi que le Gouverneur de la BCL basée à Tripoli, M. Saddiq Al-Kabir (en poste
actuellement mais dont le mandat a expiré en septembre dernier), ont déclaré ne pas reconnaitre la légitimité
de cette nomination. Alors que le dinar s’était apprécié sur le marché parallèle depuis quelques semaines,
jusqu’à atteindre la parité de 4 LYD pour 1 USD, les incertitudes concernant la gouvernance de la BCL ont
entrainé une rechute de la monnaie libyenne, dont la parité se situerait désormais au-delà de 5 LYD pour 1
USD.
 M. Saddiq Al-Kabir a rencontré le Directeur du Fonds monétaire arabe à Marrakech
M. Saddiq Al-Kabir a rencontré lundi 29 janvier le Directeur général du Fonds monétaire arabe, M.
Abdulrahman Al Hamidy, dans le cadre de la rencontre régionale qui s’est tenue à Marrakech les 29 et 30
janvier. La réunion a permis d’examiner les perspectives de coopération entre le Fonds et la BCL.
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