La transition économique en Tunisie :
Quels défis à court et moyen termes ?
Evénement co-organisé par le Carnegie Middle East Center (CMEC) et l’Association des Economistes
Tunisiens (ASECTU)
Pistes de réflexion
La révolution tunisienne est dans une large mesure le produit des déséquilibres socio-économiques
considérables qu’a connus le pays. Au cours de la décennie passée, le chômage des jeunes s’est accru, la
qualité et la productivité des emplois ont décliné, et les inégalités régionales et sociales se sont aggravées.
Aujourd’hui, les attentes et revendications de la population en termes d’amélioration des niveaux de vie,
d’accès aux services sociaux et aux emplois décents sont immenses. Le pays fait face à des défis socioéconomiques qui nécessitent une vision prospective et une action rapide et efficace.
A court terme, l’économie doit faire face à une baisse de la croissance économique, une hausse du
chômage et une aggravation des conditions de vie. En même temps, le gouvernement sous une forte
pression populaire doit répondre aux revendications sociales en faveur de salaires plus élevés, de plus de
postes d’emploi dans le secteur public et de subventions à la consommation.
La relance de la croissance économique, qui a par ailleurs toujours été largement inférieure à son niveau
optimal, représente une préoccupation majeure et récurrente, pour la Tunisie comme pour les autres
pays arabes. En effet, une augmentation de la croissance économique permettrait de créer suffisamment
d’emplois décents et productifs afin de satisfaire les besoins croissants d’une main d’œuvre en plein
essor. Le futur de la transition politique, de la stabilité et de la sécurité dans le pays dépendra largement
de la capacité de l’économie à créer des emplois. Désormais, la création d’emplois ne peut plus
uniquement reposer sur les secteurs public et informel.
L’amélioration des conditions de vie de la population représente également un défi considérable. Malgré
les progrès accomplis dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, le niveau de vie de la population
demeure faible. Les inégalités entre riches et pauvres et entre régions développées et défavorisées sont
considérables et ne cessent de se creuser.
Cet atelier de réflexion a pour objectif d’étudier les défis socio-économiques auxquels la Tunisie doit
faire face à court et moyen termes, et d’identifier les mesures politiques que le gouvernement tunisien,
ainsi que pour les bailleurs de fonds internationaux, doivent adopter pour relever ces défis.
Durée de l’atelier : 3 heures
Déroulement :
- Mots de bienvenue (10 minutes)
- Trois conférenciers (1h30-2h)
- Questions et Réponses

