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Ce que j’ai retenu
La banque de demain en Tunisie fournira des services archaïques et par conséquent, les établissements financiers perdront leur solidités financières et c’est tout le secteur financier qui en
souffrira et l’économie nationale stagnera.
La responsabilité est partagée entre les autorités publiques qui bloquent l’innovation et qui ont
peur des changements.
La législation est figée et aucune initiative vers l’évolution du secteur n’est soutenue, mais pluPar Ben Heddia Abdellatif tôt bloquée.
De plus, on ne peut parler de banque innovante et up to date sans la digitalisation.
Malheureusement, les chiffres prouvent que l’infrastructure de base est vétuste et que l’internet reste un produit de luxe
pour une majorité écrasante des Tunisiens.
De ce fait, sur 12 millions d’habitants Tunisiens, nous avons 5,5 millions d’utilisateurs d’internet avec un taux de pénétration de 48,1%.
La Tunisie, aujourd’hui, est classée 75ème dans la connexion au débit.
La stratégie de la digitalisation bancaire doit s’inscrire dans une approche intégrative, collective et participative qui prend
en considération tous les composants de l’écosystème bancaire.
Autrement dit, elle doit s’inscrire dans une stratégie globale de numérisation.
Cependant, avec les chiffres avancés, si la banque va se digitaliser en étant totalement déconnectée du secteur réel, sa
digitalisation va se traduire par la progression, le développement d’une économie «dual « caractérisée par un secteur
connecté et un secteur qui est à la marge de la modernité et qui est totalement déconnecté.
Les banques doivent s’associer à l’Etat pour favoriser l’inclusion bancaire puisque 40% des Tunisiens n’ont pas de comptes
bancaires.
Ainsi, dans ces conditions, l’inclusion financière tardera à se faire et on continuera à faire recours aux demandes classiques,
sauf si les efforts se conjuguent aussi bien des opérateurs financiers, les autorités publiques, les opérateurs téléphoniques
et les fournisseurs d’internet dans un climat de confiance où les vocables « open banking , fin Tech » ne feront plus peur.
Mieux encore, ils constituent un booster pour aller vers l’avant.

La transformation digitale des banques : Un enjeu vital

D

epuis ces deux décennies, et en particulier après la crise financière de 2008, la banque a cherché à renouveler son business
bénéficiant de nouveaux investissements en matière technologique et des opportunités offertes par les Technologies de l’information et de la communication (TIC). Depuis, de nombreuses mutations ont eu lieu dans le système bancaire avec la mise en place de
nouveaux processus, de nouvelles règles, de nouveaux services digitaux ou encore avec de nouvelles structures déontologiques appuyer

par une volonté de substituer le canal Web bien plus économique,
au canal agence. Aujourd’hui, le digital impacte la banque sur différents segments, sur les clients, les collaborateurs et les partenaires.
Afin d’être en adéquation avec cette nouvelle époque marquée par un progrès technologique, les banques ont dû investir
dans le développement numérique, afin de garantir leurs intérêts économiques, mais aussi dans l’optique de fidéliser leurs
clients et préserver leurs parts dans le marché du financement.
Cette évolution digitale s’est caractérisée principalement par
trois étapes. Tout d’abord avec l’apparition des ordinateurs,
puis d’Internet, suivis par l’émergence des téléphones portables qui ont ensuite laissé progressivement place à une
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technologie encore plus poussée que sont les smartphones,
pour en arriver enfin au développement exponentiel des réseaux multimédias (Facebook, YouTube, WhatsApp, Skype…)
La digitalisation a complètement changé l’image de la banque traditionnelle en offrant une panoplie opportunités au métier du banquier
en jouant plus le rôle d’un conseiller financier au niveau des agences
(physique) et déléguer les services bancaires « habituels » (le transfert, le paiement, le recouvrement ou encore le solde de compte…)
aux applications via des terminaux (smartphones, tablettes, GPS,
objets connectés …). Le rôle des succursales bancaires ne se positionnent plus comme des centres de transactions opérationnelles «
simples » pour jouer un rôle à grande valeur ajoutée pour la banque.
D’un autre côté, il apparait que la digitalisation n’est plus un choix
pour la banque mais plutôt une obligation pour pouvoir s’adapter à un environnement marqué par une concurrence féroce. En
effet, de nouvelles structures émergentes menaçantes soit dans
les services financiers (Fintechs, Paypal, cryptomonnaies, courtiers, établissements de paiements, opérateurs de téléphonies
etc… ) ou les modes de financements alternatifs (crowdfunding,
le financement entre pairs etc …) qui font leur naissance à l’ère du
digital donnant lieu à une nouvelle concurrence à caractère permanent avec les organismes financiers classiques (les banques).
Ainsi, l’implantation de nouveaux canaux de communication
permet au banquier d’être en contact régulier avec le client et
de lui apporter une réponse rapide ou d’anticiper son besoin
Il apparait ainsi dans ce nouveau contexte que l’enjeu est en effet de
taille pour l’établissement bancaire classique qui essayera ainsi de
s’adapter pour pouvoir continuer à proposer la meilleure offre à son
client et espérer par la même sa fidélisation au sein de sa banque et
conserver une part de marché conséquente. L’enjeu pour la banque
nécessite de développer un business model digital donnant lieu à une
nouvelle transformation numérique ou approche bancaire avancée
« phygital » basée sur des combinaisons de technologies de l’information, de l’informatique, de la communication et de la connectivité
(plateformes web, applications mobiles…). Ainsi, dans cette course
à la digitalisation, le secteur bancaire n’est pas en reste. Les banques
ont besoin de prendre en compte le digital dans leur stratégie d’entreprise et approfondir davantage le modèle de la banque à distance.
La métamorphose bancaire suite à l’évolution digitale a donné naissance à plusieurs formes et services bancaires (E-banking, M-Banking, Neo-Banque, l’Open banking etc…). Chacune des évolutions
est influencée dans une large mesure par la nature du support technologique à disposition, des attentes d’un client devenu plus exigeant et, mais aussi de l’avènement de nouveaux acteurs dans le
marché qui placent le numérique et digitalisation au cœur de leur
business model proposant des nouvelles offres et de nouveaux services permettant de gérer leurs portefeuilles électroniques (Wallet).
Ces bouleversements technologiques en cours constituent pour
la profession bancaire à la fois une opportunité par la diversification de la gamme des services à la disposition de la clientèle, mais
aussi une menace par l’intensification de la concurrence sur le marché bancaire par les fintechs et l’arrivée de nouveaux modes de
financement participative. L’intelligence artificielle, la blockchain,
le big data et la biométrie sont quant à eux en mesure aussi de
transformer en profondeur le secteur bancaire et la relation client.
De plus, des solutions alternatives simples et faciles d’usage, tant
au niveau des activités historiques des banques (paiement, financement, conseil etc..) ont fait leur apparition sur le marché, que de
nouveaux acteurs (fintechs, agrégateur de compte, néo-banques
etc..), qui commencent à s’établir sur le marché obligeant les régulateurs à modifier les textes de loi pour pouvoir s’aligner en matière
de simplification de procédures, et à donner naissance à de nouveaux paradigmes en matière de risk management, de détection
de fraudes, mais aussi à la mise en place d’un cadre plus avanta-
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geux pour une inclusion financière plus large et plus répandue.
Pour le cas de la Tunisie, il est clair aujourd’hui que la digitalisation est un processus qui s’impose pour toutes les
entreprises et tout particulièrement les banques. L’Etat
pourrait jouer le rôle de catalyseur dans ce domaine.
Ces dernières années, la Tunisie a essayé d’adapter ses textes
règlementaires aux avances technologiques permettant aux
nouveaux acteurs de pouvoir accéder aux services de financement et paiement offerts, pour longtemps dominés par les
banques. Le nouveau cadre est matérialisé principalement
par (i) la loi N° 2018-20 du 17 avril 2018 relative aux Startups
(ii) la circulaire de la BCT N° 2018-16 ayant pour objet de fixer
les conditions d’application des articles 20 et 21 de la loi N°
2016-48 relative aux banques et aux établissements financiers
(iii) la loi N° 2020-37 du 6 Août 2020 relative au nouveau mode de financement par « crowdfunding » et
(iv) la circulaire de la BCT N° 2020-11 du 18 mai 2020 fixant les conditions de fourniture des services de paiement mobile domestique.

La transformation digitale des banques ; un enjeu
stratégique.
Face à la disruption galopante et aux menaces des nouveaux acteurs,
les établissements financiers doivent plus que jamais réagir et repenser leurs offres, leurs organisations, leur processus, leurs ressources humaines et techniques, leurs environnements et méthodes de travail…
Face à ces menaces, il importe pour les banques d’adopter selon leur situation l’un des trois modèles stratégiques qui en découlent. Le premier est basé sur un investissement direct dans
les start-ups Fintech les plus complémentaires avec certaines
fonctions bancaires menacées. Le deuxième s’oriente plutôt
vers l’open innovation afin de limiter la taille des Fintech et de
conserver une partie des process et métiers traditionnels de la
banque. Le troisième modèle s’appuie plutôt sur la co-innovation qui consiste à faire évoluer les modèles vers un mode de collaboration et donc partenarial et non strictement concurrentiel.
Sur ce point et en nous fiant à l’avis du professionnel
Aujourd’hui, l’apparition du nouveau concept de la banque
ouverte ( Open Banking) et comme l’a souligné l’expert
Mr Khaled Triki est de nature révolutionner la sphère financière. La révolution Open Banking (système bancaire ouvert),
autorisé en Europe suite à la promulgation de la deuxième Directive européenne des Services de Paiements (DSP2), est en phase de
redessiner le paysage des établissements bancaires. Basée sur le
même principe que l’Open innovation (innovation ouverte), cette
avance technologique a permis aux établissements bancaires de
pouvoir partager leurs données avec d’autres acteurs financiers, notamment les fintechs, mais aussi de faire référence à l’utilisation d’API
(interfaces de programmation) permettant de créer des applications
et des services novateurs pour les institutions financières et de pouvoir répondre aux nouveaux besoins et usagers technologiques.

La digitalisation et la banque de demain : la
digitalisation face aux défis économiques et sociaux.
En adoptant une vision globale en rapport avec l’impact économique
de la digitalisation, ma première réflexion est que le principe de
banque de demain n’aurait aucun sens sans une Tunisie de demain.
La digitalisation bancaire avec tous les effets positifs qu’elle peut
générer à savoir : économie de coût, gain de temps, disponilibilté,
flexibilité, peut être également source d’externalités négatives.
La transformation numérique pour étre efficace doit s’inscrire
dans le cadre d’une approche intégrative, collective autrement
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dit dans un cadre plus général, celui d’une stratégie de numérisation nationale, prenant en considération toutes les composantes
de l’écosystéme. Or la Tunisie de demain, est obligée d’être une Tunisie,

connectée, digitalisée, et qui se donne les moyens d’intégrer, le e-monde.
Les banques doivent prendre les devants pour s’associer à l’Etat Tunisien, et
accélérer le processus de numérisation du pays, à commencer par le secteur
bancaire en vue de favoriser l’inclusion financière puisque 40% des Tunisiens
ne disposent pas de comptes bancaires, et ce chiffre est appelé à augmenter.
Le secteur bancaire devrait s’impliquer davantage dans
le
financement,
de
projets
d’infrastructures,
nécessaires pour augmenter le taux de numérisation du pays.
Sinon, en plus des externalités négatives liées aux coûts sociaux collectifs ; du taux de chômage et la destruction de certains métiers ; la digitalisation bancaire va contribuer au développement d’une économie
duale avec un secteur connecté moderne, et un secteur traditionnel,
exclu et à la marge de la modernité. La digitalisation peut en effet se
traduire par l’exclusion d’une grande partie de la population et être à
l’origine d’une discrimination socio-économique à l’égard de certaines
catégories de la population à cause de certains coûts financiers (accès
Internet, outils informatiques), ou des coûts d’apprentissage et d’analphabétisme. Le client auquel s’adressent les banques est supposé disposer,
d’un PC suffisamment récent, performant et protégé, d’une connexion
internet, d’une imprimante, d’un smartphone sur lequel il aura chargé
différentes applications de paiement, d’un disque dur externe, d’un
compte dans le cloud pour conserver durablement les informations
numérisées. Qu’on le veuille ou pas de très nombreux consommateurs
Tunisiens ne sont pas encore adaptés aux services bancaires digitaux,
ce qui provoque pour ces personnes une situation d’exclusion bancaire.
Il faut donc porter une réflexion sérieuse sur ce point, voire l’élever au statut de débat national, car il y va de l’avenir du pays.
Le plan Tunisie Digitale 2020 rattaché à la Stratégie nationale
de transformation numérique (2021-2025), offre un cadre stratégique auquel devraient s’associer les banques puisqu’il inclut dans
ses axes des objectifs communs à savoir : la réduction de la fracture numérique, l’évolution vers une e-Administration, l’accompagnement à l’entrepreneuriat et la stimulation de l’innovation.
Aujourd’hui la Tunisie compte près de 5, 5 Millions d’utilisateurs d’internet
avec un taux de pénétration de 48,1%. Par ailleurs la Tunisie est classée 75
ème dans la connexion haut débit, et la qualité des réseaux reste faible.
Le secteur bancaire et les opérateurs de téléphonie doivent
aujourd’hui, être les locomotives, et mettre leurs efforts et
leurs moyens technologiques au profit de l’inclusion digitale.
Un exemple, que peut suivre la Tunisie, est celui de L’Estonie, le pays le
plus connecté en Europe, un pays balte d’à peine 1,3 millions d’habitants,
célèbre pour son développement dans le domaine de la technologie et du
numérique. Il s’agit d’un choix public, puisque dès la primaire, la scolarité
est bâtie sur la connaissance numérique et l’apprentissage de la programmation, et 99% des services publics ont été dématérialisés. En 2005, l’Estonie est devenue le premier État à tenir des élections sur Internet. En 2014,
elle est le premier État à offrir la résidence électronique et à ouvrir ses
frontières au monde entier via internet, pour faire venir les entrepreneurs,
investisseurs qui désirent ouvrir une startup en Estonie. L’ « e-résidence
» ; garantit à l’entrepreneur de gérer plus facilement son entreprise et
cela de n’importe où dans le monde, en plus d’avantages fiscaux certains.
L’« E-résidence » ou e-citoyenneté désigne l’identité ou la citoyenneté
numérique qu’un individu obtient d’un pays qui délivre ce type de statut résidentiel, lui permettant de recevoir une carte d’identité électronique utilisable pour la réalisation de ses projets d’entrepreneuriat.

La digitalisation bancaire va-t-elle permettre aux
banques de contribuer plus efficacement au financement
du développement ? Si oui par le biais de quels
mécanismes ?
D’abord, je tiens à préciser que la richesse matérielle mesurée par la croissance économique n’est plus la seule métrique
du progrès économique et social, assimilable au développement durable, qui inclut d’autres dimension toutes aussi importantes que la croissance à savoir la santé et l’environnement. Et
la banque de demain pour y contribuer doit orienter ses financements dans le sens de réalisation des 17 objectifs de développement durable adoptés en 2015 par les Nations Unies.

Dans ce contexte en pleine mutation, et avec la crise actuelle les
banques traditionnelles doivent accélérer la mutation de leur
modèle économique, repenser leur business model, se réinventer, réinventer leur offre de services ; afin de survivre et de rester compétitives. Il est primordial pour les banques classiques
de penser leur transition digitale, et disposer d’un support digital pour répondre aux besoins et aux attentes des client, de
plus en plus attentifs à l’écosystème dans les quel ils évoluent.
Plus efficacement signifie, d’une part l’orientation des financements
bancaires vers des activités, d’intérêt général, touchant à la souveraineté du pays dont la souveraineté alimentaire, et les activités à forte
valeur ajoutée et d’autre part contribuer à la résilience, face à la vulnérabilité du tissu industriel Tunisien, de par même sa nature ses caractéristiques, et sa fragilisation par effet de la pandémie, et étant donnée les caractéristiques du systéme de financement de l’économie
Pour orienter les financement bancaires vers des activités, d’intérêt général, et les activités à forte valeur ajoutée, et relever le défi
de la transition digitale les banques doivent commencer par :
-réinventer la relation client, qui ne peut être uniquement la numériser, c’est au contraire renforcer l’accompagnement humain. être au plus près des attentes d’une
clientèle, toujours en attente d’une relation de confiance.
-Assister les PME à l’identification de leurs difficultés en les aidant
à réaliser des diagnostics , et à y apporter des solutions .
-Assister les entreprises en matière d’ingénierie financière
-Développer et financer des programmes de restructuration et de
modernisation du tissu industriel Tunisien et de renforcement de
la compétitivité des entreprises tunisiennes, par le financement de
grands projets d’infrastructures, dans l’éducation, le transport et la
protection sociale, et dans les secteurs clés.
-Financer les secteurs orientés vers la R&D.
-Développer des filiales spécialisées dans le secteur agricole.
L’agriculture représente près de 10% du PIB et contribue jusqu’à
40% dans la croissance du PIB en moyenne par an depuis 10 ans.
L’agriculture emploie près de 500 000 personnes directement soit
15% de la
population active occupée en Tunisie.
-Financer la mise à niveau par l’innovation par un mécanisme de
crédits agricoles assortis de conditions de garanties techniques tel
un taux d’encadrement.
Pour contribuer à la résilience, face à la vulnérabilité du tissu
industriel Tunisien, de par même ses caractéristiques, et sa fragilisation par effet de la pandémie. En effet Les entreprises Tunisiennes au nombre de 771.0000 ; appartenant pour leur majeure
partie, au secteur informel employant moins de 6 personnes, qui
représente plus de 96 % de l’ensemble du tissu industriel, quant
au secteur formel il représente moins de 4% . Les grandes entreprises ne représentent que 0.11%, de l’ensemble du tissu industriel.
Les entreprises, pour la plupart des petites PME, ont difficilement accès, au financement direct, par émission de
titres sur les marchés financiers. La seule alternative possible qui leur reste est celle du financement bancaire.
La structure de l’économie Tunisienne est donc fragile, et le mot d’ordre devrait être « Résilience ».
Pour contribuer à la résilience, de l’économie Tunisienne et la
rendre plus inclusive, la banque de demain ne peut être qu’une
banque citoyenne, proche des citoyens, et qui contribue à la réalisation de leurs objectifs en matière de développement économique et social, adopte les principes de bonne gouvernance
et de lutte contre la corruption, et favorise le financement des
projets d’économie verte. La Tunisie souffre de disparités régionales, sociales et sectorielles, qui peuvent constituer de véritables freins à la numérisation et à la digitalisation bancaires.
-La banque citoyenne doit rendre le crédit accessible, à plusieurs
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régions, rurales, PME agricoles, petits métiers, qui sont exclus et ce
par le développement des banques coopératives spécialisées dans
le financement des institutions de l’économie sociale et solidaire
L’article 15 de la loi du 30 juin 2020 relative à l’économie sociale et
solidaire prévoit, en faveur de l’ESS, la création de mécanismes de
financement spécifiques, l’affectation de lignes de financement
préférentielles, mais aussi la création de banques coopératives.
Avec la crise la banque ne joue plus seulement un rôle de financement, mais aussi un rôle social en assistant directement l’État
dans la relance de l’économie. Dans ce cadre le rôle des banques
régionales se révèle plus efficace prégnant avec une plus grande
latitude dans l’action de soutien financier des microentreprises,
notamment dans l’agriculture et dans l’action sociale. Le modèle décentralisé et responsabilisant est un modèle qui a fait ses
preuves dans le secteur bancaire, avec un renforcement des métiers
d’expertise et de conseil et une mise en avant du capital humain.

Peut-on réellement parler d’un nouveau rôle de la
Banque Centrale, dans le contexte de la digitalisation et
de la crise pandémique ?
Pour répondre à la crise, la Banque Centrale doit être réhabilitée dans
sa fonction d’orientation du crédit , voire pour accorder directement
des crédits aux secteurs jugés prioritaires , tel le secteur agricole, en
refinançant de manière sélective des prêts à des taux préférentiels.
La création d’un réseau composé de divers établissements spécialisés facilitera pour la BC l’orientation des
crédits vers des activités productives, et prioritaires.
En tous les cas, la stratégie de gestion de la crise déployée en cours de
cette période, doit éviter toute mesure, contraignante, et de restriction
Avec 78.000 PME Tunisiennes qui ont fermé leurs portes et
165.000 travailleurs mis au chômage, en une seule année, par
effet de la pandémie, avec 451.000 PME Tunisiennes en difficulté, la Banque Centrale est appelée en urgence à soutenir
l’économie Tunisienne et à faire passer en priorité les problèmes
liés à la croissance ; au chômage et aux difficultés des PME.
Une politique de ciblage n’a aucun sens dans de telles circonstances. La BC doit adhérer, à la logique et à l’urgence « d’un plan
de sauvetage de l’économie », suivi d’un plan de relance, devant
permettre d’assurer une transition vers le développement durable.
La politique de ciblage n’a pas de sens, car l’inflation galopante et incompressible observée depuis quelques années, n’est pas une inflation d’origine monétaire, elle a été impliquée essentiellement par le
glissement du dinar et la non rationalisation des importations, l’augmentation des coûts à l’importation, et la prédominance d’un secteur
parallèle, qui échappe au contrôle de l’Etat. Il s’agit donc d’une inflation
importée, générée par une décision de dévaluation, et non contrôlée.

La digitalisation et la banque de demain ; un facteur
d’attractivité des IDE
En améliorant la qualité et le volume des informations concernant l’économie Tunisiennes et toutes celles relatives à l’écosystéme de la banque ; la digitalisation bancaire va avoir non
seulement un impact sur les flux d’IDE mais également sur leur
impact sur la croissance économique. La digitalisation est un
indicateur de développement du système bancaire et financier.
Pour les investisseurs étrangers c’est un garant de visibilité, d’efficacité, de bonne gouvernance, et de plus grande rentabilité.
Et pour boucler disons que : la digitalisation si porteuse d’espoir, ne doit
pas non plus déshumaniser le métier de banquier qui doit concilier le
meilleur de deux mondes, le meilleur de l’humain et du digital.
Dans ce même cadre d’idées et en rapport avec la banque
de demain l’expert Ahmed El KARAM pense que : La
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banque de demain devra rassembler trois aspects majeurs
, à savoir : la citoyenneté, la numérisation et la résilience.
La citoyenneté se réfère au fait que la banque ne pourra plus vivre en
autarcie par rapport à la société. Les clients bancaires ont des besoins
et des attentes en constante évolution que la banque devrait les satisfaire. A titre d’exemple, les clients issus de la classe moyenne n’arrivent plus à acquérir des logements, vu l’inadéquation entre le coût
du logement et le budget du ménage. Actuellement, les banques ne
s’adaptent pas à ce problème, alors qu’elles ont tout intérêt à mettre
au point de nouvelles mesures pour réactiver la demande de crédits logements, telles que : L’instauration de nouvelles conventions
entre les trois parties prenantes : la banque, le promoteur immobilier et l’amicale de fonctionnaires, sur la base de nouveaux mécanismes : la réduction du financement propre à 10 % , l’étalement de
la durée de remboursement du crédit logement jusqu’à 35 ans, la
diminution du taux d’intérêt débiteur. Tout ceci dans le but de créer
une dynamique qui devrait être initiée par la banque de demain.
Ces nouvelles mesures de financement des logements devraient
être en synergie avec les politiques de l’Etat. A titre d’exemple, on
constate actuellement un déficit de la balance commerciale, dû à
50% de l’importation de l’énergie. En effet, la production locale en
énergie ne permet de satisfaire que 30 à 40 % de nos besoins. L’Etat
pourrait consolider le programme de production de l’électricité par
le biais des énergies renouvelables et ainsi pourrait réduire le déficit commercial, le déficit du budget et le problème de la pollution.
Par conséquent, la banque pourrait orienter ses ressources et ses
compétences afin de saisir toutes les opportunités de financement
des projets économiques « verts ». De plus, les banques devraient
soutenir les petites et moyennes entreprises par l’encadrement et
le conseil. Par ailleurs ; une banque citoyenne doit développer son
image via les médias sociaux et communication sur des critères RSE

Une banque inclusive
Selon A. Karam : Une autre voie qui mérite d’être empruntée est
l’inclusion financière. Notons que 40 % des tunisiens ne possèdent
pas de comptes bancaires et postaux, 5 millions de tunisiens travaillent dans le secteur parallèle, 750 000 entreprises patentées
dont une minorité disposant de comptes bancaires. Les banques
devraient prendre leurs responsabilités dans l’inclusion de toute
cette entité nationale dans l’économie organisée. Un autre aspect
qui mérité d’être soulevé est l’implémentation des systèmes de
gouvernance en relation avec le développement durable, par
exemple, en imposant l’équité homme –femme dans la gouvernance des banques , en permettant aux femmes d’être membres
des conseils d’administration et des sphères de direction des
banques. Elles représentent actuellement 30 % des cadres bancaires.
Toutes ces mesures citoyennes permettraient aux banques
d’assurer leur pérennité et d’être en symbiose avec les besoins de l’environnement social dans lequel elles évoluent.
Et pour résumer , selon A. Karam, le digital est un impératif
pour toute entreprise en particulier les banques. Une banque
doit être connectée : intelligente et agile (efficience des processus grâce à leur automatisation via la digitalisation). Par ailleurs l’expert pense que le passage au digital exige une stratégie et un changement de culture. Dans un pays où la culture
d’espèces règne, la transformation digitale demeure un défi.

La digitalisation du marketing
Le digital a changé la nature de la relation client et met en son
cœur l’utilisateur, à toutes les étapes de l’expérience d’achat. Cette
approche favorise la recherche de feedbacks (retours utilisateurs),
l’amélioration continue, le dialogue dans le but de construire une relation durable, qui a du sens. Le numérique amène de nombreuses
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solutions mieux adaptées à des usages en constante évolution.
Parmi les tendances du marketing digital, nous citons :

De l’outbound à l’inbound marketing

L’expérience utilisateur et la personnalisation

L’inbound marketing s’inscrit dans une évolution liée à
l’essor du digital et aux nouvelles manières de consommer. L’approche, centrée sur l’utilisateur, a pour objectif de
faire venir le consommateur à soi plutôt que d’aller le chercher, ce qui modifie la nature de la relation avec ce dernier.

Le marketing digital a bouleversé les manières de communiquer et de gérer la relation client. Les réseaux sociaux et l’analyse de données ont personnalisé les relations entre les entreprises et les consommateurs. Les points de contact entre ces
deux protagonistes sont désormais nombreux sur la toile.
La notion de liens privilégiés apparaît à travers la personnalisation. Celle-ci est rendue possible grâce à la collecte de
nombreuses données (Big Data) qui favorisent un ciblage fin.

Les algorithmes et le marketing prédictif
Les entreprises ont aujourd’hui une mine d’or entre leurs mains :
les données (ou data). Qu’elles soient issues de leur CRM (Customer
Relationship Management, gestion de la relation client en français)
ou encore des parcours de navigation sur le web, elles favorisent
une connaissance fine des utilisateurs. En agrégeant ces données,
en les analysants, en les croisant, les entreprises ont désormais la
possibilité d’imaginer des scénarii d’usages et d’anticiper des comportements d’achat. C’est ce qu’on appelle le marketing prédictif

Le dialogue continu et la relation client
La volonté de création de liens privilégiés entre les entreprises et leurs
communautés, est rendue possible grâce à l’intelligence artificielle.PL
Une technologie qui se confirme dans le paysage bancaire international. Que ce soit pour améliorer l’expérience client en y
ajoutant une dose de personnalisation et de plaisir, prédire les
comportements des consomma-teurs grâce au Big Data, répondre à des ques¬tions contextualisées ou encore développer
une meilleure connaissance client, l’IA devient omniprésente.

Des solutions centrées sur le client et ses besoins
La force de l’intelligence artificielle réside dans sa capacité à toujours
apprendre plus des besoins des clients (i.e. à chaque clic) puis à les
mémoriser pour personnaliser l’expérience en temps réel, en
tenant compte d’éventuels changements. Plus le moteur obtient d’informations, plus il est performant. Cette puissance
permet de développer des chatbots de plus en plus complexes, sophistiqués, capables d’effectuer des opérations
contextualisées et de faire des propositions plus pertinentes.
(Chatbots : Robots conversationnels qui peuvent répondre à ces
questions prédéfinies dont ils ont la réponse)
Personnifié et proactif, le chatbot développe une relation privilégiée
avec le consommateur en tenant compte des interactions précédentes.
La richesse de sa base de données lui permet d’apporter des réponses
adaptées en continu et de prédire les besoins futurs. Cet ensemble
de caractéristiques contribue à la création d’un lien de confiance
et d’un attachement que l’on peut presque qualifier d’émotionnel.
Les bénéfices sont alors réels : le client devient plus engagé et n’hésite
pas à interagir avec l’entreprise, quel que soit le canal, promouvoir un
produit ou un service sur les réseaux sociaux ou via le bouche-à-oreille.
La volonté de création de liens privilégiés entre les entreprises
et leurs communautés est réalisable aussi par le biais du click to
chat et autres assistants virtuels. De nombreuses entreprises ont
choisi d’installer des modules click to chat (messagerie instantanée positionnée sur un site web) dans le but de répondre en direct aux questions des utilisateurs, de les accompagner dans leur
navigation et bien sûr de favoriser la conversion (aide à la vente).

Inclure le consommateur dans la stratégie
L’approche outbound est un processus où la marque parle,
envoie des messages pour se faire connaître, attirer et
convertir mais ne converse pas avec l’utilisateur potentiel.
L’approche inbound au contraire, repose sur la capacité de
l’entreprise à proposer des contenus de qualité aux prospects pour se faire remarquer de lui, l’intéresser à sa proposition de valeur, gagner son attention et engager le dialogue.
L’inbound marketing positionne le consommateur en son cœur
jusqu’à la conversion (vente). En effet, l’inbound marketing attire un prospect et le fait évoluer jusqu’à ce qu’il devienne un
client. Pour nouer cette relation de long terme avec le consommateur, la marque doit franchir différentes étapes pouvant
être décomposées sous la forme d’un parcours. Le consommateur passe alors successivement par les stades suivants :
Inconnu.
Visiteur.
Prospect.
Client.
Ambassadeur.
Pour faire connaître votre marque, acquérir un certain niveau
de notoriété, les méthodes outbound restent complémentaires.
Les différents leviers du marketing digital
Les leviers webmarketing peuvent se découper en trois groupes :
Paid, Owned, Earned Media.

L’Owned Media
L’Owned Media désigne l’ensemble des leviers que l’entreprise contrôle.
Elle les met en œuvre à l’aide de ressources qui lui sont propres, les
diffuse et les fait connaître par ses propres moyens. Exemple : site
web, newsletter, application mobile, contenu de sa page Facebook.

Le Paid Media
Le Paid Media regroupe l’ensemble des leviers payant permettant à l’entreprise de gagner en visibilité. Le levier le plus utilisé dans le Paid Media
est le« Search » (ensemble des moyens et techniques publicitaires permettant de promouvoir la visibilité d’un site Internet sur les pages de résultats
payants d’un moteur de recherche, par le biais de liens texte appelés liens
sponsorisés) qui représente 55 % des investissements publicitaires dans
le digital. Nous parlerons plus spécifiquement du système AdWords, la
régie publicitaire de Google, qui permet de générer de l’affichage publicitaire sous forme de liens sponsorisés sur le moteur de recherches Google.
Le Search est également de plus en plus soumis à la concurrence de la publicité rendue possible sur les réseaux sociaux, type Facebook Ads, Twitter Ads ou encore LinkedIn Ads. La plus puissante des régies est celle de
Facebook qui propose plusieurs formats engageants ainsi qu’un ciblage
publicitaire fin. De quoi en faire un levier très puissant. Elle catalyse à
elle seule 68 % des revenus publicitaires générés par les réseaux sociaux.

L’Earned Media
L’Earned Media fait référence à la notoriété gagnée par l’entreprise
grâce à l’exposition dont elle bénéficie de manière gratuite sur des
sites web, des blogs, les réseaux sociaux, etc. et qu’elle ne contrôle pas.
L’Earned Media est le fruit de partages de contenus liés à votre marque
par des consommateurs, des internautes, des ambassadeurs de la
marque, la presse en ligne, des influenceurs ou encore des passionnés.
Habiba Nasraoui Ben Mrad
Lotfi Taleb
Ramzi Ben Mrad
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FITA 2021 :
«La décennie
de tous les
défis»
La 4ème édition du Financing Investment andTrade in Africa (FITA 2021) s’est tenue les 24, 25 et 26 juin 2021 à l’hôtel LaïcoTunis .
Après trois premières éditions réussies, Tunisian African Business Council (TABC) est de nouveau
initiatrice de ce rassemblement international et Panafricain, sur le thème «La décennie de tous les défis».

C

ette édition a abordé plusieurs thématiques en liaison avec le
contexte actuel : Quel plan de relance pour l’Afrique et avec quels
leviers intrinsèquement africains ? Quel cadre de conventions continentales et internationales apporterait la ZLECAf? Est-ce que l’agenda
d’une transformation duale verte et digitale est réaliste et réalisable en
Afrique ? Comment l’Afrique pourrait donner le bon exemple en matière
de politique économique inclusive et circulaire, et agir pour préserver la
biodiversité et atténuer le changement climatique ? Quid de la réduction
de la fracture digitale ? Comment favoriser l’innovation créatrice de valeur et attirer plus d’investissement au profit de tout le continent ? Quels
sont les domaines politiques clés pour une transition juste ? Comment
drainer des capitaux dans des projets productifs générateurs d’emplois ?
Quel plan d’investissement dans les infrastructures ? Quel est le rôle du
secteur privé pour aider les décideurs à parvenir à une transition juste ?
Des panels de discussion de haut niveau et des ateliers interactifs sont organisés pendant les 3 jours du FITA 2021.
L’objectif est de construire une vision commune des enjeux et des mécanismes à mettre en œuvre pour tracer un meilleur avenir pour notre continent.
Par ailleurs, le FITA 2021 a représenté un espace d’opportuni-

tés et de rencontres entre opérateurs économiques, organismes
panafricains de développement économique, banquiers, capital-risqueurs, fonds d’investissement et experts en finance.
Il s’agit également d’un espace d’échanges pour les banques tunisiennes et leurs homologues panafricains pour faciliter l’accès aux services financiers en Afrique, permettant une meilleure intégration des acteurs économiques du continent.
Le forum a regroupé 2000 cadres et décideurs africains, plusieurs ministres,
des hauts responsables d’institutions financières panafricaines internationales, des directeurs généraux et experts. Ces invités de marque sont amenés à réfléchir sur les meilleurs moyens d’améliorer les dispositifs de financement à même de soutenir le commerce et l’investissement en Afrique.
Enfin, un focus est mis sur les stratégies tripartites qui permettent à la
Tunisie d’être une plateforme vers l’Afrique subsaharienne, ainsi que sur
le développement de la zone de libre-échange continentale (ZLECAF).

FITA 2021 : discours d’Ouverture de
Marouane Abbassi, Gouverneur de la BCT, au
nom du President Kais Saied
« Son excellence Monsieur le Président de la République Kais SAIED m’a
fait l’honneur de prononcer l’allocution d’ouverture de cette importante
conférence internationale, tenue sous son haut patronage, en l’occurrence
la quatrième édition du « FITA 2021 ». Permettez-moi de vous souhaiter à
cette occasion, la bienvenue et un agréable séjour parmi nous en Tunisie. »
« Permettez-moi aussi de remercier vivement les organisateurs de
cet important évènement pour le choix judicieux et fort opportun du
thème de la conférence qui est, faut-il le préciser, d’une grande actualité.
La crise sanitaire COVID-19 et ses retombées néfastes sur l’économie mondiale en 2020 a montré les limites de la mondialisation, qui en dépit de ses multiples apports à l’économie mondiale, a dévoilé des déficiences majeures,
liées notamment à la rupture des chaines d’approvisionnements. Elle a ain-

si mis en exergue l’importance vitale de la proximité, d’où l’impérieuse nécessité, pour nous Africains, de nous concentrer désormais sur l’importance
à accorder au renforcement de la coopération régionale et sous régionale.
La pandémie a eu également pour résultat de rappeler, et c’est une autre
leçon opportune à méditer par nous tous, la faiblesse de la coopération panafricaine en matière d’échanges commerciaux (14,4 % en 2019), sans parler
des services et des investissements étrangers. Aussi, l’économie du Continent, dont les échanges de biens ne dépassent guère 2,5% du commerce
mondial, a-t-elle accusé une récession de -2,4 % en 2020, avec entre autres,
une détérioration du ratio d’endettement, qui est de l’ordre de 70% du PIB.
Pour la Tunisie, les échanges avec le Continent (hors pays arabes) continuent à représenter des parts minimes dans le commerce extérieur
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global, soit 2% des exportations et seulement 0,5% des importations.
Ainsi donc, des défis majeurs sont à relever par nos pays, pour raviver
au plus vite le rythme de l’activité économique, maitriser la dette et surtout dépasser les difficultés croissantes à accéder aux marchés financiers internationaux et garantir un financement stable et à des conditions abordables. A cet égard, le FMI estime à 285 milliards de dollars
les financements supplémentaires nécessaires aux pays africains sur
la période 2021-2025, dont près de la moitié aux pays à faible revenu.
Néanmoins, et avec les perspectives de reprise de l’économie
mondiale en 2021, (croissance de 5,6% et progression du commerce mondial de marchandises de 8%), de vastes opportunités
s’offrent aux économies africaines qu’il faut exploiter à bon escient.
A cet effet, la coopération bilatérale et multilatérale constitue un tremplin
idéal pour la relance de l’investissement et de la croissance dans nos pays,
et là, le secteur privé, par son dynamisme et sa réactivité constitue le fer de
lance de cette reprise, au même titre que les initiatives non gouvernementales, dont Tunisia-Africa Business Council (TABC) en est un exemple édifiant.
Il serait utile de rappeler à cet effet que sur le long terme, l’Afrique demeure
la deuxième région du monde qui dispose de la croissance la plus rapide,
derrière l’Asie, se traduisant par un taux de retour sur investissement parmi
les plus élevés dans le monde, ce qui suscite l’intérêt et l’appétence des
grands groupes internationaux, mais aussi des opérateurs nationaux.
En Tunisie, face à la pandémie, et en appui aux mesures d’endiguement prise par les autorités publiques, la contribution du système financier a été déterminante dans la gestion de la crise par la mise en
œuvre de mécanismes et actions non conventionnelles, permettant
d’alléger les charges financières des entreprises et des ménages, et
de renflouer les liquidités des agents économiques, y compris l’Etat.
Ce rôle doit être consolidé davantage sur l’ensemble du Continent, en vue
d’accompagner efficacement la reprise de l’activité économique, par le
renforcement des capacités du système, l’amélioration des services financiers basés sur le digital, au profit des entreprises aussi bien celles agissant dans les domaines conventionnels que les start-ups et les Fine Tech.
A cet égard, la coopération et les synergies entre les institutions financières régionales (BAD, AFREXIMBANK, AFC) dont l’apport est à saluer,
doivent être raffermies, parallèlement au développement des marchés financiers domestiques, mettant à profit le recours à l’innovation et aux nouvelles technologies, qui ont joué un rôle crucial dans
la continuité des activités pendant la période de crise, et qui constitue désormais une exigence de premier ordre, qui appelle une réorganisation adaptée du travail et une redéfinition des priorités.
De toute évidence, les autorités publiques sont, pour leur part, appelées
à réagir avec la célérité et l’efficacité nécessaires pour mettre en œuvre
les réformes urgentes en vue d’assainir et renforcer le climat des affaires,
et d’asseoir un environnement plus propice et incitatif à l’investissement, au diapason des exigences de la création d’entreprises innovantes.
De même, les autorités de régulation, et notamment les Banques Centrales ont également un rôle déterminant à jouer, non seulement en
tant qu’institutions de stabilisation macroéconomique et de préservation des équilibres financiers, prérequis de la relance de l’investissement local et étranger, mais aussi en tant que pourvoyeur des agents
économiques d’un outil fiable d’ancrage des anticipations et de la

visibilité nécessaire dans un environnement entaché d’incertitude.
Il est à souligner à cet égard, que la Banque Centrale de Tunisie (BCT)
travaille avec ses pairs et partenaires du Continent pour renforcer la coopération, dans les domaines du financement, de l’intégration et la modernisation des systèmes de paiements africains, mais
aussi sur l’élaboration des statuts de l’Institut Monétaire Africain devant conduire à terme à la création d’une Banque Centrale Africaine.
Cela étant, les efforts conjugués des différentes parties prenantes dans
un souci de réunir les conditions de reprise de la croissance économique, de l’emploi et du développement inclusif et durable, ne peuvent
atteindre les objectifs escomptés sans la mise en œuvre de politiques
structurelles communes qui requièrent la conjonction des efforts au niveau bilatéral et régional, et qui s’inscrivent dans le cadre de la promotion de l’économie numérique et du développement durable (économie
verte), et ce, dans le cadre d’une politique globale de relance post-COVID.
En particulier, La priorité doit être accordée aux domaines suivants :
• Dans l’immédiat, la priorité absolue est de vaincre la pandémie, qui passe inéluctablement par une vaccination à une grande
échelle de nos populations. Ainsi, il serait impératif d’unir nos efforts afin d’agir ensemble pour un accès équitable aux vaccins,
aux traitements et aux moyens de diagnostic sûrs et abordables.
•Choix des projets prioritaires porteurs au moyen de financements communs : l’éducation, la santé, la transition numérique….
•Mobilisation du soutien international indispensable pour appuyer les
vastes plans de relance des pays de l’Afrique, qui devraient s’accompagner par plus de flexibilité concernant les plafonds d’endettement
et de déficit, tels qu’exigés par les bailleurs de fonds multilatéraux.
•Mobilisation de l’aide des institutions financières multilatérales afin
d’accroître leur financement des investissements publics dans le secteur du numérique. L’implémentation d’une transformation numérique en Afrique est plus que primordiale, mais requiert des réformes et
d’investissements dans les infrastructures, les compétences et les plateformes numériques, ainsi que les services financiers. La Banque mondiale estime que le coût de ces investissements pourrait atteindre 80
à 100 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années. Les organisations multilatérales sont appelées à s’engager davantage dans le
financement de projets en matière d’énergies renouvelables en Afrique.
•Renforcement des investissements dans les secteurs visant l’inclusion
financière, en l’occurrence, les fintechs et le commerce électronique.
•Résorption du déficit énergétique par le développement
des secteurs des énergies traditionnelles et renouvelables.
•Renforcement des liaisons aériennes, terrestres et maritimes
• Développement de la présence bancaire, facteur de promotion des affaires.
•Favoriser la création de zones de libre-échange au niveau régional et à terme continental, qui pourrait permettre aux pays
africains d’atténuer sensiblement l’état d’extrême pauvreté
• Mise en œuvre de mesures communes de facilitation du commerce visant
à lever les freins bureaucratiques et à simplifier les procédures douanières.
Mesdames et Messieurs, je vous remercie pour votre attention. »

Hakim Ben Hammouda, commissaire général de
la 4e édition FITA 2021 :
Des inégalités qui ont surgi dans l’accès aux vaccins mais aussi
dans l’accès au financement pour mettre en place les
programmes de sauvetage et de relance économique
Dans son allocution d’ouverture, Hakim Ben Hammouda, commissaire général de la 4e édition FITA 2021, a mis l’accent sur les inégalités
entre les pays pauvres et riches que la pandémie a mis à nu. Il s’agit
principalement des inégalités dans l’accès aux vaccins mais aussi
dans l’accès au financement pour mettre en place les programmes de
sauvetage et de relance économique. Il a affirmé que malgré les initiatives lancées par la communauté internationale dans l’objectif de
soutenir les pays pauvres à faire face à la pandémie, dont notamment

l’initiative Covax, et le report de paiement du service de la dette accordé par les pays du G20, les pays africains éprouvent de grandes difficultés à surmonter les conséquences économiques de la crise Covid.
“Nous appelons solennellement à une plus grande solidarité
pour aider l’Afrique à faire face à la pandémie, arrêter ses ravages
et à relancer nos économies. Cette pandémie est un moment de
grandes opportunités. La crise a accéléré des mutations et des transformations que le monde était en train de traverser”, a-t-il lancé.
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Anis Jaziri plaide pour l’ouverture de passages
entre la Libye et les pays subsahariens
L’atelier de clôture de FITA 2021 a mis l’accent sur l’importance du commerce
de transit et de la réouverture d’une route de transit avec les pays subsahariens
afin de faire de la Tunisie et de la Libye un portail vers l’Afrique subsaharienne,
En effet, le président du conseil d’affaires tuniso-africain (TABC), Anis Jaziri
a appelé, samedi 26 juin , les investisseurs participant à la 4ème édition
de la Conférence internationale sur le financement de l’investissement et
du commerce en Afrique (Financing Investment and Trade in Africa-Fita
2021) à faire pression sur les politiciens pour ouvrir des passages frontaliers entre la Libye, le Niger et les autres pays subsahariens qui vont
permettre aux produits tunisiens d’accéder à ce marché prometteur.
Il a appelé les responsables tunisiens et libyens à faciliter le passage des produits destinés à l’export, à combattre la bureaucratie et à identifier des solutions pour lever les obstacles entravant l’ouverture des points de passage avec les pays subsahariens.
Le débat a également été axé sur la nécessité de résoudre
les problèmes entravant le bon fonctionnement des passages frontaliers entre les deux pays (retards, longue attente..).
S’agissant du bilan de la FITA 2021, Jaziri a souligné que la participation remarquable des hommes d’affaires, de banques africaines et de

fonds d’investissements et les rencontres bilatérales, qui ont eu lieu
entre les différents acteurs ont permis de conclure des partenariats
importants, sans donner davantage de précisions sur ces partenariats.
Des financements ont été également mobilisés au profit des
entreprises tunisiennes désireuses de développer leur présence et leurs investissements sur le continent africain, selon lui.
Pour la présidente du conseil d’affaires libyen à Benghazi, Faouzia Salem Ghaith Ferjani, les opportunités de coopération entre les secteurs
privés tunisien et libyen sont importantes, d’autant plus que des incitations ont été mises en place par les deux pays dans plusieurs domaines.
Des coopérations seront signées, dans les jours à venir, entre le conseil d’affaires libyen et le conseil d’affaires tuniso-africain et des foires communes
sont prévues dans les domaines de la construction et du bâtiment, a-t-elle
indiqué, formulant l’espoir de voir la Tunisie décrocher « la part du lion
» en matière de projets de reconstruction des villes de Sert et Benghazi.
Intervenant depuis la Libye via l’application zoom, le ministre libyen du travail et de la formation, Ali Al Abed al-Ridha, a annoncé le recrutement direct
de 15 compétences tunisiennes (ingénieurs, techniciens et médecins) en
marge de la FITA 2021, affirmant que leurs contrats seront signés bientôt.

Didier Budimbu Ntubuanga, Ministre des
Hydrocarbures RDC
Incite les opérateurs économiques présents à tirer profit des
avantages qu’il y a d’investir notamment dans le domaine
d›électrification en RDC par le gaz
Le ministre des Hydrocarbures, Didier Budimbu Ntubuanga, a pris part à la 4ème édition de la Conférence internationale Financing investment and trade in Africa (FITA) 2021.
Faisant partie des panélistes, Didier Budimbu a profité de cette occasion
pour présenter les plans de développement économiques, les projets
d’investissements structurants ainsi que leurs modalités de financement.
«S’agissant du secteur des hydrocarbures de la République Démocratique
du Congo, il est tout d’abord important d’apporter à la connaissance de
l’auguste Assemblée que celui-ci est régie à ce jour par la loi n•15/012 du 01
août 2015 portant régime général des hydrocarbures et le décret numéro
16/010 du 19 avril 2016 portant règlement des hydrocarbures. Ces deux
textes constituent la base de fonctionnement du secteur des hydrocarbures de la République Démocratique du Congo. J’ai saisi l’opportunité
à ce stade pour exhorter les partenaires désirant investir dans le secteur
pétrolier et gazeux de la République Démocratique du Congo de s’en
procurer. S’agissant du patrimoine pétroliers et gazeux de la République
Démocratique du Congo, il est à noter que la RDC dispose d’un potentiel en ressources d’hydrocarbures notamment dans 3 bassins sédimentaires principaux à savoir le bassin côtière, la cuvette central et la branche
Ouest du rift Est africain», a déclaré Didier Budimbu devant l’assistance.
M. Budimbu a concrètement mis en avant le projet d’appel d’offres de 16 blocs
pétroliers ainsi que les 3 blocs gaziers à mettre sous peu sur le marché avant
d’inciter les opérateurs économiques présents à tirer profit des avantages qu’il
y a d’investir notamment dans le domaine d’électrification en RDC par le gaz.
«Dans un proche avenir, 16 blocs pétroliers et 3 gazeux au total feront
l’objet des appels d’offres. Il s’agit de trois blocs pétroliers, dont une
partie est déjà en exploitation à ce jour par Perenco 9 blocs pétroliers
de la cuvette central, 4 blocs pétroliers et 3 gazeux de la branche Ouest
du rift Est africain. Je profite de cette tribune pour saluer la présence
dans mon pays de la société tunisienne EPPM qui est la première société à acquérir un de 4 blocs gazeux sur le lac Kivu. Tout en la soutenant,
mon ministère l’encourage à accélérer le processus de l’extraction du

gaz et sa valorisation en électricité pour le bien-être de nos populations
et de l’économie congolaise», a ajouté le ministre des Hydrocarbures.
Le ministre congolais des Hydrocarbures a appuyé son argumentaire dans
la perspective de la mise en route effective des pipelines précisément
dans la partie orientale et centrale du pays en vue d’améliorer le transport et la desserte du carburant vers les grands centres de consommation.
«À ce jour, mon ministère dispose des données techniques basiques et
fondamentales sur ce bloc et je saisis l’occasion pour déjà lancer une invitation aussi bien à l’endroit des investisseurs que des partenaires financiers dont l’apport sera très déterminant pour la réussite de nos projets
de l’amont projets de prospection, d’exploration et de production ainsi
que l’aval pétrolier. S’agissant surtout de la construction des infrastructures pétroliers des transports en l’occurrence de pipeline et de stockage sans oublier la raffinerie», a soutenu le ministre des Hydrocarbures.
Il a également rassuré quant à l’amélioration du climat des affaires en
République Démocratique du Congo. Il affirme que son pays reste un
espace fiable des affaires.
«La RDC dispose à ce jour des réelles opportunités d’affaires avec
une gigantesque potentiel en hydrocarbures dont les ressources
sont à ce jour estimées en milliards des barils. Je lance une invitation
ferme à l’endroit des partenaires intéressés au secteur des hydrocarbures de la République Démocratique du Congo et ils ne seront pas
déçus. C’est également pour moi l’occasion de rassurer de l’amélioration du climat des affaires et du bon fonctionnement de l’appareil judiciaire de mon pays gage d’un espace fiable des affaires», a-t-il conclu.
A l’issue de la conférence, Didier Budimbu et d’autres invités ont
eu un échange avec le chef de l’État tunisien. La présente édition s’est présentée comme une circonstance idéale pour renforcer les liens de partenariat et multiplier les échanges entre
les opérateurs économiques vu les enjeux et les défis communs.
Sonia Chikhaoui
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Remplacer les autorisations par des cahiers des charges : fausse bonne nouvelle
La présidence du gouvernement vient d’annoncer, suite au conseil des ministres du 17 Juin
2021, qu’elle va entamer la deuxième partie
d’une grande réforme de l’investissement en
Tunisie et ce en remplaçant 25 autorisations
administratives pour l’investissement par des
cahiers des charges. La logique de cette réforme est de passer d’un contrôle à priori vers
un contrôle à postériori. Or on s’est habitué depuis quelques années que les gouvernements
qui veulent parfois réformer vont parfois pire
que l’existant, et le nouveau code des investissements en est un exemple. Cette réforme est
peut-être une bonne nouvelle, mais elle peut
porter des surprises si elle n’est pas bien pilotée.

Continuer un projet déjà lancé:
Cette énième réforme qui reste à confirmer jusqu’à
la fin de l’année, et si le gouvernement Mechichi
reste en place, porte sur plusieurs domaines et
secteurs d’activités. Il s’agit des secteurs suivants :
-Les transports en commun,
-Les sports, le tourisme et les loisirs,
-Le commerce,
-La finance,
-L’aménagement du territoire,
-L’industrie, les mines et les énergies,
-L’industrie culturelle.
En détail on retrouve des activités tel que la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières pour
autrui, l’activité des sociétés de listing sponsor,
des sociétés de gestion de portefeuilles nonrésidents, la création des fonds d’amorçage,
la création de grandes surfaces et de centres
commerciaux, la vente de tabac en détail, …
La nouveauté de ce projet de réforme est aussi
l’élimination de la carte « commerçant » exigée pour chaque investisseur étranger dans
le secteur commercial. Un sésame qu’il fallait
au moins 3 mois pour l’obtenir des services
du ministère du commerce, après la présentation d’un tas de documents et la réunion
de plusieurs commissions et commissions
techniques. C’est un véritable soulagement.
Cette réforme vient aussi en modification du
fameux décret 417-2018, portant sur la liste
exhaustive des activités soumises à autorisations. Ce décret était dans le temps une grande
révolution dans le milieu des affaires tunisiens,
et il l’est encore, mais qui n’a pas eu réellement un impact significatif sur le niveau de
l’investissement en Tunisie après 3 ans de son
entrée en vigueur. Le décret de 2018 a fixé :
•La liste exclusive des activités économiques
soumises à autorisation (100 activités),
•La liste des autorisations requises pour la
réalisation des projets (143 autorisations),
•La liste des activités pour lesquelles les

autorisations d’exercices ont été supprimées
(27 activités),
•Des simplifications et clarifications dans les
relations Entrepreneur –Administration.
Le même décret a aussi instauré une nouvelle
logique dans la relation investisseuradministration : Le silence vaut acceptation,
alors que son silence jusque-là il valait un refus.

Le « Oui-Mais » d’une réforme :
Certes, toute réforme allant dans le sens de la facilitation de l’investissement et de l’amélioration du
milieu des affaires est largement souhaitée et encouragée, mais ces réformes, avec toute la bonne
la volonté qu’ils peuvent avoir, ont des impacts
contraires au souhaité si elles sont mal pilotées.
Pour la réalisation de ce projet de réduction
de la liste négative du décret 417-2018, le gouvernement sera aidé par le projet américain
TunisiaJobs et de l’IFC de la Banque Mondiale.
Dans l’absolu toute élimination d’une autorisation est largement souhaitée parce qu’elle
facilite l’accès à l’activité économique du
moment ou l’investisseur respecte certaines
conditions. Ceci est de nature à éliminer l’arbitraire, le pouvoir discrétionnaire de l’administration, la bureaucratie et la corruption.
Une telle réforme pourra aussi avoir un impact
positif sur la création d’emploi et la réduction
du chômage qui dépasse aujourd’hui les 17%.
Cette réforme vient aussi dans le cadre d’une
crise économique grave soit à cause de l’instabilité politique ou du Covid-19, et qu’une
révolution importante qui amorce une relance
économique est nécessaire pour notre pays..
C’était « le oui », « le mais » serait ce qui suit :
-Plusieurs autres activités à grande rentabilité financière et à grand potentiel d’emploi
ne sont pas concernées par cette réforme.
Les secteurs évoqués n’ont pas une grande
valeur ajoutée, se basent sur des services
aux clients ou dans le secteur du commerce.
Les vrais secteurs à grande rentabilité financière demeurent encore soumis à des autorisations et au contrôle de l’administration,
-Il existe aussi des activités dont la libéralisation peut nuire aux acteurs déjà
existants tel que la grande distribution,
-Lever les handicaps et autorisations administratives afin de booster l’investissement est certes
une bonne initiative, mais cet effort demeurera
du noir sur blanc si on ne développe pas derrière l’accès au financement. A quoi bon éliminer
les autorisations, si le jeunes accèdent difficilement au financement bancaire ou à des outils
de financement étatiques. C’est si comme on
met en place une coquille vide. Le problème de
l’accès au financement demeure et demeurera
toujours l’un des problèmes importants pour
l’investissement en Tunisie, loin devant d’autres
problèmes tel que les incitations fiscales, les

ressources humaines, le système judiciaire, la
bureaucratie administrative ou la corruption.
-Remplacer les autorisations par des cahiers des
charges ne peut réussir que si cette réforme est
accompagnée par un renforcement des règles
et des organes de contrôle de la concurrence.
L’investissement ne peut pas évoluer dans un
environnement ou il n’y a pas une concurrence
pure et parfaite. Les ententes, les situations
de monopole caché, les pratiques déloyales
doivent être sévèrement réprimandées. Le
conseil de la concurrence ainsi que les organes
de contrôle du ministère du commerce ont
un grand rôle à jouer dans ce cadre. En tout
cas, avec les moyens humains et logistiques
d’aujourd’hui ils ne peuvent pas aller très loin.
-Sur un autre plan ; la mise en place d’un cahier des charges à la place d’une autorisation
oblige l’administration à avoir les ressources
humaines et techniques nécessaires pour
effectuer les contrôles à postériori, sinon on
risque de tomber dans l’anarchie totale et défigurer ainsi le paysage économique par des «
parasites » qui nuisent à l’activité elle-même.
-Last but not the least, la rédaction des cahiers
des charges doit obéir à des règles objectifs et
scientifiques. En effet, les cahiers des charges
ne doivent pas obéir à la logique des acteurs
déjà existants et protéger leurs intérêts. D’un
autre côté, les conditions des cahiers des
charges ne doivent pas être plus sévères que
l’autorisation elle-même. L’expérience a montré que des cahiers des charges dans certains
secteurs étaient plus sévères que l’autorisation et le temps que prendra son obtention,
au point de constituer un frein plutôt qu’un
levier de développement de l’investissement.
Ce projet de remplacement des autorisations par des cahiers des charges est un pas
dans le bon sens, si on maîtrise la transformation avec des mesures d’accompagnement nécessaires. Lancer un tel projet dans
la nature n’aura pas l’impact escompté s’il
n’est accompagné par d’autres réformes et
mesures qui facilite son implémentation.
Espérons aussi que ce projet ne soit pas lié
au gouvernement Mechichi, et qu’à son départ le projet tombe à l’eau. Wait and see.
Abou Farah
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Les produits laitiers rapportent plus que la bière
La consommation demeure aujourd’hui le seul
moteur fonctionnel et qui peut rapporter de la
croissance en Tunisie. Parmi les principaux produits consommés par les tunisiens on retrouve
le lait et ses dérivés, ainsi que la bière. Nous
consommons en moyenne plus de 110 litres de
litres et 170 pots de yaourts par an, et plus de
16 litres de bière et par personne par an. Ces
deux produits sont commercialisés principalement par deux grands groupes industriels tunisiens. Il s’agit de la SFBT propriétaire du Clubiste
Hamadi Bousbii, qui a presque le monopole
de fait de la vente de bière et les boissons gazeuses, avec une part de marché qui avoisine les
90%, et le group Délice Holding, de l’espérantiste Hamdi Meddeb, qui a une part de marché
pour le lait de 60% et pour le Yaourt de 70%.
Deux mastodontes de l’industrie agroalimentaire qui réalisent des bénéfices importants,
et semblent être les poules aux œufs d’or.
Pour le groupe Délice Holding il a réalisé en
2020 un résultat d’exploitation excédentaire de
82,2 millions de dinars, contre 60 millions une
année auparavant, soit une croissance de 37%.
Le Groupe a réalisé des revenus consolidés d’un
peu plus de 1 milliard de dinars, contre 965,3 mil-

lions de dinars en 2019, soit une croissance de 8%.
De l’autre côté la SFBT a stabilisé ses bénéfices
en 2020 au niveau de 218 millions de dinars. Le
chiffre est quant à lui dépasse légèrement celui
de Délice Holding pour se stabiliser au niveau
de 1.2 milliards de dinars. En termes de résultat
d’exploitation le Groupe SFBT affiche une hausse
de 9% pour s’élever à 288,7 millions de dinars.
Au premier trimestre, et malgré la persistance de la crise sanitaire en Tunisie le
groupe Délice Holding, et selon ses états
financiers du premier trimestre continue à
faire bonne recette. En effet, le chiffre d’affaires du groupe a enregistré une hausse de
8.7% pour atteindre 289 millions de dinars.
Il s’avère que les augmentations successives dans
les prix du lait n’ont pas eu un impact significatif
sur le niveau de consommation des tunisiens.
Quant au groupe SFBT, et à cause de la chute
de la consommation de bière en Tunisie de plus
de 18%, réalise un chiffre d’affaires en baisse
de 10% en comparaison avec l’année dernière.
En effet, on en a vendu seulement 35 millions
de litres de bière durant le premier trimestre.
Les nouvelles taxes imposés par la loi des finances de 2021, et qui a engendré une hausse
des prix a peut-être un effet dans ce résultat.

La comparaison entre ces deux groupes tunisiens de l’industrie agroalimentaire laisse aussi
dégager un certain mode de consommation des
tunisiens. Le lait et ses dérivés sont un produit essentiel et dont la consommation ne cesse d’augmenter d ’une année à une autre. En termes de
chiffre d’affaires la hausse peut être expliquée
par une augmentation des prix des yaourts pour
plus de 25% en deux ans. De l’autre côté, un produit non essentiel à savoir la bière et à moindre
mesure les boissons gazeuses, spécialités du
groupe SFBT, et que le tunisien semble sacrifier
face à la détérioration de son pouvoir d’achat.
Pour les boursicoteurs, il apparait clair que les
produits laitiers rapportent plus que la bière.
Le hic derrière tout ça c’est que les résultats des
deux équipes sportives sponsorisées par les propriétaires des deux groupes, sont à la lumière de
leurs résultats : l’espérance a remporté le championnat de Tunisie et a joué la demi-finale de la
champions League, l’autre a évité de justesse la relégation et a perdu la finale de la coupe de Tunisie.

Un déficit de près de 690 MD de la balance
commerciale agricole : on touche le fond
L’un des secteurs sur lequel on doit compter pour pouvoir espérer à un début d’une relance économique, et assurer notre suffisance alimentaire est
certainement l’agriculture. Et pourtant le secteur s’enfonce de plus en plus.
Selon les récents chiffres publiés par l’Observatoire National de l’Agriculture, la balance commerciale alimentaire a enregistré au cours des cinq

de 171,6 MD durant la même période de l’année précédente ; enregistrant ainsi, un taux de couverture de 75,2% en 2021 contre 93,0% en 2020.
En termes de valeur, les exportations alimentaires ont enregistré une
baisse de 8,8% alors que les importations ont augmenté de 12,8%. Le
déficit enregistré est essentiellement le résultat
de l’accroissement du rythme des importations
des céréales (+13,9%) d’une part et la baisse des
exportations de l’huile d’olive (-24,8%) d’autre
part. Une hausse du prix de l’huile d’olive au
cours du mois de mai 2021, après une fluctuation enregistrée depuis le début de l’année 2021.
Les prix des produits céréaliers (blé tendre, orge
et maïs) ont enregistré une légère baisse au mois
de mai 2021 par rapport aux mois précédents.
Il faut rappeler à ce niveau que produits agricoles
exportées par la Tunisie comprennent outre l’huile
d’olive, les produits de pêche, les dattes, les agrumes
et les tomates. En 2020 la Tunisie a exporté pour
près de 5 milliards de dinars de produits agricoles.

premiers mois de l’année 2021 un déficit de 688,3 MD contre un déficit

La restructuration financiere
des PME Tunisiennes
Modalites etOpportunites
La restructuration financière des PME Tunisiennes : Modalités et opportunités est le thème d’une
table ronde organisée par l’Institut Tunisien des Expert Comptables (ITEC), ce lundi 28 juin 2021.
Animé par par monsieur Moncef Boussanouga, Président de l’ITEC et président d’honneur de
l’OECT et madame Nejiba Chouk , Expert-Comptable et vice-présidente
de l’ITEC, le débat a
réuni
notamment
messieurs
Faycal
Derbel,
Ahmed
El
Karam,
Salah
Dhibi
.
Ils
ont
exposé leurs analyses et surtout proposé des solutions et recommandations qu’ils jugent les plus appropriées.
Moncef Boussanouga: Président de l’ITEC

Dans

son

allocution

d’ouverture

de

Ahmed El Karam: Président du CA de
Tunisie Leasing et Factoring

(C) et le règlement judiciaire (D) ainsi que des
dispositions diverses touchant principalement
aux procédures de recours et de pénalisation.

dé-

bat,
monsieur
Moncef
Boussanouga
a indiqué que le choix du thème est dicté par le contexte par lequel passe le pays.
En effet,une conjoncture difficile résultat d’une
crise pandémique de dimension internationale.
Si la Tunisie a réussi en 2011 et a ébloui le
monde entier, malheureusement en 2020, la
Tunisie a brillé par le fait d’être le seul pays du
monde qui a délaissé ses entreprises.A t-il dit
cependant,les actions stériles y compris celles de
rééchelonnement de la dette n’ont aucun effet.
Les
experts
comptables
ont
calmement et par tous les moyens expliqué qu’il faut agir vite pour éviter le pire.
La pandémie a entraîné des difficultés pour
des entreprises résilientes qu’il fallait soutenir.

Nejiba Chouk: Présidente de
Vice présidente de l’ITEC

De son côté, madame Nejiba Chouk a
indiqué que le choix de ce thème est venu

à un moment crucial qu’il faut être juste
et bienveillant pour dire que l’origine de
ces difficultés remonte à des décennies.
Nos entreprises ont toujours été en difficultés financières à cause des réglementations archaïques
qu’il faut absolument changer. A t-elle signalé.
En effet,ces dernières années, nous avons eu
une remontée dramatique des créances classées.
Je profite de l’occasion pour féliciter la dynamisation de la Caisse de Dépôt et Consignations avec à sa tête madame Boutheina Ben Yaghlane et Madame Nejia Gharbi.
De même, je salue l’AMEN BANK pour le lancement du fonds de retournement.A t-elle exprimé

Peuvent bénéficier du régime

Dans son intervention, monsieur Ahmed El Karam a confirmé les dires de ses prédécesseurs
en attirant l’attention sur le fait que les investisseurs font recours à des fonds propres déguisés.
Ce sont dans la réalité des crédits sous forme de
portage ou autre. Mais l’indicateur le plus inquiétant reste le taux de mortalité des petites et
moyennes entreprises qui est de l’ordre de 80%.
Le maillon faible dans toute cette histoire reste l’investisseur mal conseillé ou pas conseillé du tout.
Les banques ne peuvent se permettre d’assister
comptablement des centaines de milliers de clients.
Notre recommandation est de renforcer le rôle
des experts comptables qui restent l’intermédiaire de confiance. En outre, nous recommandons la création de centres d’accompagnement
dans les régions. Ceci permettra une meilleure
gouvernance des entreprises et rétablira un
climat serein entre banques et investisseurs.
Sur un autre plan, le gouvernement fera
mieux d’associer des experts avant la publication des lois qui restent stériles et
mieux encore, constituent parfois un obstacle pour la bonne marche de l’entreprise.
La question que je pose : ou est passé la banque de région qui a fait l’objet
d’une loi depuis 2016 et qui malheureusement n’a pas vu le jour jusqu’aujourd’hui ?
Sur un autre plan, les institutions internationales exigent plus de transparence
avec une immixtion directe dans la gestion de ses fonds et le suivi de son emploi.

Salah Dhibi,le Secrétaire général de l’ITEC

De son côté, le secrétaire général de l’ITEC
a indiqué «qu’aujourd’hui nous avons presque
700 milles patentés dans 200 milles sous
forme de SARL. 30 % de ces entreprises sont en
cessation de paiement » .

La loi 36-16 du 29 Avril 2016

Cette loi qui a remplacé la loi 95-34 prévoit
outre les dispositions générales relatives au
bénéfice au régime (A) les signes précurseurs
et le système d’alerte (B), le règlement amiable

-Toute personne physique ou morale assujettie au régime d’imposition réel exerçant une
activité commerciale conformément aux dispositions de l’article 2 du Code de commerce;
Les sociétés commerciales selon leur
forme (art. 7 CSC: SA, SARL, SCA) exerçant une activité agricole ou de pêche.
- Toute entreprise dont les pertes ont atteint la
totalité des fonds propres ou ayant enregistré
des pertes dépassant 3/4 de ses fonds propres sur
3 années successives s’il se révèle au juge qu’il y
a des chances sérieuses pour son redressement.
Les activités artisanales.

Notion de cessation de paiement
Article434 :
« Est considérée en état de cessation de paiement au sens de la présente loi, notamment,
toute entreprise qui se trouve dans
l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec
ses liquidités et actifs réalisables à court terme ».

Délai d’exécution : Règlement Amiable

Ouverture de la procédure ; Délai 3 mois prorogeable d’un seul mois
Pour amener à l’entente le débiteur et ses créanciers
Le rééchelonnement des dettes ne peut dépasser la période de 3 ans sauf accord des créanciers
L’accord du règlement amiable homologué doit
être déposé au Registre National des Entreprises
(RNE)
En cas de non-respect des engagements issus du
règlement amiable toute personne peut demander l’annulation du règlement amiable

Le Règlement Judiciaire

- Le règlement judiciaire prend effet lorsque
l’entreprise se trouve en état de cessation de
paiement suite à une demande présentée au président du Tribunal de 1ère instance dans le ressort
duquel se trouve le siège principal de l’entreprise
- ll sera aussi déclenché à la suite de l’échec du
S.R
règlement amiable.

