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L’administration publique représente
le mécanisme via lequel l’État
fonctionne, elle est donc le premier
acteur concerné par l’adoption des
réformes et l’application des
politiques. Partant de cette réalité,
nulle autre réforme ne pourrait être
pensée ni adoptée avant que la
réforme administrative ne s’enclenche
et commence à prendre eﬀet. Il s’agit
de la réforme la plus attendue et la
plus sollicitée tant elle touche à toutes
les parties prenantes et tant son
application permettra de résoudre des
problématiques aﬀérents autant au
secteur privé qu’au secteur public.
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« CE N’EST PAS D’UNE RÉVOLUTION,
MAIS D’UNE TRANSFORMATION
PROFONDE DES IDÉES QUE RÉSULTENT
LES RÉFORMES DURABLES. »
(GUSTAVE LE BON)

JEUDI 06 AVRIL 2017

L’IACE organise la 3ème édition du Tunisia
Economic Forum, sous le thème « La
Réforme de l’Administration Publique : Pour
une Meilleure Performance », le jeudi 06 avril,
à la Maison de l’Entreprise, à partir de 08h30.
Tunisia Economic Forum est un évènement
inter national qui réunit des experts,
économistes, chefs d’entreprises, politiciens,
acteurs de la société civile et des
organisations internationales autour d’une
problématique au cœur des préoccupations.
Cette année, et dans la continuité des
éditions précédentes, l’IACE se focalise sur
l’administration publique, car elle représente
le mécanisme via lequel l’État fonctionne,
elle est donc le premier acteur concerné par
l’adoption des réformes et l’application des
politiques.

Partant de cette réalité, nulle autre réforme ne
pourrait être pensée ni adoptée avant que la
réforme administrative ne s’enclenche et
commence à prendre eﬀet.
Il s’agit de la réforme la plus attendue et la
plus sollicitée tant elle touche à toutes les
parties prenantes et tant son application
permettra de résoudre des problématiques
aﬀérents autant au secteur privé qu’au secteur
public.
Cette troisième édition sera donc l’occasion
d’évoquer les points clés pour la réussite de la
réforme administrative en Tunisie. Nous
aborderons la grande question de la
performance de l’administration, tant elle pèse
en termes de ressources, sans réellement
l’apport de valeur ajoutée, mais une
dégradation indéniable de la qualité des
services fournis et une inflation des métiers de

support au détriment des métiers techniques
alors que l’expérience internationale réussie
montre le schéma inverse. M.Taoufik Rajhi,
Ministre-Conseiller auprès du Chef du
Gouvernement et M. Hedi Larbi, Ancien
Ministre de l’Équipement, de l’Aménagement
du Territoire et du Développement Durable,,
seront les invités de ce premier panel.
La réorganisation de l’administration par la
réallocation des ressources, le basculement
du mode de gestion par fonction au mode
de gestion par métier et la mise en place
d’un nouveau système de rémunération
attirant et maintenant les meilleurs profils
s o n t l e s d é fi s q u e l a n é c e s s a i r e
modernisation de l’administration impose et
seront les axes soulevés dans le cadre du
second panel :
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« La Gestion De l’Administration :
Réaﬀectation Des Ressources Et Motivation
Des Managers ». Mme. Nathalie Tournyol Du
Clos, Directrice de la Formation à l’ENA de
Paris interviendra pour présenter
l’expérience de l’ENA de Paris dans la
formation et l’insertion professionnelle des
hauts cadres de la fonction publique et quels
sont les systèmes de motivation déployés.
L’après-midi sera consacrée au renouveau
du management public pour accompagner la
réforme de l’administration : Quelle relation
pourrait lier l’administration locale et centrale
? Quelle relation entre l’administration locale
et les nouvelles autorités locales ? Nous
tenterons de répondre à ces questions dans
le cadre du premier débat : « Pour Une
Administration Décentralisée Performante ».
La relation entre le gouvernement et
l’administration est également une question
de première importance : A quel point
l’autorité ministérielle de tutelle devrait être
impliquée dans l’adoption de décisions à
l’échelle de chaque ministère ? Quel est le
rôle du directeur général et quelles
attributions à chaque direction relevant des
diﬀérents ministères ? Toutes ces questions
seront débattues dans le cadre du deuxième
débat : « Pour Une Nouvelle Relation
Gouvernement- Administration »

COMMUNIQUE DE PRESSE
De même, l’administration, en Tunisie
dispose de multiples établissements publics
allant des entreprises publiques, aux oﬃces,
aux caisses. Cette pléthore d’institutions peut
porter à confusion et compliquer le mode
d’adoption des réformes.
La question du mode de gouvernance sera
ainsi soulevée, dans le cadre du troisième
débat : Pour Une Meilleure Gestion Des
Entreprises Publiques.
Ministres, conseillers, hauts cadres de la
Fonction Publique, experts internationaux de
l’OCDE, et de l’AFD exposeront leurs
expériences et points de vues.
Les représentants de la haute fonction
publique, politiciens, économistes, chefs
d’entreprises et sommités nationales seront
présents pour débattre, partager et proposer
des solutions concrètes à l’une des
problématiques les plus urgentes et vitales
pour réconcilier le pays avec la croissance et
le développement économique et sociale.
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PROGRAMME

Horaire

Activité

08.30 – 09.00

ACCUEIL DES PARTICIPANTS

09.00 – 09.20

DISCOURS D’ACCUEIL: M. AHMED BOUZGUENDA,
PRÉSIDENT, IACE, TUNISIE

09.20 – 09.35

OUVERTURE OFFICIELLE
M. IYED DAHMANI, PORTE-PAROLE DU
GOUVERNEMENT, TUNISIE

09.35 - 10.35

PRÉSENTATION DES TRAVAUX DE L’IACE M. MAJDI
HASSEN, CONSEILLER EXÉCUTIF, IACE, TUNISIE

09.50 - 10.50

MESURE DE LA PERFORMANCE DE
L’ADMINISTRATION PUBLIQUE

PREMIÈRE
SESSION

M.TAOUFIK RAJHI, MINISTRE-CONSEILLER
AUPRÈS DU CHEF DU GOUVERNEMENT CHARGÉ
DU SUIVI DES RÉFORMES MAJEURES, TUNISIE

Le 06 Avril 2017

HEDI LARBI, ANCIEN MINISTRE DE L’ÉQUIPEMENT,
DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE, TUNISIE
M. MOKHTAR KOUKI, EXPERT IACE, TUNISIE
MODERATEUR:
M. WALID BEL HADJ AMOR, VICE-PRÉSIDENT, IACE, TUNISIE
10.50 – 11.15
11.15 – 12.45

PAUSE-CAFÉ

Horaire

M. KHALED SELLAMI, DIRECTEUR GÉNÉRAL À LA
PRÉSIDENCE DU GOUVERNEMENT, TUNISIE

LA GESTION DE L’ADMINISTRATION :
RÉAFFECTATION DES RESSOURCES ET
MOTIVATION DES MANAGERS
MME. NATHALIE TOURNYOL DU CLOS,
DIRECTRICE DE LA FORMATION, ENA PARIS,
FRANCE
M.BOUALI MBARKI, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
ADJOINT CHARGÉ DE L’ADMINISTRATION ET DES
FINANCES, UGTT, TUNISIE

Activité

MME. OLFA SOULI, DIRECTEUR GÉNÉRAL DES
RÉFORMES ET PROSPECTIVES ADMINISTRATIVES,
PRÉSIDENCE DU GOUVERNEMENT, TUNISIE
MODERATEUR :
M. ANIS MORAI, ENSEIGNANT UNIVERSITAIRE ET JOURNALISTE, RTCI
ET RADIO NATIONALE, TUNISIE
12.45 – 13.10

DÉJEUNER
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PROGRAMME

Horaire

Activité

13.15 – 14.15

PREMIER DÉBAT : POUR UNE ADMINISTRATION
DÉCENTRALISÉE PERFORMANTE

DEUXIÈME
SESSION:

M. RIADH MOUAKHER, MINISTRE DES AFFAIRES
LOCALES ET DE L'ENVIRONNEMENT, TUNISIE
M. NEJIB CHAHED, COMMISSION ÉCONOMIQUE,
UTICA, TUNISIE
M. MOKHTAR HAMMAMI, DIRECTEUR GÉNÉRAL
DES COLLECTIVITÉS LOCALES, MINISTÈRE DE
L’INTÉRIEUR, TUNISIE
MME. SALWA KHIARI, GOUVERNEUR DE L’ARIANA,
TUNISIE

Le 06 Avril 2017

MME. WAFA SLAMA, CONSEILLÈRE DES
SERVICES PUBLICS, MINISTÈRE DES FINANCES,
TUNISIE
MODERATEUR :
MME. NÉJIA GHARBI, CHARGÉE DE MISSION AU CABINET DU CHEF
DU GOUVERNEMENT & DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’UNITÉ
CENTRALE D’ENCADREMENT DES INVESTISSEURS, TUNISIE
14.15 – 15.15

DEUXIÈME DÉBAT : POUR UNE NOUVELLE
RELATION GOUVERNEMENT- ADMINISTRATION
M. MEHDI BEN GHARBIA, MINISTRE CHARGÉ DES
RELATIONS AVEC LA SOCIÉTÉ CIVILE, TUNISIE
M. NOOMANE FEHRI, ANCIEN MINISTRE DES
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION ET DE L'ECONOMIE
NUMÉRIQUE, TUNISIE
M. HAKIM BEN HAMOUDA, ANCIEN MINISTRE DE
L’ECONOMIE ET DES FINANCES, TUNISIE

MODERATEUR :
M. CHAKER MZOUGHI, JURISTE, TUNISIE

Horaire

Activité

15.15 – 16.15

TROISIÈME DÉBAT : POUR UNE MEILLEURE
GESTION DES ENTREPRISES PUBLIQUES
M. FAYÇAL DERBEL, MINISTRE-CONSEILLER
AUPRÈS DU CHEF DU GOUVERNEMENT, TUNISIE
M. HANS CHRISTIANSEN, ECONOMISTE
SPÉCIALISTE DES ENTREPRISES PUBLIQUES,
OCDE
MME. HELENE WILLART, CHARGÉE DE MISSION
GOUVERNANCE, EN CHARGE DE PERSPECTIVES
D’APPUI AUX RÉFORMES PUBLIQUES, AFD, TUNISIE

MODERATEUR :
M. BELGACEM TAYAAPRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL, LAPRESSE,
TUNISIE
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L a Tunisie vit un contexte économique
difficile depuis maintenant plus de 6
ans, la croissance économique va de
mal en pis et les investissements ont du
mal à décoller en attendant la
concrétisation des promesses
d’investissement collectées à la
conférence de novembre. Sachant que
l’un des obstacles majeurs à
l’investissement est bien la lenteur des
p ro c é d u re s a d m i n i s t r a t i v e s e t l e u r
complexité, ce qui pourrait entraver
leur concrétisation. Une administration
qui depuis très longtemps ne s’est pas
renouvelée et n’a pas actualisé son
mode de fonctionnement à l’ère de la
digitalisation.
Il est ainsi, primordial que la réforme de
l’administration soit adoptée. Il s’agit
de la condition sine qua non pour que
l’économie se redynamise.
La
transition économique ne prendra effet
qu’à travers l’adoption des réformes
administratives. Il s’agit de la réforme
la plus attendue et la plus sollicitée tant
elle touche à toutes les parties
prenantes et tant son application
permettra de résoudre des
problématiques afférent autant au
secteur privé qu’au secteur public.

NOTE CONCEPTUELLE
La réforme administrative constituera, à cet
eﬀet, la locomotive des réformes à entreprendre
dans l’objectif de moderniser l’économie. En
eﬀet, nulle autre réforme ne pourrait être pensée
ni adoptée avant que la réforme administrative
ne commence à prendre eﬀet. De même, afin de
mettre en place de nouvelles politiques
publiques et instaurer l’approche participative, il
faudrait également passer par la réforme
administrative.
C’est ainsi que Tunisia Economic Forum, dans
sa troisième édition, et dans la continuité de
celles qui ont précédé, traitant respectivement
de, l’Économie Politique des Réformes et de
l’Évaluation des Politiques Publiques, s’inscrit
dans le même alignement et se focalise sur
l’administration publique, premier acteur
concerné par l’adoption des réformes, de
l’application des politiques publiques et le
mécanisme via lequel l’État fonctionne. Le
thème traité, dans le cadre de cette édition sera,
ainsi :
LA REFORME DE
L’ADMINISTRATION PUBLIQUE : POUR UNE
MEILLEURE PERFORMANCE

Constatons, de prime abord, que la
rémunération dans le secteur public représente
un poids très important dans le budget de
l’Etat ; il serait, ainsi, opportun de se poser la
question de la performance de l’administration
tant elle pèse en terme de ressources. Qu’en

administration, et quel serait le moyen
d’évaluer sa contribution dans l’économie
tunisienne, à part celui de la proportion
des salaires publics dans le PIB ?
D’autre part, l’expérience internationale a
prouvé que l’administration devrait être
constituée majoritairement de métiers
techniques et ne doit plus être focalisée
sur les métiers de support veillant au
respect des procédures et des lois en
vigueur. Est-ce que la Tunisie dispose des
compétences lui permettant de se mesurer
à d’autres économies dans le monde ? Le
benchmark international permettra de
nous situer à ce niveau et le premier panel
du forum permettra eﬀectivement de
débattre de :
MESURE DE LA PERFORMANCE DE
L’ADMINISTRATION PUBLIQUE

La réorganisation de l’administration,
le basculement du mode de gestion
par fonction au mode de gestion par
métier et la mise en place d’un
nouveau système de rémunération
capable d’attirer et retenir les
compétences, sont tous des défis de
premier plan que l’administration n’a
pas encore su relever.
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NOTE CONCEPTUELLE
Des questions se posent donc sur la
relation entre l’administration centrale
(ministères) et le gouvernement dont le
ministre reste le chef et détenant le
pouvoir de nomination, d’affectation et de
promotion. Quelle relation pourrait lier
l’administration locale et centrale ? Mais
aussi quelle relation entre l’administration
locale et les nouvelles autorités locales ?
Nous tenterons de répondre à ces
questions dans le cadre du premier débat :

Il est aussi, à noter que l’administration,
dans sa conception actuelle va à
l’encontre du concept organisationnel tel
qu’adopté par toutes les économies du
monde ; à savoir, la gestion suivant les
chaînes de valeur. Cette problématique,
sera traitée dans le cadre du second
panel:
LA GESTION DE L’ADMINISTRATION :
RÉAFFECTATION DES RESSOURCES ET
MOTIVATION DES MANAGERS

En outre, la Tunisie a, depuis l’émergence
de la deuxième république, adopté deux
principes fondamentaux à travers la
nouvelle constitution qui sont
l’indépendance de l’administration et la
décentralisation.

POUR UNE ADMINISTRATION
DÉCENTRALISÉE PERFORMANTE

La relation entre le gouver nement et
l’administration est une question de
première importance. En effet, il est de
plus en plus question de séparation entre
la conception des politiques publiques et
l’opérationnalisation de ces politiques. Le
r ô l e e t l e s p r é ro g a t i v e s d e l a h a u t e
fonction publique devront être au cœur du
débat.
A quel point l’autorité ministérielle de
tutelle devrait être impliquée dans
l’adoption de décisions à l’échelle de
chaque ministère ? Quel est le rôle du
directeur général et quelles attributions à
chaque direction relevant des différents
ministères ?

Toutes ces questions pourront être
débattues dans le cadre du deuxième
débat :
POUR UNE NOUVELLE RELATION
GOUVERNEMENT- ADMINISTRATION

De même, l’administration, en Tunisie
dispose de multiples établissements
publics allant des entreprises
publiques, aux offices, aux caisses.
C e t t e p l é t h o re d ’ i n s t i t u t i o n s p e u t
porter à confusion et compliquer le
mode d’adoption des réformes. La
question du mode de gouvernance
est ainsi soulevée, la raison d’être de
ces établissements de même que leur
mode de fonctionnement est à
interroger surtout qu’il pourrait y
avoir chevauchement entre les
missions et les attributions de chaque
institution. Ainsi, sera traité dans le
cadre du troisième débat :
POUR UNE MEILLEURE GESTION DES
ENTREPRISES PUBLIQUES
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Ahmed Bouzguenda
Ahmed Bouzguenda est l'actuel
président de l'Institut Arabe des
Chefs d'Entreprises (IACE). Né à
Sfax, Ahmed Bouzguenda est
titulaire d'un diplôme d'ingénieur
en génie civile de l'INSA de Lyon
et d'un MBA délivré par
l'University Of Vermont aux
États-Unis. Il débuta sa carrière
professionnelle au sein de
Poulina avant d'intégrer
l'entreprise familiale SBF
spécialisée dans le Bâtiment et
les Travaux Publics, où il exerça
le métier d’ingénieur travaux. Mr
Bouzguenda a été membre du
comité directeur de la Chambre
Tuniso-Américaine du commerce
(TACC) de 2001 à 2005 et a
également présidé la Chambre
Syndicale des producteurs de
Béton prêt à l’emploi relevant de
l’UTICA.

APERÇU DES INTERVENANTS

Walid Bel Hadj Amor
Walid Bel Hadj Amor est vice
président de L’IACE. Bel Hadj Amor.
Auparavant, il a occupé plusieurs
postes, y compris : le partenaire
exécutif et directeur général adjoint
de Comete engineering, le premier
cabinet de conseil africain basé en
Tunisie; Secrétaire général adjoint et
Président de l'association tunisienne
d'entreprises de conseil. Il a un
baccalauréat en ingénierie de l'Ecole
Spéciale de Travaux publics à Paris;
Une maîtrise en géologie de
l'ingénierie; Et un MBA exécutif de la
Mediterranean School of Business.

Majdi Hassen
Majdi Hassen est le conseiller
exécutif de l’IACE, un Think Tank
économique indépendant, et
également son porte parole. Sous
sa direction, l’IACE a élargit le
spectre de son expertise, a renforcé
ses études. Développant, ainsi, un
nombre d’approches innovantes afin
de promouvoir l’environnement des
aﬀaires et une croissance
économiques orientée marché.
Il est également, spécialiste senior
du développement du secteur privé.
Il a conçu, développé et conduit des
projets d’envergure internationale.
Allant de projets de recherche, à la
réforme de l’écosystème
entrepreneuriale en Tunisie et en
Egypte. M. Hassen a l’expérience de
travailler en collaboration avec
diﬀérents
organismes
gouvernementaux et privés en
plaidant pour le travail eﬀectué au
sein de l’IACE

Mokhtar Kouki
Mr. Kouki est Professeur de
l’Enseignement Supérieur en
Econométrie et Statistique à
l’Ecole Supérieure de la
Statistique et Analyse de
l’Information.
Il est aussi Statisticien sénior
auprès de diﬀerent
organismes Internationaux et
a collaboré dans des projets
de grande envergure,
notamment avec la banque
mondiale, USAID et la BAD.
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APERÇU DES INTERVENANTS

Taoufik Rajhi
Est Professeur Agrégé des
Universités de France et expert
international dans le domaine du
développement économique. Il a
publié plusieurs articles dans le
domaine de la macroéconomie,
la croissance endogène et a
supervisé plusieurs thèses de
doctorat. Depuis 2004, il a
travaillé à la Banque Africaine de
développement et a occupé
plusieurs responsabilités dans le
domaine du développement
économique. Il s’est occupé de
la Division des politiques de
dialogue et de gestion de
développement. Il est présidentfondateur du Cercle des
E c o n o m i s t e s Tu n i s i e n s .
Actuellement, Ministre-Conseiller
auprès du Chef du
Gouvernement Chargé du Suivi
des Réformes Majeures et
Président du Conseil des
Analyses Economiques.

Hedi Larbi
Diplômé de l’Ecole des Mines (Paris),
Harvard et MIT.
En 2012 il occupait le poste de
directeur régional de la Banque
mondiale pour la région Moyen-Orient
(Jordanie, Syrie, Liban, Irak et Iran),
Conseiller spécial du vice-président de
la Banque mondiale de la région
MENA, chargé du positionnement
stratégique de la Banque (région
MENA) dans les pays en transition,
jusqu’à son départ au Yémen (2012).
Il a une connaissance approfondie des
défis politiques et socioéconomiques
des pays de la region MENA, ainsi que
la capacité de développer des
stratégies pratiques et contextuelles
de croissance ou de gestion de crise.
Son experience fut très utile en tant
que Ministre de l’Equipement, de
l’Aménagement du territoire et du
Développement durable auprès du
gouvernement de Mehdi Jomaa.

Iyed Dahmani
Iyed Dahmani est le portep a ro l e d u g o u v e r n e m e n t
d'union nationale. Il a été élu
le 23 octobre 2011 en tant que
représentant de l’Assemblée
nationale constituante pour la
circonscription de Siliana. En
2001, il part en France pour
poursuivre ses études
universitaires : c’est là où il fait
son apprentissage de la
politique au sein de la gauche
Tunisienne. En 2007, il intègre
le Parti démocrate
progressiste (PDP) et rejoint sa
section française dont il
devient l’un des principaux
dirigeants et animateurs.
Après la révolution, il revient
en Tunisie. Par la suite, il
intègre le comité exécutif d'Al
Joumhouri, où il est le seul
membre de son parti à être élu
à l'ARP lors des élections du

Riadh Mouakher
Il est titulaire d'un doctorat en
médecine obtenue en 1989,
ainsi que d'un certificat de
compétence en anesthésie et
réanimation.
Enseignant-assistant à la
Faculté de Tunis et médecin
interne à l'hôpital Militaire de
Tunis, et ce, jusqu'en 1992.
Il devient maître-assistant et
médecin spécialiste à l'hôpital
Militaire de Tunis entre 1994 et
1998, avant d'exercer dans le
secteur privé.
Mouakher est également
m e m b re f o n d a t e u r d ' A f e k
Tounes et membre du bureau
politique.
Il a également été élu à
l'assemblée des Représentants
du Peuple en 2014 dans la
c i r c o n s c r i p t i o n Tu n i s 2 .
Actuellement, Ministre des
Aﬀaires Locales et de
l'Environnement.
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Khaled Sallemi
Khaled SELLAMI est directeur
général de l’Unité de
l'Administration Electronique à la
présidence du Gouvernement. Il est
ingénieur général en informatique
diplômé de l’université de MichiganAnn Arbor aux Etats Unis. Il a
travaillé à l’Institut Régional des
Sciences Informatique et des
Télécommunications (IRSIT) en tant
que chercheur où il a contribué à
l’introduction du réseau internet en
Tunisie au début des années 90 et a
mis en place le Réseau National de
la Recherche et de la Technologie.
De 1995 à 2010 Il a travaillé à
l’Institut Tunisien des Etudes
Stratégiques ou il a contribué à la
réalisation de plusieurs études
stratégiques et a assuré la
coordination des travaux de l’Etude
Stratégique 2030. Il a rejoint la
Présidence du Gouvernement fin
2010 ou il dirige depuis l’Unité de
l'Administration Electronique.

APERÇU DES INTERVENANTS

Bouali Mbarki
Le secrétaire général adjoint de
l’UGTT et président du comité
d'organisation du congrès de la
centrale syndicale

Olfa Souli
Conseiller des Services Publics
(CSP) – Directeur général des
R é f o r m e s e t P ro s p e c t i v e s
Administratives DGRPA – à la
Présidence du gouvernement.

Hakim Ben Hamouda

Mokhtar Hammami

Né à Jemmal, Hakim Ben
Hammouda a été nommé en
tant que ministre de
l'économie et des finances
pour l’année 2014-2015 en
Tunisie. Il est titulaire d'un
doctorat en économie
internationale de l'Université
de Grenoble et du diplôme
national d'habilitation à diriger
la recherche, remis par la
même université. Avant sa
nomination, Hakim Ben
Hammouda occupait le poste
de Conseiller Spécial du
Président de la Banque
africaine de Développement
(BAD). De 2008 à 2011, il était
le Directeur de l'Institut de
Formation et de la Division de
la Coopération Technique à
l'Organisation Mondiale du
Commerce (OMC). Auparavant
il était Économiste en Chef et
Directeur de la Division du

Directeur Général des collectivités
locales, Ministère de l’Intérieur,
Tunisie

Wafa Slama
Conseillère des Services
Publics, Ministère des Finances,
Tunisie
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Saloua Khiari
Elle a occupé plusieurs postes à
l’Agence de promotion des
investissements agricoles (APIA)
et dirigé le bureau de
re s t r u c t u r a t i o n d e s t e r re s
domaniales agricoles au
ministère de l’Agriculture.
Parmi les autres postes qu’elle a
occupés : déléguée régionale du
développement agricole à Tunis,
chef de cabinet du ministre de
l’Agriculture, PDG de la Société
tunisienne d’aviculture (Sotavi),
directrice générale du
Groupement interprofessionnel
des agrumes et des fruits
(GIFruits) et directrice générale
du Centre national des études
agronomique, jusqu’à sa
dernière nomination à la tête du
gouvernorat de l'Ariana

APERÇU DES INTERVENANTS

Mehdi Ben Gharbia
Anciennement député du bloc
social-démocrate à l’Assemblée
des représentants du peuple (ARP).
Il est actuellement ministre chargé
des relations avec la société civile.
M. Ben Gharbia a repris en 2001 la
société World Freight Service
spécialisée dans le frêt aérien. En
2004, il a créé et développé la
société Flash Tunisie, entreprise
qu’il cède en 2009. En 2005, il créé
et développé la société LBG
Consulting spécialisée dans
l’assistance et le contrôle des
expéditions spéciales.
En 2006, il crée la société Platinium
Events et en 2007 la société
Platinium Rent Car. En 2009, il crée
la société Chronofret. En 2010, il
crée la société civile immobilière
Ben Gharbia.

Fayçal Derbel
Né à Sfax, Fayçal Derbel est
actuellement le MinistreConseiller auprès du Chef du
Gouvernement. Il est aussi un
Expert-Comptable et membre
du comité directeur de l'IACE
depuis 2003. Fayçal Derbel
est un expert économique et
membre du conseil national de
la fiscalité et aussi celui de la
comptabilité. Durant la période
2012-2015 il fut élu le
Président du Centre Tunisien
de Gouvernance d’Entreprise
(CTGE). Fayçal Derbel fut
membre de l’Ordre des
Experts Comptable de Tunisie
de 1986 jusqu’à 2006.

Noomane El Fehri
Depuis Janvier 2010, Noômen
Fehri est Directeur Général et
fondateur d’un cabinet
international de conseil en
technologie basé en Tunisie. Il a
20 ans d’expériences dans la
gestion et le développement
d’entreprises dans les domaines
d e s T I C s , b a n c a i re s e t d e
l’énergie.
Il a occupé des postes de
direction dans des sociétés
internationales telles que
Schlumberger, KPMG Consulting,
Sema Group et Atos Origin. Il a
également géré des filiales de
multinationales en France,
Indonésie, Singapore, Suède,
Royaume Uni, Tunisie, Lybie et en
Algérie. Il est Ancien Ministre des
Technologies de l’Information et
de la Communication et de
l'Economie numérique.
Noômen Fehri est aussi membre
au parti Afek Tounes.
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Nejib Chehed
Membre de la commission
économique au sien de l’UTICA,
Tunisie.

APERÇU DES INTERVENANTS

Hélène Willart
Elle a travaillé pour les services
de coopération et d’action
culturelle des ambassades de
France à Beyrouth et Sanaa, en
charge des questions de
politiques européennes et du
suivi des crédits déconcentrés
de la Maaiong, ainsi que pour les
Nations-Unies en Erythrée pour
des projets de prévention des
risques liés aux mines et autres
engins de guerre non explosés.
Elle rejoint la DPO en tant que
consultante en juin 2009 et,
depuis septembre 2011, elle est
chargée de mission pour le suivi
des projets d’initiatives ONG et
la coordination de la FISONG.

Hans Christiansen
Il est économiste principal dans
la division des aﬀaires
corporatives de l'OCDE. Il a
rejoint la division après des
publications antérieures dans la
Division des investissements de
l'OCDE, la division des aﬀaires
financières et la direction de
l'économie. Avant de se joindre à
l'OCDE, il a travaillé pour la
banque des règlements
internationaux (BIS) en Suisse. Il
est actuellement le secrétaire du
Groupe de travail de l'OCDE sur
les pratiques de propriété et de
privatisation de l'État, qui est le
dépositaire des lignes directrices
de l'OCDE sur la gouvernance
d’entreprise.

Nathalie Tournyol Du Clos
Elle a occupé le poste de
directrice des services
administratifs et financiers puis de
secrétaire générale adjointe du
Conseil Economique, Social et
Environnemental (CESE). Elle a
été directrice adjointe de l’IGPDE
(Institut de la gestion publique et
du développement économique)
des ministères financiers suite à
ses activités en tant qu’attachée
financière à l’Ambassade de
France à Londres et conseillère
financière pour l’Asie du Sud-Est,
en poste à l’Ambassade de
France à Singapour.
Nathalie TOURNYOL DU CLOS
est membre fondatrice et
présidente d’honneur
d’Administration Moderne, une
association de femmes hautes
fonctionnaires.
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ABOUT IACE

PRESENTATION
DE L’IACE
Fondé en 1984, l’IACE est un think tank économique, œuvrant
pour la promotion du secteur privé. La révolution du 14 Janvier a
permis à l’IACE de jouer pleinement son rôle de think tank, en se
focalisant sur la plaidoirie, l’adoptant alors pour mission
En tant que think tank économique, l’IACE mène des travaux pour produire et
porter des idées innovantes, dont l’ambition est d’œuvrer à un meilleur
environnement des aﬀaires, foyer du développement économique. Pour ce
faire, l’IACE élabore des propositions et des recommandations en mobilisant
un réseau d’experts pluridisciplinaire. Celles-ci sont mises en débat à travers
ses publications et diverses formes d’évènements.
Laboratoire d’idées où s’investissent des acteurs variés : chefs d’entreprises,
experts, chercheurs, politiciens, l’IACE créé des passerelles d’entente entre
secteurs public et privé.
Dans un contexte de consolidation démocratique où le gouvernement se
heurte à de sérieux problèmes quant aux capacités de gouverner, l’IACE
s’eﬀorce d’élargir le débat sur les politiques publiques et de favoriser la
croissance du secteur privé ; de remplir principalement une mission
d’éclaireur, en apportant une analyse sur des questions d’actualité, en
proposant des pistes d’amélioration concrètes et en révélant de manière
prospective les défis à relever par le pays.
L’IACE trouve sa raison d’être dans la conviction que le secteur privé, par la
force et la dynamique de ses entreprises, constitue le moteur du progrès
économique et social. A l’heure où l’on repense les facteurs de
développement, il est vital et urgent de placer l’entreprise au cœur des
préoccupations

UN THINK-TANK
Pour réaliser ses études et élaborer ses propositions, l’IACE mobilise un
vaste réseau d’experts, d’universitaires, d’économistes, de politologues,
de dirigeants d’entreprise et hauts fonctionnaires. La diﬀusion de ses
idées s’appuie sur la parution régulière de rapports, de notes, d’indices et
sur la publication de livres.
Résolument tourné vers l’international et membre du Réseau International
des Think Tanks Economiques, l’IACE intègre systématiquement dans sa
réflexion l’analyse de modèles étrangers susceptibles d’inspirer les
politiques publiques tunisiennes.
POUR DEBATTRE, PARTAGER, ECHANGER
L’un des trois principaux moteurs de l’IACE concerne les débats de haut
niveau, dont les retombées médiatiques reflètent leur ampleur. L’IACE est
aussi un espace d’échange et de dialogue se concrétisant par
l’organisation de manifestations internationales rassemblant des
personnalités politiques, chefs d’entreprises, experts, représentants
d’organisations internationales, afin d’échanger et stimuler la réflexion sur
des sujets d’intérêts collectifs.
FORMER, DEVELOPPER, DIPLÔMER
L’IACE propose également des programmes de formations soutenus et de
haut niveau contribuant à propager une culture et compréhension
commune sur l’entreprise permettant d’appréhender une réalité complexe
de par sa mouvance. Les formations sont conçues en totale adéquation
aux enjeux gouvernant l’environnement des entreprises.
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FLASH BACK TEF 2016

2ÈME EDITION DU
TUNISIA
ECONOMIC FORUM
LE 7 Avril 2016
Dans la continuité de la première
édition de mars 2015, qui a permis la
discussion d’un livre blanc, élaboré
par l’IACE, sur les réformes traitant de
l’importance des méthodes pour
assurer la réussite de l’adoption des
politiques, Une deuxième édition a eu
lieu le 07 Avril 2016 se penchant sur
l’évaluation des politiques publiques
pour permettre de les ajuster à temps
et surtout instaurer une culture de
redevabilité et de transparence, tant
dans leur gestion et leur conception.

En eﬀet nous avions pris en
considération le fait que l’évaluation des
politiques publiques engage directement
l’eﬃcacité de l’action publique et dès
lors, la préservation de l’intérêt général.
Elle nécessite donc une confrontation de
points de vue et une réflexion profonde
quant aux méthodes à déployer, tant ce
qui se joue dans l’évaluation des
politiques publiques est susceptible de
transformer la nature même de l’Etat.
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PROCHAINEMENT A L’IACE

Tunisian Creative Business Cup
Dans le cadre de ses eﬀorts destinés à renforcer l’entrepreneuriat et encourager
les talents entrepreneuriaux créatifs en Tunisie, l’IACE organise pour la 4éme
année consécutive la Creative Business Cup en Tunisie. Il s’agit d’une
compétition internationale qui vise à sélectionner le meilleur entrepreneur des
industries créatives et originales. La finale internationale du CBC a lieu chaque
année à Copenhague au Danemark et se tient en parallèle avec la Semaine
Mondiale de l’Entrepreneuriat. Les profils pouvant participer incluent :
Une entreprise existante ou en cours de création dans le domaine des industries
créatives, les entrepreneurs créatifs (le concours est ouvert aux projets proposés
conjointement ou indépendamment) qui possèdent une idée qui leur est propre.

Rapport sur la compétitivité

Rapport sur l’emploi

Tunis Forum

Il s’agit, à notre niveau, de revenir sur le
classement de la Tunisie issu de 19 rapports
produits par des institutions internationales. Etant
donnée la diversité des indicateurs et des
méthodes retenues par ces institutions donnant
lieu à une variation soit dans le classement, soit
dans la comparaison avec des pays similaires,
l’idée adoptée est de synthétiser ces rapports en
4 familles portant sur (i) des indicateurs à
caractère général, (ii) des indicateurs de marchés,
(iii) des indicateurs de compétitivité technologique
et (iv) des indicateurs de cadre de vie.
Cette synthèse nous permet dans un deuxième
temps d’élaborer une mesure
de l’écart de compétitivité de la Tunisie en
utilisant la technique de la distance à la frontière.

L’IACE compte parmi ses préoccupations
centrales, la problématique de l’emploi en
Tunisie. Dans ce sens, une initiative a été
menée dans le but de mieux comprendre les
questions liées à l’employabilité des diplômés
et de mieux cerner les contours de l’oﬀre et la
demande d’emploi en Tunisie.

Dans sa cinquième édition, Tunis Forum
se consacrera cette année aux relations
économiques de la Tunisie avec la
Chine. D’une part, la Tunisie enregistre
son plus grand déficit commercial avec
la Chine. Et d’autre part elle ne profite
pas des opportunités de partenariats
avec cette grande puissance
économique. La Chine entame,
également, la nouvelle route de la soie,
un projet immense visant à lier l’Asie à
l’Europe et à l’Afrique. Etant donné les
relations privilégiées que développe la
Tunisie avec ces deux partenaires,
l’impact économique n’en sera
qu’imminent.

Cette étude est fondée sur deux enquêtes de
terrain. Une première menée auprès des
diplômés afin de classer les diplômes par
degré d’employabilité et de déduire les taux
d’insertions des universités selon plusieurs
spécialités et une autre enquête auprès des
entreprises permettant d’appréhender les
postes vacants sur les 2 prochaines années.
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