
Fin janvier, le FMI examinera si la Tunisie s’est pliée à ses 

directives 
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fmi-tunisie-marionetteLe fonds monétaire international (FMI) examinera, au cours de la 

réunion de son conseil d’administration, prévue pour le 29 janvier courant, les résultats du 

rapport de la commission technique de la délégation du FMI qui a visité la Tunisie, 

récemment. 

Le conseiller du chef du gouvernement provisoire sortant chargé des finances Slim Besbes a 

précisé à la presse que la commission technique du FMI présentera, au cours de cette réunion, 

l’état d’avancement de la mise en œuvre des réformes économiques en Tunisie, que le 

gouvernement de Ali Laârayedh s’est engagé à concrétiser. 

Besbes a rappelé que ces réformes concernent la refonte des banques publiques et du système 

de compensation, outre la mise en place de mesures sociales d’accompagnement au profit des 

catégories démunies. Il s’agit également de la publication du nouveau code de 

l’investissement ainsi que du rapprochement entre les deux systèmes fiscaux on shore et off 

shore. 

Le conseiller auprès d’Ali laârayedh a affirmé que le conseil d’administration du FMI ne 

manquera pas de relever l’avancée du processus politique en Tunisie, notamment à l’approche 

du vote de la constitution, de la mise en place de l’instance supérieure indépendante pour les 

élections et la formation d’un nouveau gouvernement. 

D’après Besbès, à la lumière de toutes ces nouvelles donnes et des résultats du rapport, le FMI 

pourrait donner son accord pour le déblocage de la deuxième tranche du crédit à titre de 

précaution, dont le montant s’élève à 500 millions de dollars, sachant que la Tunisie a obtenu 

au cours de l’année 2013 la première tranche d’une valeur de 150 Millions de dollars. 

IL y a lieu de signaler que la valeur du crédit à titre de précaution, accordé à la Tunisie par 

cette institution financière s’élève à 1,7 milliard de dollars, soit l’équivalent de plus de 2,5 

milliards de dinars. 

Slim Besbes a fait remarquer que l’accord du FMI pour le déblocage de la deuxième tranche 

du crédit est à même de transmettre un message positif aux autres institutions financières 

internationales, tels que la banque africaine de développement (BAD) et les autres bailleurs de 

fonds, à l’instar de l’Union Européenne (UE) pour le décaissement des emprunts et des dons 

bloqués. 

Besbès a fait remarquer que le gouvernement communiquera au FMI, le 20 janvier 2014, 

l’avancement des réformes économiques dont les deux parties avaient convenu. 
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FMI - Tunisie : Christine Lagarde rassure Mehdi Jomâa

Dans la soirée du 29 janvier 2014, et juste avant d'entrer en réunion avec les membres du 

conseil du Fonds monétaire International, 

téléphoné au nouveau chef du gouvernement tunisien Mehdi Jomâa afin de le rassurer sur les 

chances de la Tunisie d’obtenir le crédit ambitionné.

A l'issue de cette réunion, le FMI a annoncé son accord d'at

500 millions de dollars, soit l'équivalent de 824 millions de dinars tunisiens, à libérer de suite.

Intervenant sur ce sujet sur les ondes de radio Express FM jeudi 30 janvier 2014, le 

gouverneur de la Banque centrale de T

Ben Larbi : "Le FMI a enfin et fort heureusement consenti à nous accorder un crédit de 500 

millions de dollars, avec un taux d'intérêt bas de 1,17%

dans les caisses de l'Etat pas plus tard que le 31 janvier courant

Il a également rappelé que cette somme servira à couvrir les dépenses relatives à l'exercice 

2013 que le trésor public ne pouvait couvrir.

Le FMI débloque enfin les 500 millions de 

Le Fonds monétaire international (FMI) a annoncé, mercredi 29 janvier, avoir débloqué 500 

millions de dollars (environ 824 MDT) de prêt en faveur de la Tunisie après plusieurs mois de 

retard lié à l'instabilité politique dans le pays.

Selon Chedly Ayari, gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT), ce crédit est destiné 

à clôturer les comptes de 2013. Il a été accordé à l’unanimité par tous les membres du conseil 

d’administration du FMI et sera décaissé, le 31 

« Avec l’obtention de ce nouveau crédit du FMI, la Tunisie est entrée dans une zone positive 

mais la situation demeure toujours fragile », a

Il a ajouté que cette nouvelle facilité de crédit constitue une partie du 

milliards de dinars) accordé, au mois de juin 2013, par le FMI à la Tunisie, relevant que le 

solde sera décaissé à hauteur de 1,4 milliard de dinars en 2014 et de 345 MDT en 2015.

Il a fait remarquer que ce nouveau crédit est une sorte

d’autres bailleurs de fonds qui n’attendaient que le feu vert du FMI pour poursuivre leur aide 

financière à la Tunisie. 

Tunisie : Christine Lagarde rassure Mehdi Jomâa 

Dans la soirée du 29 janvier 2014, et juste avant d'entrer en réunion avec les membres du 

conseil du Fonds monétaire International, la directrice générale du FMI Christine Lagarde a 

téléphoné au nouveau chef du gouvernement tunisien Mehdi Jomâa afin de le rassurer sur les 

chances de la Tunisie d’obtenir le crédit ambitionné.  

A l'issue de cette réunion, le FMI a annoncé son accord d'attribuer à la Tunisie un crédit de 

500 millions de dollars, soit l'équivalent de 824 millions de dinars tunisiens, à libérer de suite.

Intervenant sur ce sujet sur les ondes de radio Express FM jeudi 30 janvier 2014, le 

gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, Chedly Ayari, a déclaré au micro de Wassim 

Le FMI a enfin et fort heureusement consenti à nous accorder un crédit de 500 

millions de dollars, avec un taux d'intérêt bas de 1,17%". Et d’ajouter : "Cet argent sera versé 

de l'Etat pas plus tard que le 31 janvier courant

Il a également rappelé que cette somme servira à couvrir les dépenses relatives à l'exercice 

2013 que le trésor public ne pouvait couvrir. 
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Le FMI débloque enfin les 500 millions de dollars pour la Tunisie

Le Fonds monétaire international (FMI) a annoncé, mercredi 29 janvier, avoir débloqué 500 

millions de dollars (environ 824 MDT) de prêt en faveur de la Tunisie après plusieurs mois de 

dans le pays. 

Selon Chedly Ayari, gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT), ce crédit est destiné 

à clôturer les comptes de 2013. Il a été accordé à l’unanimité par tous les membres du conseil 

d’administration du FMI et sera décaissé, le 31 janvier 2014.  

« Avec l’obtention de ce nouveau crédit du FMI, la Tunisie est entrée dans une zone positive 

mais la situation demeure toujours fragile », a-t-il noté sur Express FM. 

Il a ajouté que cette nouvelle facilité de crédit constitue une partie du crédit stand by (2,7 

milliards de dinars) accordé, au mois de juin 2013, par le FMI à la Tunisie, relevant que le 

solde sera décaissé à hauteur de 1,4 milliard de dinars en 2014 et de 345 MDT en 2015.

Il a fait remarquer que ce nouveau crédit est une sorte de passeport pour mobiliser auprès 

d’autres bailleurs de fonds qui n’attendaient que le feu vert du FMI pour poursuivre leur aide 
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Dans la soirée du 29 janvier 2014, et juste avant d'entrer en réunion avec les membres du 

la directrice générale du FMI Christine Lagarde a 

téléphoné au nouveau chef du gouvernement tunisien Mehdi Jomâa afin de le rassurer sur les 

tribuer à la Tunisie un crédit de 

500 millions de dollars, soit l'équivalent de 824 millions de dinars tunisiens, à libérer de suite. 

Intervenant sur ce sujet sur les ondes de radio Express FM jeudi 30 janvier 2014, le 

unisie, Chedly Ayari, a déclaré au micro de Wassim 

Le FMI a enfin et fort heureusement consenti à nous accorder un crédit de 500 

Cet argent sera versé 

de l'Etat pas plus tard que le 31 janvier courant".  

Il a également rappelé que cette somme servira à couvrir les dépenses relatives à l'exercice 
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Le Fonds monétaire international (FMI) a annoncé, mercredi 29 janvier, avoir débloqué 500 

millions de dollars (environ 824 MDT) de prêt en faveur de la Tunisie après plusieurs mois de 

Selon Chedly Ayari, gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT), ce crédit est destiné 

à clôturer les comptes de 2013. Il a été accordé à l’unanimité par tous les membres du conseil 

« Avec l’obtention de ce nouveau crédit du FMI, la Tunisie est entrée dans une zone positive 

crédit stand by (2,7 

milliards de dinars) accordé, au mois de juin 2013, par le FMI à la Tunisie, relevant que le 

solde sera décaissé à hauteur de 1,4 milliard de dinars en 2014 et de 345 MDT en 2015. 

de passeport pour mobiliser auprès 

d’autres bailleurs de fonds qui n’attendaient que le feu vert du FMI pour poursuivre leur aide 
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