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Appel à communications 

LE ROLE DE L'ETAT DANS UNE DEMOCRATIE NAISSANTE 

Relancer l’économie ; réduire le chômage ; rétablir les équilibres macroéconomiques 
(maîtriser les dépenses publiques à travers la masse salariale et la compensation; renforcer  les 
recettes à travers la croissance et la fiscalité) ; développer et décloisonner les régions ; sauver 
les entreprises publiques et les caisses sociales en grande difficulté ; etc. ne sont pas des 
tâches faciles pour le nouveau gouvernement (issu des élections d’octobre 2014) puisqu’elles 
impliquent des  réformes difficiles et douloureuses surtout que i) les taux de croissance prévus 
se situeraient autour de 2,3% en 2014 et 3% en 2015 ; ii) que l’incertitude et le manque de 
confiance dominent ; iii) que l’investissement est en baisse ; iv) que la productivité du travail 
a chuté ; v) que les procédures et réglementations administratives sont très  bureaucratiques ; 
vi) que les dernières élections législatives n’ont pas dégagé une majorité absolue  qui 
assurerait une stabilité politique ; vii) que les marges de manœuvre de l’Etat sont très 
réduites et viii) que le pays est sérieusement menacé par le terrorisme ; etc.  

Sur le plan économique, un faisceau de politiques « industrielles » sont des sources de 
distorsions au marché. Les incitations fiscales, estimées à plus de 2% du PIB, sont coûteuses 
et, en grande partie, peu effectives. La plupart des barrières à l'entrée et à la concurrence 
concernent le secteur « on-shore ». Le secteur financier ne jouant que trop peu son rôle de 
facilitateur de croissance. L’économie souffre d’un accès restreint au financement. Les 
insuffisances du système de faillite et du régime de garantie exacerbent ces problèmes. Le 
potentiel d’accès aux marchés extérieurs reste insuffisamment exploité. Bien que la 
perception en Tunisie soit celle d’une économie ouverte et intégrée à l'UE, les indicateurs 
suggèrent  que le marché est plutôt protégé et fermé. Des règles du marché du travail qui ont 
exacerbé le poids relatif des activités à faible valeur ajoutée, sans pour autant garantir la 
protection des travailleurs ou de l’emploi. Le système d'assurance sociale ne parvient pas à 
protéger une part importante des travailleurs et aggrave le problème du chômage. Les progrès 
en matière de gouvernance économique sont plus longs à se dessiner, notamment en raison de 
leur complexité institutionnelle. D’autres contraintes identifiées ont trait i) à la baisse de la 
qualité du système éducatif et de la formation professionnelle, ii) à la gestion inefficiente des 
ressources naturelles et aux iii) contraintes logistiques et d’infrastructures, notamment la 
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capacité limitée des structures portuaires maritimes qui constituent un goulet d’étranglement 
pour le fonctionnement et la compétitivité structurelle de l’économie tunisienne. Des réformes 
structurelles sont nécessaires et urgentes pour placer le pays sur la bonne trajectoire en vue de 
relancer la croissance, créer des emplois, développer les régions et rétablir les équilibres 
macroéconomiques. La stabilité sociale et politique sont des préalables à la relance de 
l’économie.  

En matière de paix sociale, certains proposent un "compromis historique" associant les 
pouvoirs publics, les représentants de la société civile au niveau national et régional, les partis 
politiques, ainsi que les organisations patronales et syndicales en vue de renforcer la cohésion 
nationale et de reconstruire le pays. Dans ce sens, une réflexion profonde sur un modèle de 
développement national et régional (politique, économique et social) inclusif et équitable est à 
conduire : Etat fort de droit ; système judiciaire efficace avec des moyens humains, matériels 
et financiers nécessaires pour imposer le respect des droits des justiciables et garantir le 
respect dû aux professions judiciaires.  

Face à ces défis et urgences, la majorité des observateurs convergent sur l’idée que l’Etat doit 
jouer plusieurs rôles à la fois : Etat stratège, régulateur, créant un climat d'affaires propice à 
l’investissement privé, garant de services publics de qualité et d'une cohésion sociale pérenne. 
L’Etat devra être stratège ayant une vision de long terme des mutations du monde et de la 
place que devra y occuper la Tunisie. Il devra  mettre en place une stratégie nationale pour 
l’ascension technologique et le développement des infrastructures logistiques et de 
communication, créateur d’un environnement institutionnel : des prérequis nécessaires au 
développement de l’initiative et de l’investissement privés, principales sources de création de 
richesses et d’emplois. La mission d’un État régulateur est de définir un cadre 
d’investissement propice (infrastructures, cadre légal et réglementaire dans lequel opèrent les 
entreprises) puis de mettre en œuvre des instances fortes qui permettent de s’assurer que ces 
réglementations soient  bien respectées. L’Etat devra garantir la convergence progressive vers 
le respect des grands équilibres macro-économiques et financiers, en conformité avec les 
standards internationaux. L’Etat est aussi un opérateur dans les secteurs stratégiques et 
sensibles. L’Etat est également garant de la fourniture de services d’éducation, de formation 
et de recherche, de services de santé de qualité et accessibles à tous et de la cohésion sociale 
en assurant la protection de tous face aux risques de la vie (chômage, maladie, vieillesse, 
dénuement). L’Etat doit instituer la solidarité nationale en mettant en œuvre une politique 
volontariste de réinsertion sociale des plus démunis en leur fournissant des conditions de vie 
décentes, en termes de logement et de couverture santé. Par opposition, une minorité prône un 
renforcement du rôle direct de l’Etat en matière d’investissement et de production de la 
richesse, particulièrement dans les gouvernorats de l’intérieur et dans les secteurs stratégiques 
et propose de rompre avec la privatisation et d’engager un audit des opérations de 
privatisation réalisées depuis 1987. 

A quelques petites différences, plusieurs partis proposent des réformes structurelles en vue 
d’améliorer le climat des affaires à travers l’élimination des obstacles devant l’initiative 
privée ; de réformer les systèmes bancaire, fiscal, l’enseignement ;  une refonte de la politique 
de l’emploi ; etc. Tous donnent une importance à l’ouverture sur le monde et mettent l’accent 
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sur le  rôle de l’intégration maghrébine.  

THEMES PROPOSES : 

Outre les soumissions en relation avec la thématique générale les communications dans tous 
les domaines des sciences économiques seront acceptées.  Le FORUM sera organisé autour 
des thématiques suivantes: 

Thème 1 : La problématique du développement des régions frontalières : La situation 
économique, sociale et environnementale d’une région est à la fois le résultat de l’histoire des rapports 
de la région avec l’Administration centrale, des choix, en termes de politiques économiques et 
d’aménagement du territoire adoptées, au niveau national et des choix et décisions des acteurs locaux. 
Les atouts et potentialités d’une région ne valent rien s’ils ne sont pas mis en valeur par des acteurs de 
la région, imaginatifs et créatifs, qui conçoivent et élaborent des stratégies appropriées pour les 
exploiter rationnellement selon une approche de développement durable, en vue de produire des 
richesses respectant l’environnement et mieux réparties entre les populations de la région. L’analyse 
sur le développement régional nécessite, au préalable, de préciser la notion de la région, espace 
géographique qui peut prendre plusieurs formes : physique, administrative, économique et humaine. 
Les régions frontalières "RF" présentent des caractéristiques particulières. Leurs caractéristiques au 
niveau de la taille, des équipements, de la dynamique démographique et économique sont très 
différentes. Elles apparaissent comme des zones marginales, inoccupées avec cloisonnement des zones 
rurales défavorisées, bref des territoires dévitalisés avec des pratiques souvent archaïques soumises 
aux aléas climatiques et inadaptés aux milieux. Les activités tertiaire et agricole occupent 
respectivement 40 et 35% des emplois. De fait, le commerce informel et la contre bande constituent 
l’essentiel de l’activité économique liée à la frontière en dépit de sa précarité et de sa fluctuation 
conjoncturelle très importante. Ces activités ont toujours existé tout en changeant, au fil des années, de 
caractère, d’objet et de méthode, tant dans son exercice que dans les conditions de sa répression. Elles 
font vivre des milliers de familles, mais génère des effets négatifs à l´économie nationale, engendrent 
des pertes sèches pour les entreprises et les pouvoirs publics et constituent une menace sérieuse à la 
sécurité du pays, surtout que le crime organisé s´intéresse de plus en plus aux activités de contrebande. 
Les propositions pour cette session doivent s’inscrire dans cette thématique. A titre d’exemple 
on peut proposer :  

- Investissement public et investissement privé au niveau régional ; la prospérité de la 
région repose certes, sur le rôle stratégique que devra jouer l’Etat, mais repose en grande 
partie aussi sur un secteur privé dynamique et innovant, capable de relancer les défis, pour 
qu’il puisse répondre à cet enjeu de création d’entreprises, de richesses et d’emplois.  

- La gouvernance régionale : décentralisation- déconcentration ; les modèles territoriaux 
d’innovation; 

- Compétitivité du territoire ; environnement des affaires ; mécanismes d’incitation aux 
investissements privés ; intégration dans l’économie nationale et mondiale ; financement 
du développement régional ;  

- Commerce informel et contrebande ; etc. 

Thème 2 : Microéconomie : "Etat et bien être"   

Bien que les champs d’analyse relevant de la microéconomie soient très vastes et que toute 
recherche originale relevant de ce champ puisse être soumise, les questions suivantes seront 
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privilégiées : 

- économie de l’éducation, économie du travail : financement, gouvernance, transition vers 
l’activité, chômage, flexibilité, sécurité, informalité, transition dans l’emploi et mobilité, 
incitations, politiques et institutions du marché du travail… 

- économie sociale et solidaire : inégalité sociale et inégalité régionale, pauvreté, santé, 
protection sociale, fiscalité et politiques publiques (caisse de compensation, caisses 
sociales y compris la CNAM)… 

- fiscalité et financement des PME : incitations et distorsions, système forfaitaire, 
imposition du capital, imposition du travail, TVA sociale… 

Thème 3 : Macroéconomie : "Les Politiques économiques  en période de transition" 

Le thème du FORUM 2015 des Economistes tunisiens porte sur le rôle de l’Etat en cette 
période de transition. Il est souhaitable que les contributions qui seront proposées pour une 
éventuelle présentation dans la session de macroéconomie s’inscrivent dans cette thématique. 
Cependant une certaine préférence sera accordée aux travaux qui concernent: 

- Les stratégies monétaires et financières, y compris en matière de soutenabilité de la dette 
publique;  

- La cohérence (ou l’incohérence) entre politique budgétaire et politique monétaire;  
- L’arbitrage entre stabilité macroéconomique et exigences sociales immédiates. 

Thème 4 : Monnaie-Banque-Finance : "Le système monétaire financier en période de 
transition" 

Pour cette session seront acceptés des papiers qui présentent des analyses et des études qui 
portent sur tous les aspects qui touchent aux aspects financiers et monétaires. Il est question 
ici de proposer des études relatives au fonctionnement de la banque centrale et des politiques 
monétaires qu’elle mène et qu’elle serait amenée à mener, leurs justifications, leurs 
répercussions sur l’environnement économique et des affaires. On peut envisager aussi les 
relations entre la banque centrale et les banques, ainsi que les marchés boursiers. On doit 
retrouver aussi des études sur les performances et l’efficience du système bancaire, les 
relations établies entre le système bancaire et les marchés boursiers, les effets de la politique 
monétaire et les performances des banques constituant le système, etc. On peut penser 
également aux performances des marchés boursiers, ainsi que l’impact éventuel sur 
l’évolution des investissements. D’autres propositions pourraient toucher les spécificités de la 
finance islamique et son éventuel avantage comparatif en matière de financement de 
l'économie. Enfin, on peut retrouver des analyses sur la finance comportementale.  

Thème 5 : Economie Internationale "Ouverture de l'Economie et Régulations" 

La mondialisation de l’activité économique a été, paradoxalement, à la fois source de 
croissance et d’instabilité. Les thématiques souhaitées mais non exclusives de cette session 
concernent essentiellement les questions de dynamique macroéconomique, de commerce 
international, de flux de capitaux et de performances externes. Les applications aux pays de la 
région MENA (Middle East & North Africa) sont particulièrement encouragées. Les axes 
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privilégiés englobent :  

- Les contraintes de pilotage macroéconomique (vulnérabilité aux chocs externes, niveau de 
développement financier, rôle du développement institutionnel dans le processus 
d’ouverture internationale, différentiels de croissance et flux de capitaux, primes de risque 
et rendements obligataires …..);  

- Fluctuations macroéconomiques et stabilité macroéconomique;  
- Commerce international en concurrence imparfaite et intégration commerciale 

multilatérale ou régionale;  
- Les causes de la volatilité économique, et son impact sur la croissance et le bien-être des 

individus; 
- Les contraintes extérieures des banques centrales (déséquilibre du compte de capital, 

accumulation de réserves et contrainte de change);  
- La régulation des activités bancaires et financières internationales (liquidité de marché et 

ratios de liquidité, l’usage du levier par les hedge funds et autres intermédiaires financiers, 
l’impact des changements de notes par les agences de rating …),  

- Les réponses optimales  des politiques économiques. 

Thème 6 : Economie Industrielle et Entreprenariat 

L'industrie a été de tout temps un des facteurs essentiels du développement économique. Les 
pays les plus avancés sont entrain de reconsidérer leur politique industrielle après une période 
de "désindustrialisation" dont les retombées ont été assez néfastes sur la croissance, l'emploi 
et les exportations. Pour les pays en développement, les secteurs manufacturiers ont toujours 
été relativement protégés. Les industries de ces pays sont considérées comme étant peu 
performantes à plusieurs égards: (1) les marchés tolèrent les entreprises inefficaces, donc la 
dispersion de la productivité inter-entreprise est grande, (2) des petits groupes d'oligopoleurs 
exploitent un pouvoir de monopole et (3) de nombreuses petites entreprises sont incapables ou 
refusent de grandir, d'où l'inexploitation des économies d'échelle. Pour d'autres auteurs, les 
principaux problèmes du secteur manufacturier sont à trouver au niveau de  l'incertitude sur 
les politiques et les conditions de la demande, de la primauté du droit, la pauvreté et la 
corruption doivent être la priorité des domaines de réforme. Le rôle de l'entrepreneur dans la 
mise en place et la réussite de toute politique industrielle devient central. Celui-ci contribue 
indubitablement au renouvellement des marchés, à la résorption du chômage, à la 
commercialisation de nouvelles idées, sous forme de nouveaux produits et de nouvelles 
technologies, ou encore à l'expérimentation de nouvelles formes d'organisation du travail. A 
la lumière de ces développements théoriques et empiriques, il est demandé des contributions 
qui soient en relation avec les thématiques suivantes: 

- Performance industrielle et structure de marché; 
- Politique de l'innovation et réorientations vers les hautes technologies; 
- Les politiques industrielles sectorielles; 
- Les filières industrielles; 
- La coopération industrielle; 
- La dynamique industrielle; 
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- Entrepreneuriat; caractéristiques et déterminants; 
- Entrepreneuriat, essaimage et nouvelles formes d'entrepreneuriat; 
- Entrepreneuriat et innovation. 

Thème 7 : Economie Institutionnelle 

L’économie institutionnelle s’est concentrée sur la nature des institutions et sur la structure 
des règles qui contraignent le comportement des agents économiques comme une nouvelle 
piste pour la compréhension du processus de développement économique. Les 
institutionnalistes  s’appuient sur l’analyse de la manière d’opérer des marchés pour saisir 
comment ces derniers se développent et par conséquent l’essence de la dynamique 
économique elle-même. C’est ainsi que des institutions performantes peuvent faire la 
différence dans le succès des différentes réformes du marché. Un pays qui réussit à construire 
un système judiciaire efficace,  instaure le respect des droits de propriétés (en mettant en place 
des mécanismes efficients pour leur mise en application) et évite l’arbitraire dans l’exercice 
du pouvoir de l’Etat (sur-taxation, corruption et réglementation altérant les transactions et 
générant des rentes au profit des lobbies) est un pays qui procure à sa population la possibilité 
effective de mobiliser les ressources dans l’investissement productif et l’amélioration du bien-
être. Il crée ainsi les conditions optimales génératrices de motivations pour les agents 
économiques et donc propices à l’expansion économique. Les impacts de la qualité des 
institutions sur la performance économique de long terme se propagent par le biais de la 
compression des coûts de transactions et de transformations, de limitation des risques et de 
disparition des rigidités qui altèrent les marchés. Si le consensus sur le rôle clé que jouent les 
institutions dans le développement économique et social des pays ne fait plus de doute, des 
questions plus délicates et peu évidentes se posent maintenant : comment et peut-on édifier 
des institutions efficaces ? Qu’est ce qui explique qu’un pays soit mieux doté qu’un autre 
d’une bonne infrastructure institutionnelle ? Par quels mécanismes la nature  des institutions 
affectent les performances économiques et la réussite des réformes? Les axes de recherche 
proposés dans le cadre de cette session sont à titre indicatif : 

-  réformes institutionnelles et investissements (nationaux et IDE); 
-  réformes institutionnelles et gouvernance des finances publiques; 
-  réformes institutionnelles et politique industrielle; 
-  réformes institutionnelles et politique monétaire; 
- -réformes institutionnelles et développement local; 
-  réformes institutionnelles et réduction des inégalités; 
- -réformes institutionnelles et développement financier; 
-  réformes institutionnelles et maîtrise de l’informalité… 

Thème 8 : Économie du Changement Climatique et Transition vers le Développement 
Durable.  

Aujourd’hui, 80% de notre consommation énergétique est satisfaite par les énergies fossiles. 
En moyenne, la consommation mondiale annuelle est de 4 barils de pétrole par habitant. La 
consommation énergétique durable passe nécessairement par des actions à la fois sur l’offre et 
sur la demande. Toutefois, la dérégulation progressive des marchés énergétiques et le 
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développement économique de ces dernières années ont bouleversé l’équilibre entre l’offre et 
la demande énergétique. Aussi, le développement des infrastructures et les progrès techniques 
réalisés au niveau des modes de transports et de distribution, ainsi que de la gestion des flux et 
des approvisionnements ont amplifié la demande en énergie. Une demande de plus en plus 
forte qui, d’un côté, va à l’encontre des objectifs du développement durable, et d’un autre, fait 
évoluer les systèmes productifs et les modes de consommation vers de nouvelles trajectoires. 
Cela a pour conséquence de bousculer les problématiques liées à l’énergie vers de nouveaux 
enjeux : impact de la consommation sur l’environnement, soutenabilité des pratiques, capacité 
de l’offre à répondre à la demande, prospection d’énergies alternatives, etc. On assiste donc à 
de nouvelles pratiques en termes de consommation et des besoins énergétiques. Au sujet des 
modélisations énergétiques deux approches sont identifiées dans la littérature (Lukas and 
Ismet Ugursal, 2009). L’une, qualifiée de top-down, repose sur une approche déductive visant 
à trouver un équilibre entre les consommations historiques de l’énergie dans le secteur 
résidentiel et celles estimées à partir des variables d’entrée. L'autre, dite bottom-up, repose 
quant à elle sur une approche inductive qui extrapole la consommation d'énergie, 
généralement d’habitats individuels, aux niveaux régional et national. Cette  session vise à 
explorer les différents travaux liés aux enjeux énergétiques et climatiques inhérent à la 
problématique de développement durable. Il s’agit précisément de discuter des questions 
économiques soulevées par le progrès et le développement économique de ces dernières 
années en prenant en compte les préoccupations actuelles des acteurs socio-économiques sur 
la transition énergétique, l’environnement, la croissance verte dans le champ du bâtiment et 
de la ville durable de demain. A titre indicatif, nous proposons des sous-thèmes non 
exhaustifs tels que la transition énergétique :  

- enjeux et défis pour les pays méditerranéens;  
- modèles énergétiques appliqués aux bâtiments et à la ville;  
- monétarisation des externalités environnementales et sanitaires;  
- bâtiment et efficacité énergétique;  
- place de l’énergie renouvelable dans le développement économique des pays 

méditerranéens;  
- énergie et développement territorial en méditerranée;  
- tendances et déterminants des investissements verts dans le bassin méditerranéen. 

DATES A RETENIR 

1er Mars 2015 : Dernier délai pour l’envoi des propositions en format PDF, par courrier 
électronique à l’adresse suivante asectu2015@gmail.com en indiquant le numéro du thème 
accompagné d’un résumé d’une page et d’une biographie de cinq à 10 lignes.  

Seuls les papiers finalisés seront acceptés ; 

3 Avril 2015 : Réponses du Comité scientifique. Les auteurs qui présentent une 
communication seront appelés à commenter une communication. 

22 et 23 Mai 2015 : dates du FORUM. 

 



	  
	  

8	  

COMITE SCIENTIFIQUE 

Président du Comité Scientifique : Pr Mohamed HADDAR. 

- Membres de la session "Economie Régionale" 
1. Pr Ghazi BOULILA (ESSEC, Tunis) : Président 
2. Pr Ali ABAAB (GIZ)  
3. Pr Nejib GHARBI (ESC Tunis) 
4. Dr Lamia MKADEM (FSEGT) 
5. Dr Fayçal ZIDI (ESSEC Tunis) 

 
- Membres de la session "Economie Institutionnelle" 

1. Pr Nouri CHTOUROU (URED, FSEG Sfax) : Président 
2. Pr Foued BADR GABSI (URED, FSEG Sfax) 
3. Pr Fethi BEKRI (Directeur ISCAE, LARMA/FSEG Tunis) 
4. Pr Maher GASSAB (Directeur ESC Tunis) 
5. Dr Moez SOUSSI (ESSECT) 

 
- Membres de la session "Microéconomie"   

1. Pr Salma ZOUARI (IHEC): Présidente 
2. Pr Abdallah AKKARI (Directeur LARMA, FSEGT) 
3. Pr Mohamed AYADI (ISG Tunis) 
4. Pr Rym BEN AYED MOUELHI (ISCAE) 
5. Pr Mohamed GOAIED (Directeur LEFA, IHEC Tunis) 

 
- Membres de la session "Macroéconomie" 

1. Pr Mongi BOUGHZALA (FSEGT): Président 
2. Pr Djamila BELKACEM (Directrice du Laboratoire LEQAD, Alger) 
3. Pr Safouane BEN AISSA (FSEGT) 
4. Pr Samira CHAKER (LEFA, IHEC Tunis). 
5. Pr Riadh EL FERKTAGI (ESCT) 

 
- Membres de la session "Monnaie-Banque-Finance" 

1. Pr Samir GHAZOUANI (ESCT): Président 
2. Pr Fethi ABID (FSEG Sfax) 
3. Pr Moez LAABIDI (FSEG Mahdia) 
4. Pr Hatem SALAH (ESC Tunis)  
5. Pr Mounir SMIDA (FSEG Sousse) 

 
- Membres de la session "Economie Internationale" 

1. Pr Sami MOULEY (ESSECT): Président 
2. Pr Lobna BEN HASSEN (FSEG Sfax) 
3. Pr Sofiane GHALI (Directeur ESSECT) 
4. Dr Fatma MARRAKCHI-CHARFI (FSEGT) 
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5. Pr Habib ZITOUNA (Directeur ITCEQ) 
 

- Membres de la session "Economie Industrielle et Entreprenariat" 
1. Pr Hatem MHENI (ESCT): Président 
2. Pr Hafedh BEN ABDENNABI (Directeur ECSTRA, IHEC Tunis) 
3. Pr Zouhour KARRAY (ESSECT) 
4. Pr Rym LAHMANDI-AYED (Directeur ESSAIT). 
5. Pr Mahmoud Sami NABI (Ecole Polytechnique de Tunisie) 

 
- Membres de la session "Économie du changement climatique et transition vers le 

développent durable" 
1. Pr Samir ALLAL (Directeur IUT Mantes-la-Jolie, Versailles) : Président 
2. Dr. Fateh BELAÏD (CSTB- Université Paris-Est) 
3. Pr Mostefa BELMOKADDEM (Directeur POLDEVA, Tlemcen) 
4. Pr Rochdi FEKI (Directeur ESC Sfax) 
5. Dr. Haitham JOUMNI (CSTB- Université Paris-Est) 

	  


