
 
 

 

 

 

 

COMMUNIQUE DE LA BANQUE CENTRALE DE TUNISIE   

SUR LA SITUATION ET LES PERSPECTIVES  

DE LA DETTE EXTERIEURE 

 

Un article de presse publié en date du 13 Février 2013 couvrant les travaux 
de la commission chargée des finances, de la planification et du développement de 
l’Assemblée nationale constituante a annoncé le remboursement d’une « tranche 
importante, d’un crédit extérieur, estimée à 330 millions d’euros (près de 660 
millions de dinars), avant le 28 février 2013, pour que la Tunisie soit exempte de 
paiement d’autres emprunts extérieurs, jusqu’à fin 2017 ». 

A cette occasion, la Banque centrale de Tunisie apporte les précisions 
suivantes : 

1- Le remboursement annoncé concerne un emprunt obligataire émis par 
l’Etat sur le marché financier international le 20 Février 2003. Ce 
remboursement sera assuré à l’échéance et représente 5,2% des réserves 
en devises arrêtées au terme de l’année 2012. 

2- Le service de la dette global pour toute l’année 2013 s’élèverait à 
3.448 MDT pour représenter 8,2% des recettes courantes prévues contre 
4.075 MDT et 10,5% en 2012, demeurant ainsi à un niveau soutenable. 

3- De mars 2013 jusqu’à avril 2017, date d’échéance du placement privé 
qatari conclu en 2012 pour un montant de 500 MUSD, le service de la 
dette devrait observer un allégement en l’absence de remboursements, 
au cours de cette période,  du principal d’autres emprunts obligataires. 
En conséquence, le service de la dette rapporté aux recettes courantes 
devrait se maintenir à un niveau inférieur à 10%. 

4- Le taux d’endettement extérieur à moyen et long termes prévu pour 
l’année 2013 s’élèverait à 39,7% du Revenu National Disponible Brut, 
contre 39,8% en 2012. 



 
 

5- L’endettement extérieur de l’Etat s’élèverait au terme de l’année 2013 à 
environ 22.440 MDT pour représenter 28,5% du Revenu National 
Disponible Brut et 71,9% de l’endettement extérieur global estimé à 
31.196 MDT. 

6- Le taux d’endettement total de l’Etat (extérieur et intérieur) s’élèverait 
au terme de l’année 2013 à environ 46,8% du PIB contre 46,1% à la fin 
de l’année 2012. A moyen terme ce taux devrait se maintenir en dessous 
de 50%. 


