
Mise en place d’un cadre de politique monétaire 
axé sur le ciblage de l’inflation à la Banque Centrale de Tunisie

Séminaire de clôture du projet de jumelage institutionnel Tunisie-Union européenne
23 mai 2013 à l’hôtel Sheraton-Tunis

 
Dans le cadre du Programme d’Appui à l’Accord d’Association et au Plan d’Action Voisinage (P3A II) entre 
la Tunisie et l’Union européenne, Monsieur Chedly Ayari, Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie, 
a présidé le séminaire de clôture du projet de jumelage institutionnel pour la mise en place, à la Banque 
Centrale de Tunisie d’un cadre moderne de politique monétaire axé sur le ciblage de l’inflation.

Cette manifestation s’est déroulée le 23 mai 2013 à l’hôtel  Sheraton de Tunis et a eu lieu en présence 
de Madame Anne Le Lorier, Premier Sous-Gouverneur de la Banque de France,  de leurs Excellences 
les ambassadeurs de l’Union européenne, de France et de Pologne, des représentants du Ministère des 
finances, du Ministère du développement et de la coopération internationale,  des premiers responsables 
des banques de la place, des professeurs universitaires, ainsi qu’un large public du monde de l’économie 
et de la finance.

Le projet de jumelage entre la Banque Centrale de Tunisie et la Banque de France, financé par l’Union Européenne 
à hauteur de 1.113.000 €  a été lancé le 28 mai 2011 dans le but de renforcer les capacités techniques et analytiques 
des cadres de la Direction Générale de la Politique Monétaire (DGPM) à la BCT à travers une coopération étroite 
avec des banques centrales européennes (Banque de France et Banque Nationale de Pologne pour l’essentiel).

Le séminaire a été une occasion pour présenter les résultats de ce projet qui s’est étalé sur une période de deux 
années (Mai 2011 et Mai 2013) et avait pour objectifs de:

• Faire un Diagnostic des moyens existants à la BCT et évaluer le degré de conformité de l’économie tunisienne 
aux préalables requis en matière de ciblage de l’inflation.

• Traiter les données statistiques disponibles à travers la mise en œuvre d’un programme de formation très avancé 
aux techniques statistiques et pallier à l’insuffisance de certaines données par le recours à des enquêtes légères. 
Toutes ces données devraient être organisées au sein d’une base de données économiques et monétaires à la 
DGPM.

• Mettre en œuvre un dispositif technique d’analyse et de prévision basé sur une meilleure connaissance des 
mécanismes de transmission de la politique monétaire, le développement d’outils d’analyse de la politique 
monétaire et de modèles économétriques de prévision à court et à moyen termes de la croissance et de l‘inflation.

• Définir un processus de décision adapté et arrêter une stratégie de communication pour la BCT.

Ces objectifs ont été réalisés grâce à l’engagement des cadres de la Direction  Générale de la Politique Monétaire 
de la BCT et le précieux apport technique d’une quarantaine d’experts appartenant en majorité à la Banque de 
France et la Banque nationale de Pologne. 
Dans son allocution d’ouverture, le Gouverneur de la banque Centrale de Tunisie a indiqué que la modernisation 
de la conduite de la politique monétaire constitue l’un des axes majeurs du programme des réformes à mettre en 
place, au cours de la période à venir, en vue d’assurer, dans les meilleures conditions, la période de transition,  de 
parachever le processus de libéralisation progressive et graduelle de l’économie tunisienne et de renforcer son 
intégration dans l’économie mondiale. 
Le Gouverneur a aussi mis l’accent sur le rôle qui incombe aux banques pour renforcer l’efficacité de la politique 
monétaire de manière à favoriser les conditions d’une meilleure allocation des ressources synonyme d’une 
croissance soutenue, durable et non inflationniste. 
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