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« La poursuite de politiques macroéconomiques appropriées visant à maintenir la 
soutenabilité budgétaire et extérieure est essentielle pour préserver la stabilité 
macroéconomique. Ceci  permettrait aussi de rétablir la confiance des investisseurs, 
renforcer les réserves de change, et préserver les marges de manœuvre nécessaires pour faire 
face à des chocs exogènes éventuels. Par ailleurs, il est essentiel d’accélérer davantage la 
mise en œuvre du programme de réformes du gouvernement pour générer une croissance 
plus élevée et inclusive, soutenir le développement du secteur privé, renforcer le secteur 
bancaire afin qu’il puisse soutenir la reprise de l’économie, et protéger les populations les 
plus vulnérables. 
 
« Le FMI reste pleinement déterminé à appuyer la Tunisie à travers son concours financier, 
des conseils en matière de politique économique et financière et l’assistance technique. Une 
mission de revue dans le cadre de l’accord de confirmation qui appuie le programme 
économique et des réformes du gouvernement est envisagée pour le mois de novembre 2013.  
 
« La mission tient à remercier les autorités et leurs divers interlocuteurs pour l’accueil 
chaleureux, l’excellente organisation des rencontres, et des entretiens francs et fructueux.» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


