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REFORMES ADMINISTRATIVES

L'IMPACT DES REFORMES SUR LE SECTEUR PUBLIC
EN TUNISIE

Consciente du role primordial que peut jouer
l'Administration dans Ie developpement economique et social du pays, la
Tunisie s'est engagee dans une politique planifiee de reforme administrative
qui, apres I'adoption du programme d'ajustement structurel en 1986 et
surtout I'avenement du 7 Novembre 1987, a connu un net regain d'interE3t
qUi s'est concretise notamment par la nomination d'un Secretaire d'Etat
aupres du Premier Ministre charge de la Reforme Administrative et de la
Fonction Publique.

Cette politique s'integre dans Ie cadre d'un vaste projet
civilisationnel qui s'articule autour de reformes ambitieuses visant
I'education, I'economie, la fiscalite, I'administration, les entreprises
pUbliques...

1/- Objectifs de la reforme administrative:

La reforme administrative en Tunisie vise a atteindre les
deux objectifs suivants :

• Permettre a I'appareil administratif d'etre toujours au diapason du
developpement economique et social du pays;

• Concretiser la reconciliation entre Ie Citoyen et les services publics

et instaurer de nouvelles regles regissant les relations entre les services
publics et Ie Citoyen sur la base de la confiance mutuelIe, Ie bon accueil et
la celerite des prestations.



Axes de la reforme administrative:

Cette politique s'articule autour des principaux axes
ci-apres:

1) Reorganisation de l'Administration,
2) Simplification des procedures et formalites,
3) Renforcement de I'accueil, de I'information et de I'orientation du

public,
4) Modernisation de I'appareil administratif par Ie biais de

I'informatique et de la bureautique,
5) Reforme du statut de la Fonction Publique et optimisation de

I'emploi des ressources humaines dans l'Administration,
6) Restructuration des Entreprises Publiques et privatisation de celles

agissant en secteur concurrentiel.

2/- Criteres de mesure des reformes :

L'evaluation des effets des mesures prises par les
pouvoirs publics et de I'impact reel des reformes introduites constituent une
composante intrinseque du dispositif deploye par Ie programme de
reforme.

Les criteres de mesures portent sur les differents aspects
d'evaluation qui sont I'aspect qualitatif, I'aspect quantitatif (en termes de
rendement des mesures prises et de productivite des operateurs publics),
I'aspect delai et I'aspect coat des reformes introduites.

Parmi la panoplie des methodes employees, on citera
celles qui sont les plus courantes, asavoir :

1- des operations d'audit multi-criteres pour I'evaluation de
I'impact qualitatif, Ie coOt/objectif recherche, I'effet perceptible des mesures
introduites et ce, generalement apres une periode suffisante de mise en
oeuvre; ces audits sont declenches par Ie Secretariat d'Etat charge de la
Reforme Administrative.
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2- deploiement d'un systeme d'ecoute des usagers et d'analyse
des reclamations des citoyens lors de leur contact avec les services
publics, par les "bureaux des relations avec les citoyens".

3- entreprise d'une action d'audit sur Ie terrain (par des equipes
multidisciplinaires ad-hoc) de la souplesse des formalites d'octroi des
prestations administratives.

4- recours des pouvoirs publics au systeme d'audit de la qualite
du service par les "citoyens superviseurs" - corps cree par Ie decret du 18
Janvier 1993 dont Ie but est d'auditer a la fois : I'etat des lieux, la qualite de
I'accueil et sa disponibilite , la celerite du service offert, la qualite des
relations de contact avec I'usager,oo.).

Ces differentes methodes d'audit, de diagnostic et
d'evaluation ont permis, a chaque fois qu'elles ont ete employees,
d'apporter les mesures correctives necessaires et de rectifier la teneur de
certains aspects des reformes mises en oeuvre.

3/- Contraintes du programme de reforme :

- la reforme du secteur public en general et de I'administration en
particulier, exige un appui indefectible des pouvoirs publics et une volonte
politique omnipresente et persistante.

- la liberalisation des activites economiques a partir de 1988, et la
redistribution des roles entre Ie secteur public et I'initiative privee, imposent
a I'administration publique d'offrir des services plus efficaces dans leur
action et d'etre plus permeables aux exigences de la competitivite
economique.

- les usagers, eux-memes, revendiquent plus d'egards a leurs
attentes et reclament un service public de qualite et plus proche de leurs
preoccupations et besoins.
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- les ressources humaines de la Fonction Publique eprouvent, elles
memes , un grand besoin de renouveau et aspirent a une administration
moderne et en phase avec les mutations qui affectent son environnement.

Cependant, des resistances aux remises en cause de situations
acquises et I'insuffisante motivation des agents publics, empechent parfois
Ie deploiement d'une vigoureuse action reformatrice de I'appareil
administratif.

- d'autre part, la modernisation de I'administration et Ie renouveau du
service public requierent souvent des ressources financieres
supplementaires qui ne sont pas toujours faciles a mobiliser.

- Ie systeme de gestion des ressources humaines dans la fonction
Publique devait comporter des dispositifs d'interessementdes agents
publics et de motivation des fonctionnaires a I'action de reforme. Et la aussi
des repercussions financieres sont ineluctables et doivent etre prises en
ligne de compte.

4/- Le cadre institutionnel du programme de rE!forme :

4.1- La methodologie

Privilegiant I'approche pragmatique, la Tunisie a opte
pour un modele qui favorise les actions menees sur Ie terrain pour
diagnostiquer les insuffisances et proposer les mesures concretes a meme
d'y remedier.

C'est ainsi que Ie Secretariat d'Etat a la Reforme
Administrative et a la Fonction Publique cree en 1991, n'a pas ete organise
comme une structure administrative classique qui serait composee de
directions, sous-directions et services mais plutot comme une structure de
missions qui repose sur des equipes de travail multidisciplinaires chargees
chacune de mener abien une etude donnee.
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Chaque equipe est composee d'un animateur et d'un
certain nombre de membres choisis en fonction de leur expertise dans Ie
domaine objet de I'etude et qui continuent a exercer dans leurs
administrations ou secteurs d'origine tout en pretant leur concours au
programme de reforme administrative moyennant une remuneration
symbolique (Fonctionnaires, universitaires, Avocats, hommes d'affaires,
Deputes, Journalistes...).

Apres la constitution de I'equipe et I'adoption des termes
de reference relatifs a I'etude dont elle est chargee, chaque equipe etablit
un planning des travaux : collecte de donnees, diagnostic et analyse
critique de I'existant pour degager, en s'inspirant Ie cas echeant des
experiences etrangeres similaires, les voies et moyens des reformes et
simplifications.

Par la suite, les propositions emanant de I'equipe sont
etudiees en coordination avec les differents services publics concernes
puis soumis a un conseil ministeriel restreint qui, pn3side par Ie Chef de
I'Etat, decide des mesures aprendre en la matiere.

Ces decisions, une fois prises, font I'objet d'un suivi
d'execution dans la pratique.

Le programme des reformes administratives comporte
une soixantaine d'etudes ou de chantiers menes par autant d'equipes
multidisciplinaires et dont les themes se rapportent aux axes de la reforme
ci-dessus indique.r

4.2- Les realisations en matiere de reforme administrative:

Plusieurs acquis ont ete realises parmi lesquels on peut
citer atitre d'exemple :

Les reformes visant Ie citoyen :

- Simplification des procedures et formalites administratives :
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Cette action est menee conformement aux quatre criteres
ci-apres:

* La suppression pure et simple de I'autorisation ou de
I'attestation en question apres I'analyse critique des objectifs recherches
lors de son institution;

* la reduction des pieces exigees pour son obtention;

* son rapprochement du citoyen en delegant Ie pouvoir de
decision la concernant aux autorites regionales et locales;

* la fixation de delais raisonnables pour son octroi.

Une trentaine de trains de simplification ont ete ainsi
decides concernant plus de 300 prestations administratives dans tous les
secteurs : agriculture, commerce interieur et exterieur, transport, sante, etat
civil, prestations assurees par les caisses sociales... concretisant ainsi la
liberalisation de I'acte d'investissement de toute entrave bureaucratique et
la liberalisation de I'economie par I'instauration de la loi du marche.

- Institution du "Mediateur Administratif" :

Creee par un decret du 10 Decembre 1992, cette
institution est rattachee directement au President de la Republique. Le
Mediateur Administratif a pour mission d'intervenir aupres des differents
services publics pour resoudre, dans un esprit d'equite et de justice, les
difficultes que Ie citoyen peut rencontrer dans ses relations avec
I'administration.

- Creation d'une equipe de "Citoyens Superviseurs" :

Instituee par un decret du 18 Janvier 1993, cette fonction
vise a faire participer Ie citoyen dans I'amelioration de la qualite des
prestations administratives.
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Le citoyen superviseur, recrute parmi les fonctionnaires en
activite, les retraites et les contractuels, eftectue sa mission en tant que
simple citoyen et etablit un rapport sur I'etat des lieux, I'accueil, la qualite et
la celerite de service. ces rapports serviront par la suite pour:

* ameliorer I'organisation du service concerne et mettre a sa
disposition les moyens humains et materiels adequats ;

* sanctionner les agents fautifs ;

* ou, au contraire, recompenser les agents meritant, devoues et
innovateurs.

- Amelioration de I'accueil des citoyens:

Plusieurs initiatives ont ete prises dans Ie sens de
I'amelioration de I'accueil, de I'information et de I'orientation du public.

Parmi ces initiatives, ont peut citer notamment :

* Creation des "bureaux des relations avec Ie citoyen" :

Institues par un decret du 26 Juillet 1993, ces bureaux qui
remplacent les anciennes cellules de I'action sociale et des relations
publiques ont pour mission d'accueillir les citoyens, recevoir leurs requetes
ecrites ou verbales et de les aider a resoudre les difticultes qu'ils peuvent
rencontrer dans leurs relations avec les difterents services publics.

lis constituent en outre les "correspondants" du Mediateur
Administratif dans les departements dans ce sens qu'ils centralisent les
dossiers emanant de ce dernier, les etudient en collaboration avec les
services techniques concernes en vue de leur trouver les solutions
adequates.



Les responsables de ces bureaux sont directement
rattaches au Ministre, au niveau central et au Gouverneur, au niveau
regional et toutes les structures et agents publics sont tenus de leur
apporter I'aide necessaire en vue de mener a bien leurs missions, avec la
celerite requise.

* Institutions des cellules de renseignement administratif par
telephone:

Ces cellules ont ete creees depuis Mars 1993 dans tous
les Ministeres. Elles ont pour mission de renseigner Ie public par telephone
sans que ce dernier ne soit oblige de se' deplacer pour obtenir les
informations concernant les conditions d'octroi de differentes prestations
administratives.

Des numeros de tlfJlephone simplifies ont ete mis a la
disposition des usagers (4 chiffres au lieu de 6) et I'information est
communiquee instantanement au requerant s'il s'agit d'une demande
ordinaire ou repetitive, s'il s'agit d'une demande de renseignement
necessitant des recherches, un delai ne depassant pas la semaine est fixe
au requerant pour obtenir I'information demandee.

* Renforcement, actualisation et generalisation progressive du
systeme d'information et de communication administrative SICAD :

Institue depuis 1988 a titre experimental, Ie systeme
SICAD est une application informatisee permettant de renseigner Ie citoyen
en ce qui concerne les conditions d'octroi de differentes prestations
administratives (1200 prestations y sont integrees), les pieces eXigees, la
procedure a suivre, les delais ainsi que les references legislatives et
reglementaires regissant la matiere.

Un decret en date du 13 Septembre 1993 a officialise ce
systeme qui est actuellement implante dans une centaine de sites sur
I'ensemble du territoire national, dont 40 Municipalites, etant precise que la
liste des prestations incluses dans SICAD est desormais fixee par arrete du
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Ministre concerne et publiee au journal Officiel de la Republique Tunisienne
et toute modification aces renseignements ne peut intervenir que dans les
memes conditions de fac;on a ce qu'ils soient toujours actualises.

- Revision des autorisations et des attestations administratives :

Avant 1993, il n'y avait pas de regles regissant les
autorisations administratives prealables et les differentes attestations
exigees du citoyen, alors que Ie principe de base adopte par la constitution
tunisienne et Ie libre exercice des activites economiques, culturelles et
sociales.

Un decret en date du 3 Mai 1993 est venu combier ce
vide. Une definition claire et precise a ete donnee aces matieres en fixant Ie
principe de n'instituer des autorisations que par loi (car il s'agit d'une
exception a la regie du libre exercice), et des attestations que par decret
(car il s'agit d'un acte decrivant une situation donnee a un moment donne).

Par ailleurs, ces autorisations et attestations seront, autant
que faire se peut, remplacees respectivement par des cahiers des charges
et des declarations sur I'honneur et ce, dans Ie cadre de la nouvelle
approche regissant les rapports entre l'Administration et les services
publics sur la base de la confiance et Ie respect mutuels.

Ce meme decret a egalement pose Ie principe d'apporter
une reponse a toute requete non repetitive emanant du citoyen et de justifier
les reponses par la negative, sur la base des textes juridiques en vigueur.

- Reduction des operations it grand impact:

Certains actes tels que la legalisation de la signature et la
certification conforme a I'original, occasionnent beaucoup de
derangements a un grand nombre de citoyens et creent des fils d'attente
dans les services publics.

9



L'exigence de ces formalites par les differentes
administrations n'a souvent pas de base legale ou reglementaire.

En consequence, nous avons entrepris :

• de concevoir Ie cadre legal et reglementaire adequat en cette
matiere,

• de recenser et de supprimer tous les cas ou I'exigence de cette

formalite n'est pas necessaire.

Les reformes visant "amelioration de I'organisation des structures
administratives :

- reorganisation des differents Ministeres
- creation de nouveaux departements ministeriels dans Ie cadre

de la nouvelle organisation de I'action gouvernementale

1. Cooperation Internationale et Investissements Exterieurs,
2. Environnement et Amenagement du Territoire,
3. Formation Professionnelle et Emploi,
4. Femme et Affaires de la Famille,
5. Domaine de I'Bat et Affaires Foncieres.

- Creation d'un haut comite du contrale administratif et financier,

- Adoption d'un plan d'organisation des archives administratives

- Renforcement des conseils regionaux et de la decentralisation,

- Renforcement des administrations regionales et de la
deconcentration,
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Les reformes visant Ie fonctionnaire :

- Augmentation des salaires : deux programmes d'augmentation ont
ete arretes couvrant chacun une periode de 3 ans (1990 - 91 et 92 ; 1993 
94 et 95) et doublement du montant de la prime de rendement qui est
desormais servie trimestriellement au lieu d'une fois tous les 6 mois,

- REivision du systeme de remuneration dans la fonction publique
notamment par Ie remplacement de I'echelonnement indiciaire par une
grille de s.alaire simplifiee,

- Amelioration de la couverture sociale dans la fonction publique
(regimes du capital-deces et des accidents de travail et des maladies
professionnelles),

- Adoption d'un nouveau systeme de formation la formation a
distance,

- Revision des programmes de formation et introduction du
management public comme module principal de formation a I'E.N.A.,

- Elevation du niveau de recrutement dans la fonction publique,

- Conception de nouveaux outils de travail : les manuels de
procedures:

· Guide de la gestion du personnel,
· Guides relatifs aux marches et aux approvisionnements...
· Generalisation des manuels de procedures atoutes les

administrations,

- Celebration une fois par an de la "Journee Nationale de
l'Administration" : au cours de cette manifestation, il est procede a:
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L'evaluation de I'activite de I'Administration pendant I'annee
consideree,

· L'octroi des gratifications exceptionnelles,

· La remise du "prix du President de la Republique pour
I'innovation administrative" institue par Ie decret n° 93/486 du 22 Fevrier
1993,

· L'attribution de I'honorariat dans la fonction a certains retraites
de la fonction pUblique,

· L'octroi de la retraite proportionnelle a certaines meres de
famille.

5.- L'impact des reformes sur I'ampleur et Ie cout de la Fonction
Publique:

La fonction publique tunisienne compte quelque 350.000
agents effectivement employes (departements ministeriels et
etablissements administratifs sous tutelle) y compris les personnels
enseignants, Ie personnel medical et para-medical.

57% de cet effectif est employe par les Ministeres de
l'Education, de l'Enseignement Superieur, de l'Agriculture et de la Sante
Publique. Qualitativement, la Fonction Publique comprend 75% de
personnels ayant au moins Ie niveau du baccalaureat, avec 16% de niveau
ma7trise et plus, et 25% de personnels ouvriers. Le personnel feminin
represente lui 30% de I'effectif.

Cet effectif de la fonction Publique tunisienne represente
15,2% de la population active reellement occupee (estimee en 1994 a
2.300.000 environ).
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Rapportee a la population totale de la Tunisie (8.753.000
habitants), la Fonction Publique represente 4%, avec une moyenne
nationale de 40 agents publics pour 1.000 habitants.

De ces donnees chiffrees, on retient que I'effectif de la
Fonction Publique tunisienne est loin d'etre plethorique, malgre la creation
des nouveaux departements ministeriels durant les 5 dernieres annees.
Ces departements ayant essentiellement beneficie de redeploiement
d'effectifs internes a la Fonction Publique.

En termes de masse salariale, et malgre les
augmentations successives des 5 dernieres annees, Ie budget de
remuneration des agents de la fonction Publique se situe actuellement a
1,98 Milliards de Dinars (presqu'autant en Dollars - un Dollar equivaut a
0,965 Dinars), soit un peu plus du tiers (35,9%) du bUdget global de l'Etat
(5,515 Milliards de dinars en 1994) et moins de la moiM (47,1%) du budget
de fonctionnement des services de l'Etat pour la meme annee.

Ainsi, les augmentations salariales dans la Fonction
Publique restent tres tolerables pour Ie budget de l'Etat ; meme si on inclut
I'effort de modernisation des services consentis par les pouvoirs publics,
notamment en moyens materiels et en equipements informatiques, qui est
evalue aune dizaine de millions de dinars par an.

Les depenses de gestion administrative et de
consommations dites courantes quant aelles, ne representent actuellement
que 15% des depenses de fonctionnement du budget general de l'Etat.
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Pour les entreprises publiques, Ie programme de
restructuration et d'assainissement a mobilise jusqu'ici une centaine de
Millions de dinars (sur un coOt previsionnel de I'ordre de 200MD tout au
long de la periode d'execution du programme 1990-96).

Le coOt social quant a lui, est tres negligeable puisque
meme la cinquantaine d'entreprises privatisees, il n'y a pratiquement eu
que tres peu de licenciements d'effectifs. Une dizaine d'entreprises ont
comprime leurs personnels d'un peu plus de 2000 agents en tout, sur un
effectif de 13.000 environ (soit une compression d'un peu plus de 15%).

Ce qui est insignifiant par rapport aux craintes qui ont pu
etre avancees par certains partenaires sociaux.

6/- L'imp8ct des reformes sur 18 productivite des services publics:

A vrai dire, et d'apres les donnees disponibles acet egard,
la majeure partie des reformes introduites ces dernieres annees ont donne
leurs fruits, meme s'il est tres difficile d'obtenir des chiffres verifiables a ce
sujet dans Ie secteur public.

On a pu ainsi, enregistrer une productivite certaine en
terme de gain de temps dans I'execution des taches par les services et
dans I'obtention des prestations par les usagers et ce, grace aux divers
chantiers de simplification des procedures administratives - qui ont touche
plus de 300 prestations pendant les 6 dernieres annees, et grace a
I'introduction des traitements informatiques dans I'administration.

Ces gains ont ete souvent, rendus possibles seulement
par une action d'assouplissement des formalites exigibles des usagers ou
par une reduction des delais d'octroi des prestations administratives.

De tels resultats ont ete verifies dans une dizaine de
secteurs cle d'intervention des services publics (commerce, industrie,
agriculture, transport, sante, douanes, securite sociale, fiscalite, education,
affaires sociales...) ou de telles reformes ont pu etre introduites.
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Dans beaucoup de cas, les delais d'octroi des prestations
administratives ant ete reduits de maiM et dans d'autres cas, ces delais
ont ete divises par 10 et meme plus, comme c'est Ie cas des procedures et
formalites de promotion des projets d'investissement prives.

Exemple : la creation du guichet unique aupres de I'Agence de
Promotion de l'lndustrie permet actuellement la constitution juridique des
societes en 24 Heures, au lieu de plusieurs mois auparavant.

Par ailleurs, une productivite a ete constatee, en terme
d'economies financieres, grace a une plus grande maitrise des depenses
d'investissements publics, une gestion rigoureuse des projets et un
systeme de suivi draconien, notamment par les grands departements
intervenant dans les secteurs de I'equipement et des travaux publics,
I'agriculture, I'education et la sante publique.

En outre, on a enregistre un meilleur rendement des
ressources humaines dans les entreprises publiques grace a I'introduction
d'un systeme d'interessement aux benefices et aux gains de productivite
realises par ces entites.

La mise en place du systeme de calcul et de contrale des
coOts de fonctionnement ainsi que la generalisation des plans de charge du
personnel dans tous les services devraient permettre d'affiner davantage la
mesure de I'emploi des ressources humaines et leur niveau reel de
rendement par type d'activites administratives.

Le rendement dans I'emploi des ressources humaines a,
d'ores et deja, permis de consolider I'assise financiere de plusieurs dizaines
d'entreprises (auparavant en difficulte financiere) et d'assainir Ie climat
social au sein de beaucoup d'autres.
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A tel point que les grEwes qui affectaient ceraines grandes
entites publiques dans Ie milieu des annees 80, ont quasiment disparu
aujourd'hui, laissant la place ade meilleures relations sociales au sein des
entreprises publiques et a une reelle volonte des partenaires sociaux
d'oeuvrer pour assurer plus de progres economique qui, lui-meme, favorise
une meilleure repartition des efforts de productivite.

Aussi I'impact des reformes sur la motivation et Ie moral
du personnel, est Ie plus souvent positif. En general, on pergoit un reel
interet de la part du personnel de la fonction publique et, tres peu de
reformes ont rencontre des resistances de la part du personnel des
entreprises publiques ou de la fonction publique.

Cependant, meme si des resistances se manifestent
parfois (ces phenomenes etant tout afait normaux et parfaitement gerables)
elles restent marginales et sont, en tous cas, loins de remettre en cause Ie
processus (irreversible par ailleurs) de changement et de modernisation du
secteur public.

7/- La portee du renforcement du sens de responsabilite dans la
Fonction Publique et dans les entreprises publiques :

Concernant les entreprises publiques :

Depuis la reforme de FElVrier 1989, Ie systeme de tutelle
sur ces entites economiques a ete sensiblement allege, puisque tous les
actes de gestion courante sont aujourd'hui executes en toute autonomie.

Meme les decisions de gestion importantes (pourvu
qu'elles ne sollicitent pas les finances de l'Etat et qu'elles n'aient pas des
repercussions financieres strategiques), elles sont simplement transmises a
la tutelle pour information.

16



•

.
D'autre part, la rehabilitation des Conseils

d'Administration des entreprises publiques dans leur veritable role d'organe
de gestion et de surveillance, a sans conteste augmente I'autonomie de ces
entites publiques et renforce Ie sens de responsabilite chez leurs dirigeants.

Restent, actuellement, certaines operations speciales qui
sont soumises soit a un visa prealable ou a une autorisation de la tutelle.
mais, ces operations seront atermes deliees de tout systeme de contrale a
priori et ce dans Ie cadre d'un projet de reforme (en cours) visant a
supprimer toute veilleite de contrale prealable on indispensable.

Concernant les administrations:

Le systeme de delegation des pouvoirs en vigueur est
assez satisfaisant, meme si sa mise en oeuvre est laissee a la discretion de
I'autorite administrative depositaire du pouvoir, encore que cette regie
prudentielle se justifie aplus d'un egard.

D'autre part, Ie transfert des competences
gouvernementales aux autorites regionales, depuis Mars 1989, a largement
contribue a la responsabilisation des dirigeants des administrations
deconcentrees, ce outre Ie rapprochement des centres de decision des
usagers.

Parallelement a ce transfert, jamais realise dans I'histoire
de la Tunisie, les pouvoirs publics ont procede la meme annee (89) a un
autre transfert de competences dans la gestion des credits bUdgetaires qui
a concerne tous les projets publics d'investissement et d'equipement a
caractere regional.

Ce tranfert financier a meme pu beneficier aux collectivites
regionales decentralisees, puisqu'avec la loi du 11 Fevrier 1989 sur les
Conseils Regionaux, les credits transferes sont devenus fonds propres des
budgets de ces Collectivites Publiques. Ce qui n'a pas manque de renforcer
leur assise financiere et de conforter leurs competences en matiere de
conception et de programmation des projets publics dans leur ressort
territorial.
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Enfin, il faut signaler qu'un projet d'experimentation de la
Gestion Par Objectifs au sein de quelques administrations pilotes, a ete
conc;:u en 1993 et il est actuellement propose au Gouvernement de
I'introduire dans certaines entites administratives centrales. Cette nouvelle
forme de gestion vise a responsabiliser davantage les gestionnaires publics
et leur permettre de faire participer concretement leurs ressources
humaines a la fixation des objectifs de leurs organisations et les impliquer
encore plus dans la conduite des affaires publiques qui relevent de leur
domaine de competence.

Ceci etant, I'implication des ressources humaines et la
responsabilisation des cadres de I'administration est d'autant plus
necessaire que Ie succes des reformes introduites depend dans une large
mesure de leur capacite a bien gerer et de leur degre de motivation dans
I'exercice du service public.

Cette necessite a d'ailleurs fait sentir aux pouvoirs publics
I'utilite d'inscrire Ie volet social et I'aspect humain parmi les priorites de
I'action reformatrice dans Ie secteur public.

Aussi, la plupart des reformes realisees n'ont eu que des
implications sociales positives.

8/- Les implications sociales des reformes de gestion du secteur public:

1.- En terme de compensation aux compressions d'effectifs, et
comme on I'a souligne plus haut, on peut affirmer qU'a part quelques
entreprises publiques (5 seulement sur 50 privatisees), il n'a pas eu de
licenciement et ce, ni dans la Fonction Publique ni dans les entites
publiques economiques restructurees ces trois dernieres annees.

2.- Pour ce qui est des problemes sociaux venant des
compressions et les mesures specifiques qui sont prises pour attenuer la
situation, les quelques cas de compression au sein des entreprises
publiques ont ete resolus de fac;:on planiMe et previsionnelle.
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En effet, dans Ie cadre du plan de restructuration de ces
entites, il a ete prevu un systeme de mise a la retraite anticipee pour les
agents de plus de 50 ans et ce, jusqua la mise a la retraite normale a 60
ans. Cette mesure a interesse un millier d'agents environ.

Pour I'effectif a comprimer et qui ne remplit pas cette
condition, Ie plan de restructuration prevoit un dispositif d'indemnisation
tres motivante pour ceux qui choisissent Ie depart volontaire. Ce dispositif a
beneficie a quelques centaines de cadres notamment, et il leur a permis
surtout de creer leur propre projet economique et de s'installer a leur propre
compte.

Le coOt des indemnites de depart a ete lui aussi pris en
charge par l'Etat, et meme si elles ont ete substantielles(30.000 Dinars au
plus par depart volontaire), ce coOt est sans commune mesure avec ce
qu'a pu rapporter pour I'economie nationale Ie reinvestissement en projets
des fonds alloues.

Concernant enfin Ie personnel licencie par les entreprises
privatisees (2.200 agents), Ie coOt social s'eleve a quelques 13 Millions de
Dinars sur un revenu de cession de pres de 170 MD (soit une ponction de
7,5%).

3.- En termes d'impact de la reduction de I'effectif des
entreprises publiques sur la quantite et la qualite du travail, et vu Ie faible
niveau des compressions, cet impact est insignifiant, etant entendu que les
entites concernees par cette mesure (qui sont par ailleurs assez bien
fournies en competences et cadres) ont plutot reussi aengager des effectifs
repondant a leurs besoins (en nombre et en profil) et ont pu ainsi remplacer
des effectifs inutiles (ou en surplus) par des effectifs plus cibles et pius
adaptes aux postes d'emploi recherches.
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CONCLUSION:

Le programme tunisien en matiere de retorme de gestion
du service public est un programme qui intervient dans Ie cadre d'une
strategie de developpement visant a instaurer I'economie de marche, a
adapter cette economie aux contraintes de la mondialisation et a permettre
aux entreprises tunisiennes de relever Ie deti de la qualite et d'exporter
davantage.

Comme nous I'avons demontre, ce programme n'a pas
genere de repercussion sociale negative, bien au contraire : car la strategie
de developpement instauree par Ie President Zine Labidine BEN ALI, est
tondee sur les valeurs de la democratie et des droits de I'homme.
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