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Appel à communications 
Colloque international  

" Efficacité des politiques économiques".  

Hotel Diar Lemdina Yasmine Hammamet, Tunisie 

10 et 11 juin 2019 

Organisé par le Laboratoire d’Intégration Economique Internationale, Faculté 

des Sciences Economiques et de Gestion de Tunis, Université de Tunis El Manar 

et l’Association de Développement et d’Intégration Economique Régionale et 

Internationale 

Avec la collaboration du Cercle des Economistes de Tunisie 
Avec le soutien de la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté 

Et la Fondation Tunisie Pour le Développement 
 

Les politiques économiques constituent un outil de développement économique très important. 

Elles concernent l’ensemble des interventions, des mesures et des moyens entrepris par les 

administrations publiques, pour orienter l’activité économique à fin d’atteindre des objectifs bien 

déterminés. Ces objectifs peuvent être économiques (stabilité macroéconomique, croissance, 

emploi, développement des entreprises,…), technologiques (formation, innovation,…) ou sociale 

(réduction de la pauvreté, équité entre catégories sociales ou entre régions,…). Ils peuvent être de 

court terme liés par exemple au budget de l’Etat ou stratégiques et de longs termes. Les politiques 

économiques sont de plusieurs types : politique fiscale, monétaire ou de change, politique liée à 

la recherche scientifique et technologique, stratégies de développement, prises de décisions à 

l’échelle locale ou nationale, gouvernance, intégration économique à l’échelle nationale, régionale 

ou internationale, etc…  
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Dans un monde en mouvance continue, la Tunisie connait une transition économique 

particulièrement difficile. L’économie régresse depuis la crise de 2008 et particulièrement depuis 

2011. En effet, les taux de croissance, le rythme de l'emploi, de l'épargne et de l'investissement 

ont fortement chuté. D’un autre côté, les taux d'endettement, le déficit budgétaire et extérieur et 

le taux d’inflation ont augmenté et ont atteint des niveaux historiques. Par ailleurs, et aux anciens 

problèmes de croissance faible et de chômage, d'inégalités régionale et sociale, de faible 

intégration économique, de faible compétitivité, liés à l'environnement institutionnel, à la 

formation, au système éducatif et à la lourdeur administrative se sont ajoutés des problèmes 

nouveaux, de cherté de la vie, d'endettement extérieur et d'instabilité macroéconomique accrus. 

En particulier, les taux de déficit budgétaire, de déficit courant et d'inflation ont en effet plus que 

doublé. La croissance a diminué de moitié et le chômage a augmenté significativement.  Pour 

relever ces multiples défis, la Tunisie doit réaliser une croissance économique forte d'au moins 

6-7% pour réduire le chômage. La stabilité économique, la réduction des déficits budgétaire et 

courant et du taux d'inflation sont des préalables à cette croissance. Ce type de croissance 

nécessite aussi des taux d'épargne et d'investissement notamment étrangers, élevés, et des 

réformes de l'environnement institutionnel et de facilité des affaires. Quant à la réduction des 

inégalités régionales, elle exige des investissements publics massifs dans des infrastructures 

coûteuses qui ne sont pas rentables à court termes. Elle exige également une certaine 

décentralisation régionale et une intégration économique des régions dans l’économie nationale 

et internationale avec les pays voisins et le reste du monde.  

L’efficacité des politiques économiques exige non seulement de la rigueur dans la conception 

mais aussi de réussir leur implémentation, or l’économique reste intimement lié aux intérêts 

divergents des différents groupes sociaux, ce qui peut freiner la conduite des politiques 

économiques et diminuer leurs efficacités. Toutefois, certains pays ont bien mieux réussi que 

d’autres sur le plan économique et leurs expériences restent très utiles pour un pays tel que la 

Tunisie, surtout dans sa période de transition qui a trop duré.  

L'objectif de ce colloque international est de rassembler des contributions qui peuvent éclairer et 

guider les actions des décideurs économiques face aux déséquilibres persistants, à une croissance 

fragile et à un chômage qui peine à être réduit. L'appel à communication s'adresse à tous les 

chercheurs qui sont préoccupés par ces questions. Les contributions peuvent être rédigées en 

français, en arabe ou en anglais. Les sous thèmes du colloque sont les suivants : 

 Analyse des politiques fiscale, budgétaire, monétaire et de change 

 Analyse des stratégies de développement économique 

 Le choix entre protectionnisme et libéralisme est-il d’actualité ?  

 Décentralisation régionale, gouvernance et coopération décentralisée 

 Intégration économique nationale, régionale et internationale   

 Efficacité du système technologique, éducatif et de formation  

 Difficultés d’application des réformes économiques 
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Conférenciers invités 

Professeur Jean-Pierre ALLEGRET, Université Côte d’Azur et Université Nice Sophia Antipolis. 

Professeur Michel-Henry Bouchet, SKEMA Business School.  

Professeur Albert Marouani , Université Nice Sophia Antipolis. 

Professeur Lionel Fontagné, Université Panthéon-Sorbonne. 

Comité Scientifique :  

Jean-Pierre Allegret, Professeur, Université Paris Ouest Nanterre, La Défense, France.  

Sami Aouadi, Professeur, Université de Tunis El Manar, Tunisie.  

Hafedh Ben Abdennebi, Professeur, Université de Carthage, Tunisie. 

Mohamed Safouane Ben Aissa, Professeur, Université de Tunis El Manar, Tunisie.  

Faycal Ben Ameur, Professeur, Université de Tunis El Manar, Tunisie.  

Hafedh Bouakkez, Professeur, HEC Montréal, Canada. 

Zouhaier Bouchaddakh, Professeur, Université de Tunis El Manar, Tunisie.  

Michel Henry Bouchet, Professeur, SKEMA business School, France. 

Ghazi Boulila, Professeur, Université de Tunis, Tunisie.  

Messaoud Boudhiaf, Professeur, Université de Tunis El Manar, Tunisie.  

Slim Driss, Professeur, Université de Tunis, Tunisie. 

Lionel Fontagné, Professeur, Université Panthéon-Sorbonne, France. 

Foued Badr Gabsi Professeur, Université de Sfax, Tunisie. 

Maher Gassab, Professeur, Université de la Manouba, Tunisie.  

Sonia Ghorbal Zouari, Professeur, Université de Sfax, Tunisie. 

Sami Hammami, Professeur, Université de Sfax, Tunisie.  

Zouhour Karray, Professeur, Université de Tunis, Tunisie.  

Moez Labidi, Professeur, Université de Mahdia, Tunisie. 

Fatma Marrakchi Charfi, Professeur, Université de Tunis El Manar, Tunisie. 

Hella Mehri Guerchi, Professeur, Université de Tunis El Manar, Tunisie.  

Fethi Zouhaier Nouri, Professeur, Université de Tunis El Manar, Tunisie. 

Jacques Poirot, Chercheur associé au BETA-CNRS, Université de Lorraine, France. .  

Taoufik Rajhi, Ministre, Présidence du gouvernement Tunisien, Tunisie. 

Serge Rey, Professeur, Université de Pau et des Pays de l'Adour, France.  
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Faouzi Seboui, Professeur, Université de Mahdia, Tunisie. 

Hatem Salah, Professeur, Université de la Manouba, Tunisie.  

Mounir Smida, Professeur, Université de Sousse, Tunisie 

Mouez Soussi, Professeur, Université de Carthage, Tunisie. 

Salma Zouari, Professeur, Université de Carthage, Tunisie.  

Samir Abdelhafidh, Maître de conférences, Université de Tunis El Manar, Tunisie.  

Leila Baghdadi, Maître de conférences, Université de Tunis, Tunisie  

Mohamed Ben Abdallah, Maître de conférences, Université de Tunis El Manar, Tunisie.  

Zied Ftiti, Maîre de Conférences, Université de Tunis, Tunisie & Edc Paris business school, France. 

Salem Kanoun, Maître de conférences, Université de la Manouba, Tunisie 

Mohamed Ali Marouani, Maître de conférences, Université Paris1-Panthéon-Sorbonne, France. 

Amel Sassi Tmar, Maître de conférences, Université de Tunis El Manar, Tunisie.  

Mohamed Chemingui, Économiste principal & chef de la section intégration régionale, UNESCWA.  

Meriem Mezghenni Malouche, Économiste principal, Banque Mondiale, Washington, USA. 

Comité d’organisation :  

Fatma Marrakchi Charfi, Samir Abdelhafidh, Hafedh Bouakkez, Mahassen Abid, Karim Chaabouni, 

Teheni Elghak, Arafet Farroukh, Lassaad Jebali, Amene Khalifa, Hela Tlili, Ilyes Gritli. 

Adresse pour participer au colloque : colloque.liei.2019@gmail.com 

   

Date limite de soumission des propositions d’interventions pour le colloque : 30 mars 2019. 

Réponse du comité scientifique : 15 avril 2019. 

Les papiers retenus doivent parvenir au comité scientifique au plus tard le 15 mai 2019. 

 Prix des 5 meilleures communications 

Des prix sont prévus pour les 5 meilleures communications acceptées et présentées lors du colloque. 

Frais de participation et mode de paiement 

Les frais de participation pour une prise en charge complète (inscription + hébergement 2 nuitées,…) sont 

fixés à 450 dinars pour les résidents et 250 euros pour les non-résidents. Le paiement peut se faire : 

- par virement bancaire au compte de l’Association de Développement et d’Intégration 

Economique Régionale et Internationale : 
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ATB, Agence LE KRAM: RIB: 01-201-040-1112-0015-71-05 

IBAN: TN59-0120-1040-1112-0015-7105 

Code SWIFT (BIC Code) : ATBKTNTT 

- Par bon de commande ou paiement sur place au comité d’organisation. 

     Matricule fiscale de l’Association : 1361 403 F 


