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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 15 JUIN 2021 

RAPPORT MORAL 

                                                            

Les activités du Forum Ibn Khaldoun menées au cours des douze derniers mois, ont été, en dépit de 
la pandémie de la Covid-19 que vit le pays, conforme, dans l’ensemble, au programme approuvé par 
la dernière assemblée annuelle grâce, notamment, à l’exploitation de la plateforme de réunion à 
distance d’Enda. 

Le présent rapport récapitule, pour le dernier exercice ainsi que depuis sa création il y a cinq ans, les 
travaux du Forum en tant qu’espace de débats, d’études et d’éveil et en tant que plateforme de 
propositions et de recommandations. 

I. En tant qu’espace de débats : 
 

A. Activités durant le dernier exercice 
 
 L’association Forum Ibn Khaldoun a organisé six débats durant les douze derniers mois se présentant 
comme suit : 
  
(1) Débat sur l’économie numérique organisé le 8 septembre 2020, introduit et animé par 

Mustapha Mezghenni, ingénieur informatique ayant une grande expérience dans le domaine de 
la gestion de l’informatique dans les secteurs publics et privés 

(2) Débat sur l’économie sociale et solidaire organisé le 6 novembre 2020, introduit et animé par 
Faouzi Ben Abderrahmen ancien ministre de l’Emploi et de la formation professionnelle. 

(3) Débat sur la Tunisie plateforme régionale et internationale de santé organisé le 5 janvier 2021, 
introduit et animé par Dr Najoua Miladi, Dr Khaled Nabli (syndicat clinique privée), Dr Sihem 
Essafi (accréditation des établissements de santé) et Hakim Ben Yedder (assurance comar) 

(4) Débat sur la Tunisie plateforme universitaire régionale et internationale organisé le 2 et le 21 
mars 2021 introduit et animé par une pléiade d’universitaires et de hautes compétences 
(notamment Chiheb Bouden ; Mahmoud et Leila Triki ; Mohamed Dachraoui). 

(5) Débat sur la huitième conférence Internationale à Tokyo pour le Développement en Afrique qui 
se tiendra en Tunisie, organisé le 4 mai 2021, introduit et animé par Salah Hannachi (insertion 
dans le site  le 25 mai) 

(6) Débat sur l’entreprise face à la crise économique et sanitaire organisé le 1 juin 2021, introduit et 
animé par Hichem Elloumi, vice-président de l’UTICA 

B. Activités durant les cinq dernières 
années 

Le total des débats organisés par le Forum ibn Khaldoun depuis sa création, il y a cinq ans, ressort à 
41 débats répartis comme suit : 

• 3 débats sur le secteur de la santé 

• 5 débats se rapportant aux ressources humaines et à la recherche scientifique 

• 3 débats sur l’offre et la demande de l’eau  

• 3 débats sur les ressources naturelles et énergétiques 

• 3 débats sur l’entreprise 

• 4 débats sur les technologies de l’information et de la communication 

• 6 débats se rapportant à la coopération internationale 



                                          8/6/2021 
 
 

2 

• 5 débats sur la crise économique et sanitaire 

• 8 débats sur des questions diverses se rapportant au développement économique et social 
(développement régional, tourisme, agriculture, emploi, enjeux et priorités de 2020, 
économie bleue, économie sociale et solidaire, logistique et pensée Ibn Khaldoun. 

 
II. En tant qu’espace d’études. 

 
A. Activités durant le dernier exercice 

 
 Le comité directeur de notre association a respecté les engagements pris avec la réalisation et 
l’insertion dans le site du Forum des documents suivants : 

 
(1)  Quatre bulletins de conjoncture économique :  

 

• Conjoncture du deuxième trimestre de 2020(15 juillet 2018) 

•  Conjoncture du troisième trimestre de 2020 (20 octobre 2019) 

• Conjoncture du quatrième trimestre 2020 (20 janvier 2020) 

• Conjoncture du premier trimestre 2021.  (20 avril 2020) 
 

(2) Cinq études socio-économiques :  
 

• Mise à jour des finances publiques de la Tunisie, étude insérée dans le site le 25 aout 
2020 

• L’énergie renouvelable, étude réalisée par Noura Laroussi en octobre 2020 

• La réforme du secteur bancaire, étude réalisée par Amel El Medini le 8 décembre 2020  

• Etude sur l’eau en 2050, réalisée par Mohamed Ennabli en date du 2 février 2021 

• La femme rurale tunisienne étude réalisée par Nebiha Gueddana, discutée par le Forum 
le 4 mars 2020, ( étude insérée dans le site le 23 mai 2021)   
 

B. Activités durant les cinq dernières années 

Le forum a réalisé depuis sa création 13 bulletins de conjoncture avec une périodicité trimestrielle 
depuis le quatrième bulletin 

Il a réalisé également 16 études portant notamment sur le partenariat, le climat des affaires, 
l’emploi, la coopération internationale, l’environnement, les finances publiques, les énergies 
renouvelables, le secteur bancaire, la femme rurale ainsi que sur les stratégies de développement.  

III. En tant qu’espace de veille 
 

A. Activités durant le dernier exercice 

Le comité directeur a continué sur ce plan à mettre à la disposition des membres du Forum ainsi que 
de tous ceux qui accèdent au site de l’association un certain nombre d’informations et d’analyses 
utiles dans les domaines qui relèvent de la mission de notre association  

Il y a eu durant les douze derniers mois 12 résumés de lecture, insérés dans la rubrique « Lu pour 
vous » en l’occurrence : 

• Résumé du rapport annuel de la BCT de 2019 

• Etude de la Banque Mondiale sur l’inclusion financière en Tunisie 

• Impact de Covid-19 en Tunisie 
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• Le développement compromis de l’agriculture tunisienne 

• Le capitalisme responsable, une chance pour l’Europe 

• Un autre Monde de Joseph Stiglitz 

• La situation de l’économie tunisienne 2020 

• La relance de l’intégration de la région MENA à l’ère post-covid 

• La transition énergétique en Tunisie 

• Le développement humain 2020 

• Le rapport du Forum Economique Mondial sur l’avenir de l’emploi 

• Etude de l’institut Montaigne sur la réforme de l’enseignement supérieur (prévue 
pour juin 2021) 

Il y a eu également 12 articles insérés dans la rubrique « Articles de référence » qui sont soit des 
copies collées d’articles ou de passages d’articles traitant des thèmes rejoignant la mission du Forum. 

• La transition numérique 

• Mieux connaitre le start-up act en Tunisie  

• auto-entrepreneuriat en Tunisie 

• La 5eme génération de téléphonie mobile 5G 

• Du PIB au PIB ressenti 

• Les enjeux de la Méditerranée 

• La dictature de l’urgence 

• Le tourisme médical 

• La loi des finances 2021 

• La pauvreté en Tunisie 

• Changement du paradigme du développement (mai 2021) 

• La femme rurale tunisienne (prévu en juin 2021) 

Il y a eu enfin l’élaboration ou la mise à jour d’une vingtaine de séries statistiques dans le cadre de la 
rubrique dédiée aux données de base se rapportant à un certain nombre de paramètres socio-
économiques et environnementaux, 

• Caractéristiques économiques de la population tunisienne 1966-2019 

• Le PIB dans le monde en 2019 

• Evolution du PIB de la Tunisie en dollars 1965-2019 

• Evolution des entreprises du secteur privé 2001-2018 

• Principaux paramètres du Budget de l’Etat tunisien 1986-2019 

• Données sur les prélèvements obligatoires 1996-2019 

• Subventions budgétaires 1970-2019 

• Paramètres des paiements extérieurs 1981-2019 

• Stock des IDE fin 2019 

• Paramètres de la dette extérieure de la Tunisie 1961-2019 

• Situation du dinar tunisien face à l’Euro 1986-2019 

• Rating souverain de la Tunisie 1994-2021 

• Utilisateurs internet dans le monde  

• Connexion haut-débit 2010-2018 

• Le tourisme en Tunisie 1962-2019 

• Mobilisation et consommation en eau 

• Le secteur des hydrocarbures 1981-2020 

• Les prix des carburants en Tunisie et dans le monde en novembre 2019  

• Prix du Brent 1981-2019 

• L’intensité énergétique 1990-2015 
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B. Activités depuis la création du Forum  

 L’association a réalisé en tant que plateforme d’information sur les sujets et les données rejoignant 
la mission d’éveil durant les cinq derniers exercices  

• 51 résumés de lecture insérées dans la rubrique lue pour vous 

• 30 articles   de référence 

• 20   séries statistiques se rapportant aux principaux paramètres socio-économiques.      
 

IV. En tant que plateforme de formulation de propositions : 
 
Le Forum a publié dans le site 230 propositions regroupées autour de trois axes :  
1. Innovation et valorisation des ressources humaines : 54 propositions.  

• Innovation : 15 propositions 

• Valorisation des ressources humaines : 15 propositions 

• Promotion de la santé et de la sécurité sociale : 21 propositions 

• Diasporas des Tunisiens à l’étranger : 3 propositions 
 

2. Partenariat, compétitivité et viabilité : 101 propositions. 

• Partenariat et coopération : 25 propositions 

• Diversification de l’économie : 37 propositions 

• Compétitivité économique : 17 propositions 

• Redressement de l’équilibre budgétaire et financier : 15 propositions 

• Environnement et politique culturelle et sociale : 7 propositions 
 

3. Ressources naturelles, logistique et infrastructure : 58 propositions 

• Gestion de l’eau : 24 propositions 

• Gestion de l’énergie : 14 propositions  

• Gestion du sol et des ressources naturelles : 6 propositions 

• Développement logistique : 4 propositions 

• Développement de l’infrastructure : 10 propositions 
 

V. Conclusion  

Grace à la régularité de ses travaux, notre association suscite de plus en plus d’intérêt et gagne en 
crédibilité.   

De nombreuses personnalités, non membres du Forum ont accepté d’introduire et d’animer de 
nombreux débats parmi lesquelles : 

• Salem Mekki ancien président de l’Union Nationale de Solidarité. 

• Tarek Chérif président du groupe Alliance et de CONECT. 

• Zineb Ben Ammar Mamlouk :  universitaire. 

• Radhi Meddeb ancien président du groupe Comete. 

• Mahmoud Ben Romdhane ancien ministre des Transports et des Affaires sociales. 

• Ahmed Smaoui ancien ministre des Affaires sociales. 

• Mohamed Jaoua co-fondateur du groupe ESPRIT. 

• Slaheddine ben Saïd président du groupe SCET. 

• Nooman Fehri ancien ministre des Technologies de l’Information et des Communications.  

• Mohamed Malouche président de l’association des jeunes professionnels tuniso-us. 
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• Chiheb Bouden ancien ministre de l’Enseignement supérieur.  

• Akiça Bahri nommée par la suite ministre de l’Agriculture.  

 Le nombre d’accès au site augmente régulièrement passant de 913 à fin mai 2018  à 2120 fin mai 
2019 à 8485 en juin 2020 à 10 726 en mars 2021. 

 Nombre d’utilisateurs   Tunisie  Etats Unis autres Total 

4 novembre 2018   585   390 421 1 396 

18 novembre 2019 4 254   557 686 5 497 

9 juin 2020 6 886    605 994 8 485 

1 mars 2021 8 420     845 1 461 10726 
 

Enfin il y a lieu de remercier vivement Enda pour le soutien logistique accordé à la tenue des débats 
du Forum dans de bonnes conditions ainsi que Takolor pour la grande diligence apportée à l’insertion 
des publications dès leur réception dans le site électronique de l’association. 

 

Forum Ibn Khaldoun le 8/6/2021 


