https://www.businessnews.com.tn/radhi-meddeb--il-faut-fixer-une-date-pour-le-retour-dutourisme,520,98874,3

Radhi Meddeb : Il faut fixer une date pour
le retour du tourisme !
Lecture zen 26/05/2020 10:14

L’expert économique, Radhi Meddeb, est revenu sur la reprise de la machine économique et
l’importance de la révision de la dette publique dans une intervention sur Shems FM dans
l’émission El Matinale du mardi 26 mai 2020.
« Nous ne pouvons pas mesurer, pour le moment, l’étendue de l’impact de la crise liée à la
pandémie du coronavirus mais nous craignons qu’elle génère une grande perte » a-t-il avancé
en indiquant que selon les chiffres annoncés, le taux de croissance au premier trimestre 2020
est de -1,7%. Cela dit, le confinement général, débuté le 23 mars 2020, n’a pas eu d’effet négatif
sur l’économie tunisienne au premier trimestre.
L’expert a ajouté que sous l’effet du confinement général, l’économie tunisienne a régressé de
50% au cours des six jusqu’à huit premières semaines. « Selon les estimations, chaque jour du
confinement a un effet de - 1% sur le taux de croissance » dit-il.
L’expert a souligné également la nécessité de bien redémarrer la machine
économique. « Plusieurs secteurs importants n’ont pas encore repris leurs activités, en
particulier, le secteur du tourisme qui contribue à 14 % du PIB. Il faut fixer la date de la reprise
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de ce secteur et se préparer pour promouvoir le tourisme et assurer les conditions sanitaires
nécessaires pour accueillir les touristes » a martelé Radhi Meddeb.
Concernant la gestion de la dette publique, l’expert a souligné que les dettes extérieures ne
doivent pas être consacrées seulement aux demandes sociales. « Ceci aura un impact négatif
sur les budgets de l’Etat et aggravera les problèmes de la dette publique » a-t-il précisé en
mettant en exergue l’importance de la révision de la dette et la bonne gestion des ressources
financières pour sortir de la crise.
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