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Tunis, Tunisie 

10 octobre 2022 

 

Communiqué de presse 

L’aide internationale : Les Tunisiens moins réticents face au Japon, 

mais  aussi moins informés  

Les Tunisiens sont moins critiques à l’égard de l'influence économique et politique du Japon 

que de celle de la Chine et des Etats-Unis, néanmoins peu informés sur l’aide japonaise à 

leur pays, selon la plus récente enquête Afrobarometer en Tunisie. 

Alors que la Tunisie accueillait le 27 août dernier la huitième édition de la Conférence 

Internationale de Tokyo sur le Développement de l'Afrique (TICAD8) entre le Japon et le 

continent africain, peu de Tunisiens étaient bien informés par rapport à la question de l’aide 

japonaise à leur pays.  

Cependant, aux yeux des Tunisiens, l’influence japonaise est moins négative que celle de la 

Chine et des Etats-Unis. Globalement, moins de deux Tunisiens sur 10 pensent que l'influence 

de ces trois pays est positive.  

La Tunisie a toujours réalisé la majorité de ses échanges avec l’Union Européenne, mais a eu 

depuis longtemps des relations commerciales avec la Chine, les USA et le Japon. Parmi ces 

trois pays, la Chine est le plus grand fournisseur pour la Tunisie. Cependant, la balance par 

pays montre qu’il y a un déséquilibre dans les échanges commerciaux avec ces pays, 

notamment avec la Chine. La Tunisie enregistre des taux de couverture du commerce 

extérieur très faibles avec la Chine et le Japon, soient respectivement des taux de 1.3% et 

2.8%. Ce taux s’améliore à 52.7% quand il s’agit des échanges avec les USA.  

Le Japon, tout comme la Chine et les États-Unis, continue de s’inscrire dans une politique de 

solidification de ses liens avec la Tunisie. En effet, à la TICAD8 le Japon promettait une aide 

de 100 millions de dollars à la Tunisie pour atténuer les effets de la COVID-19. 

Dans le contexte mondial actuel, les données Afrobarometer s’invitent dans le débat sur la 

redéfinition des relations entre les pays africains et leurs partenaires étrangers. 

Résultats clés 

▪ Moins de deux Tunisiens sur 10 considèrent positive l’influence économique et 

politique sur leur pays de la Chine (17%), du Japon (15%) et des États-Unis (13%) 

(Figure 1). Autant que la moitié des Tunisiens pensent que l’influence chinoise et 

américaine est plutôt négative, contre 30% pour le Japon. 

▪ Les perceptions négatives de l’influence qu’ont ces pays sur la Tunisie augmente 

avec le niveau d’éducation des répondants, atteignant parmi ceux avec le niveau 

post-secondaire 61% pour les Etats-Unis, 57% pour la Chine et 35% pour le Japon 

(Figure 2).  

▪ La majorité (54%) des Tunisiens disent qu’ils ne savent pas si le Japon accorde des 

prêts ou de l’aide au développement au gouvernement tunisien (Figure 3). 

▪ Ce manque d’informations est plus prononcé chez les populations des milieux ruraux 

(61%), les personnes sans éducation formelle (60%) et les habitants des régions 

Centre-ouest (67%) et Sud (64%) (Figure 4). 
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▪ Parmi les Tunisiens ayant connaissance de l’appui financier du Japon à la Tunisie, 46% 

pensent que le Japon met moins de conditions à son aide comparativement aux 

autres donateurs et 21% pensent qu’il en met plus (Figure 5). 

▪ Parmi les Tunisiens qui savent que le Japon accorde des aides à la Tunisie et qui 

pensent que ce pays impose moins d’exigences que d’autres donateurs, 29% ont un 

avis défavorable sur l’influence économique et politique du Japon. Ce taux passe à 

56% chez les personnes qui pensent que l’archipel impose plus d’exigences sur leur 

pays en contrepartie des aides fournies (Figure 6). 

Enquêtes d’Afrobarometer 

Afrobarometer est un réseau panafricain et non-partisan de recherche par sondage qui 

produit des données fiables sur les expériences et appréciations des Africains relatives à la 

démocratie, à la gouvernance et à la qualité de vie. Huit rounds d’enquêtes ont été réalisés 

dans un maximum de 39 pays depuis 1999. Les enquêtes du Round 9 (2021/2022) sont en 

cours. Afrobarometer réalise des entretiens face-à-face dans la langue du répondant avec 

des échantillons représentatifs à l'échelle nationale. 

L’équipe d’Afrobarometer en Tunisie, conduite par One to One for Research and Polling, 

s’est entretenue avec 1.200 adultes tunisiens entre le 21 février et le 17 mars 2022. Un 

échantillon de cette taille produit des résultats nationaux avec des marges d'erreur de +/-3 

points de pourcentage à un niveau de confiance de 95%. Des enquêtes ont été 

précédemment réalisées en Tunisie en 2013, 2015, 2018 et 2020. 

Figures 

Figure 1 : Influence économique et politique des pays | Tunisie | 2022 

 

Question posée aux répondants : Pensez-vous que l'influence économique et politique de chacun des 

pays suivants sur la Tunisie est surtout positive, surtout négative, ou n'avez-vous pas assez entendu pour 

vous prononcer ?  

30%

51%

51%

21%

11%

12%

15%

13%

17%

34%

25%

20%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Japon

États-Unis

Chine

Quelque peu négative/Très négative Ni positive ni négative

Quelque peu positive/Très positive Ne sait pas



 

 

Copyright ©Afrobarometer 2022                                                                                                      3 

 

Figure 2 : Influence économique et politique des pays | par niveau d'éducation              

| Tunisie | 2022 

 
Question posée aux répondants : Pensez-vous que l'influence économique et politique de chacun des 

pays suivants sur la Tunisie est surtout positive, surtout négative, ou n'avez-vous pas assez entendu pour 

vous prononcer ?  

Figure 3 : Le Japon accorde-t-il des prêts ou une aide au développement                   

à la Tunisie ? | Tunisie | 2022 

 

Question posée aux répondants : À votre connaissance, le Japon accorde-t-il des prêts ou une aide au 

développement au gouvernement de notre pays, ou n'avez-vous pas eu l'occasion d'en entendre 

parler ? 
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Figure 4 : ‘Ne sait pas’ si le Japon accorde des prêts ou de l’aide au développement 

à la Tunisie | par groupe démographique | Tunisie | 2022 

 
Question posée aux répondants : À votre connaissance, le Japon accorde-t-il des prêts ou une aide au 

développement au gouvernement de notre pays, ou n'avez-vous pas eu l'occasion d'en entendre 

parler ? (% (% qui disent « ne sait pas ») 

Figure 5 : Le Japon impose-t-il plus ou moins d'exigences que d’autres pays 

donateurs ? | Tunisie | 2022 

 
Question posée aux répondants qui ont déclaré que le Japon accordait des prêts ou une aide au 

développement à la Tunisie : Lorsque le gouvernement du Japon accorde des prêts ou une aide au 

développement à la Tunisie, pensez-vous qu'il pose plus d'exigences ou moins d'exigences à notre 

gouvernement par rapport à d'autres pays donateurs, ou n'en avez-vous pas entendu assez pour le dire ?  
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Figure 6 : Avis sur l’influence économique et politique du Japon selon la perception 

de l’ampleur des exigences d’obtention d’aides | Tunisie | 2022 

 
Questions posées aux répondants :  

Pensez-vous que l'influence économique et politique de chacun des pays suivants sur la Tunisie est 

surtout positive, surtout négative, ou n'avez-vous pas assez entendu pour vous prononcer ?  
Lorsque le gouvernement du Japon accorde des prêts ou une aide au développement à la Tunisie, 

pensez-vous qu'il impose plus ou moins d'exigences à notre gouvernement par rapport aux autres 

pays donateurs, ou n'en avez-vous pas assez entendu pour vous prononcer ? 

(Les répondants qui ne savaient pas que le Japon accordait des prêts ou une aide au développement à 

la Tunisie sont exclus.) 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter :  

One to One for Research and Polling  

Youssef Meddeb  

Téléphone : +216 58 555 058  

Email : Youssef.meddeb@121polling.com  

 

Veuillez consulter : www.afrobarometer.org. 

 

Suivez nos résultats à #VoicesAfrica.  
 

                   /Afrobarometer                  @Afrobarometer                        
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