
 
 

 

 

 

 

 

 

Workshop sur la fiscalité des 
Télécommunications en Tunisie : 

 

« Pour un cadre fiscal efficace au secteur des 

télécommunications » 

 

 

 

Organisé par l’Instance Nationale des 

Télécommunications 

Le jeudi 20 septembre 2018 

A l'hôtel "Le Palace" à Gammarth, Tunis 

 

 

 



 
 

  

08h30- 09h00 Enregistrement des participants 

09h00-9h30 Pause-café & networking  

  

9h30- 10h00 Cérémonie d’ouverture 

 S.E. M. Anouar MAAROUF 

Ministre des Technologies de la Communication et de l'Économie Numérique 

Pr. Hichem BESBES  

Président de l’Instance Nationale des Télécommunications 

  

10h00-12h30 Session N°1 : Présentation des recommandations retenues par l’INT et du 
rapport PWC  

 

 

 

 

 

 

 

Modérateur : M. Mohamed Salah AYARI, Conseiller fiscal, membre du 
conseil national de la fiscalité et enseignant universitaire 

1. Présentation introductive des recommandations en matière de 
fiscalité des télécommunications en Tunisie : 
 Résultats de l’étude menée par PWC pour le compte de l’INT 

 Résultats de l’étude menée par EY pour le compte du GSMA 

 Synthèse des recommandations de l’INT issues des deux études 

Intervenant : M. Jamel TRABELSI, Directeur central des affaires 
économiques à l’INT 

2. Présentation de l'étude menée par PwC pour le compte de 
l’INT : « Étude du régime fiscal du secteur des télécommunications en 
Tunisie » 
 Présentation générale de l’étude  

 Présentation du régime fiscal applicable au secteur des télécommunications 
et des recommandations formulées  

 Présentation du modèle construit et des résultats de la modélisation des 
recommandations  

Intervenants : - M. Mabrouk MAALAOUI, PwC  

                            - Mme Amina FRADI, PwC 

- Mme Sana SAADANI, PwC 

3. Débats-échanges avec les participants 

12h30- 14h00 Pause Déjeuner 



 
 

 

 

  

14h00-15h30 Session N°2 : Présentation du rapport de l'étude de la GSMA  

 Modérateur : Pr. Mahmoud Sami NABI, Université de Carthage (FSEGN & LEGI) 

1. Présentation de l'étude «Réformer le secteur mobile en Tunisie pour 
maximiser les retombés économiques et sociales du secteur grâce à un cadre 
fiscal plus efficace» : 

 Contribution fiscale du secteur mobile en Tunisie 

 Concevoir un cadre plus efficace de politique fiscale pour le secteur mobile 
en Tunisie 

 Impacts économiques des réformes proposées sur le secteur mobile en 
Tunisie 

 

Intervenants :  
- M. Mohamed ABBES, Directeur des Politiques Publiques pour 

la région MENA, GSMA 
- M. Vasilis DOUZENIS. Chargé d’études économiques, GSMA. 
- M. Andy EDGE, Directeur adjoint – conseil économique, EY. 

2. Débats-échanges avec les participants 

15h30-16h00 Recommandations et Clôture du workshop 


