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Tunis, le 14 octobre 2019

CIRCULAIRE AUX BANQUES N°2019-06

OBJET: Révision des barèmes et échéances des crédits de céréalicultures.

Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu la loi n°20]6-35 du 25 avril 2016 poiiant fixation du statut de la Banque

Centrale de Tunisie ;
Vu

la

loi

n°2016-48

du

11

juillet

2016

relative

aux

banques

et

aux

établissements financiers ;

Vu la circulaire n°87-47 du 23 décembre 1987 re]ative aux modalités d'octroi,

de contrôle et cle refinancement des crédits, telle que modifiée pai. les textes

subséquents ;
Vu 1'avis du Comité de contrôle de la conforinité n° 06-2019 en date du
2 octobre 2019 i[el que prévu par 1'article 42 de la loi n°2016-35 et notamment

son deuxième paragraphe relatif aux circulaires revêtant un caractère urgent.

Décide :

Article unique : Les dispositions du paragraphe « a » re]atives aux barèmes des
crédits de céréalicultures figui.ant à l'aimexe 1 à la circulaire n°87-47 susvisée,

poilant sur les barèmes et les échéaiices des ci.édits de cultures saisonnières, sont
modifiées comme suit :

25,RueHédiNOUIRA-BPN0777LIOsoTUNIS-CEDEX-TLTNISIE-œŒiæipijs+-Lriu3iost)-777+Ufi-âj+.*tfJwiæü,25
Téi:(+216)7i.i22000I`T"7]3406t5-Svm.:BCr,`'Tr`Trm`.",Hi,:i]tit.(à`iiji`{.#w.m-SITEWrïB:i"W`vwjict.£iw.iii

æmqup Œetttt.tl(p Ùp Œlt't'#tp

6£àËÎ:Ëè!#.}.Ïü:ifî±Éïïfiiréii:=±æi)i

. Barèmed'interventioiiendinars(1)

Ecliéance
1

Spéculation

Unité

ou durée de la

campagne
En sec

Ell irrif 5ué

a/ CéréalicLi]ture

•:. b]é dur, blé tendi.e et légumjneuses
®

zollel

Ha

1030

•

zoiie2

HaHa

855625

®

zollel

®

zone2

Ha

585

®

zolle3

Ha!Ha

245745

)1351070 5

) 31 Août)3lAoût31Août

•:. Orge

•:. Foiii-rages

•
®

d'hiver
d'été

Ha

30 Septembre

(1) C`c barème constitue un plafond. Le montant du ci.édit dispensé par la banque devi-a être
modulé cn fonction de la taille de l'exploitation, cles dépenses à engager et des rendements
réalisés au coui.s des deïii.ières campagnes.
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