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FULL PAYPAL EN TUNISIE EN 2021
EST-CE QU’UN RÊVE PEUT DEVENIR RÉALITÉ ?
"ON N’EST PAS LE MEILLEUR QUAND ON LE CROIT, MAIS QUAND ON LE SAIT"
— MORPHEUS

Morpheus: Faisant suite à une réunion 
à Paris, avec des responsables de PayPal, 
Anouar Maârouf, ministre des TIC, a 
annoncé au micro de Wassim Belarbi 
qu’une solution pourrait être envisa-
geable. Au lieu de passer par des comptes 
bancaires aux USA, comme l’exige PayPal 
et l’interdise la loi tunisienne, une 
solution basée sur les cartes bancaires 
pourrait être mise en place.

Mouwaten Tounsi: Il y a une erreur je 
crois. Anouar Maârouf n’est plus ministre 
des TIC. Il a été nommé en 2016 ministre 
des Technologies de l'information et de 
l'Économie numérique dans le gouver-
nement de Youssef Chahed. Depuis mars 
2020, c’est Fadhel Kraiem qui est l’actuel 
ministre des Technologies de la com-
munication.

Morpheus: T’as raison cher Mouwaten 
Tounsi. Ce discours a été prononcé sur 
les ondes de Radio Express Fm en mars 
2017 par l’ex-ministre des TIC Maârouf 
dans le gouvernement de Youssef Chahed.

Mouwaten Tounsi: Ok, mais après le 
gouvernement de Youssed Chahed, on a eu 
le gouvernement d’Elyes Fakhfakh puis 
maintenant celui de Hichem Mechichi et 
qui sait encore !

Morpheus: Ce discours reste encore 
(malheureusement) valable aujourd’hui 
après 4 ans presque. Il est d’actualité ces 
jours mêmes.

Mouwaten Tounsi: Je suis confus ?

Morpheus: Tu n’es pas le seul. Moi aussi, 
je le suis !

Mouwaten Tounsi: Explique-moi Stp ?
Morpheus: Depuis quelques mois, le 
gouverneur de la Banque centrale de 
Tunisie (BCT), Marouane Abassi, s’est 
engagé lors d’une séance organisée par la 
Commission des finances, de la planifi-
cation et du développement au parlement 
qu’il débloquera PayPal en Tunisie avant 

la fin de cette année (2020).

Mouwaten Tounsi: Je suis de plus en 
plus confus, je suis allé sur le site de 
PayPal.com, j’ai trouvé la Tunisie dans 
la liste des pays disponibles. Même notre 
drapeau y figure. J’ai pu m’inscrire avec 
un numéro mobile tunisien et j’ai ouvert 
un compte en 5 minutes avec mon adresse 
tunisienne. À ce titre, j’ai remarqué que 
ni le Liban ni la Turquie ne sont dans la 
liste des pays acceptés par Paypal alors 
que la Tunisie existe bel et bien ! C’est 
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quoi le problème alors si nous avons le 
doit d’ouvrir un compte PayPal ? Est-ce 
que j’appelle notre gouvernement pour 
l’informer de ma découverte : PayPal 
existe pour les Tunisiens.

Morpheus: J’adore le sens de l’humour 
des Tunisiens malgré tout ce qui ce passe 
dans votre pays actuellement, vous 
gardez toujours votre côté Funny !

Mouwaten Tounsi: En vérité, on n’a 
pas tellement le choix ! Cette situation 
me rappelle la citation de plusieurs phi-
losophes, lorsque quelqu’un est dans la 
prison, il est libre (car il n’y a plus d’autre 
choix).

Morpheus: Pour te simplifier la chose, 
PayPal classe les pays selon trois niveaux: 
le niveau zéro où PayPal est carrément 
indisponible pour les résidents de ces 
pays, comme c’est le cas pour le Liban ou 
la Turquie. Le niveau 1 où on peut seu-
lement envoyer de l’argent et le niveau 2 
où on peut envoyer et recevoir de l’argent 
sans restriction, c’est le niveau complet 
(full). Pour la Tunisie, on peut depuis 
son compte PayPal envoyer seulement 
de l’argent mais on ne peut pas recevoir de 
l’argent depuis d’autres comptes PayPal. 
C’est ce problème d’encaissement de 
l’argent ou des paiements que les mi-
nistres évoquent depuis des années. Par 
abus de langage, ils disent avoir déloqué 
PayPal. Ils entendent par là plus précisé-
ment débloquer la réception de l’argent et 
les paiements internationaux, en devise 
étrangère depuis différents comptes 
PayPal. Ce qui n’est pas possible actuel-
lement ou pour le moment (pour être plus 
précis en décembre 2020).

Mouwaten Tounsi: C’est plus clair 
maintenant. Mais pourquoi nous, Tu-
nisiens, nous ne sommes pas encore 
en mesure de profiter de ce full service 
d’envoi et réception d’argent ?
 
Morpheus: De par la fameuse loi datant 
de 1976 (loi 76-18), en tant que Mouwaten 

Tounsi résident en Tunisie, il vous est 
interdit de détenir des avoirs à l’étranger. 
Sur le plan réglementaire, vous  avez trois 
obligations : Une obligation de déclara-
tion, c'est-à-dire vous devez déclarer tous 
vos avoirs à l’étranger. Une obligation de 
rapatriement, c’est-à-dire vous êtes tenus 
de rapatrier tous vos avoirs à l’étranger 
en Tunisie. Et la troisième est une obli-
gation de cession, c’est-à-dire que vous 
êtes tenus de convertir tout votre argent 
en devises en dinars. Comme expliqué, 
ces obligations découlent de la loi numéro 
76-18, du 21 janvier 1976 qui, néanmoins, 
prévoit quelques exceptions à la stricte 
règle telle que l’allocation touristique, les 
frais de scolarité ou la Carte Technolo-
gique Internationale.

Mouwaten Tounsi: Et maintenant, 
avons-nous une chance avec PayPal ? 
Qui est derrière ?

Morpheus: Pour la question « Qui est 
derrière ? » : L’an 2000 a été marqué 
par le vrai démarrage de PayPal, sous 
l’impulsion d’Elon Musk. L’homme qui a 
réussi à changer le monde, avec le lance-
ment de SpaceX, une entreprise fondée 
en 2002 dans le domaine de l'astro-
nautique, a remporté un contrat avec la 
NASA pour le ravitaillement de la Station 
spatiale internationale. Il s’agit de la toute 
première société privée à réaliser cet 
exploit. Depuis, ses fusées Falcon étaient 
devenues les premiers véhicules privés 
de toute l’histoire à conquérir l’espace. Il 

a également lancé ces dernières années 
l’entreprise Neuralink dans le but de créer 
une interface entre les humains et les 
machines. D’ailleurs, c’est le rêve éternel 
des Transhumanistes de fusionner les 
hommes et les machines. C’est aussi le 
rêve de tous les membres du mouvement 
H+ (le terme transhumanisme est sym-
bolisé par «H+») souvent employé pour 
désigner l’amélioration humaine, celui 
de l’immortalité et de la vie éternelle. 
Musk a annoncé que Neuralink venait 
d'obtenir l'approbation des autorités sa-
nitaires américaines pour des tests, pour 
les premières implantations humaines. Et 
pour la question « Avez-vous une chance 
pour le PayPal ? » donc tout dépendra de 
vous et de ce que vous allez créer la pro-
chaine décennie dans votre pays encore 
en révolution !

Mouwaten Tounsi: Quel est votre avis 
ou votre prédiction ? Est-ce qu’un rêve 
peut devenir réalité ? N’es-tu pas le Dieu 
des rêves ?

Morpheus: On ne prédit le futur que pour 
les gens simples, les braves construisent 
leur propre avenir. On ne découvre pas le 
monde mais on le crée.
T’as raison. Morpheus est le dieu des 
rêves de la mythologie grecque mais je te 
rappelle aussi que: Tout rêve peut devenir 
réel si on le sait comme dans ma citation 
(Morpheus dans The Matrix) : « On n’est 
pas le meilleur quand on le croit, mais 
quand on le sait ».

 


