


Mot d’introduction
C’est grâce au courage de nos martyrs que nous détenons aujourd’hui la clé de l’avenir de 
nos enfants. Nous, citoyens tunisiens, allons voter le 23 Octobre 2011 pour la première fois 
de l’histoire de notre pays de façon démocratique. Cet acte est très important. Afek Tounes 
encourage toutes les Tunisiennes et tous les Tunisiens à aller voter, c’est ainsi que nous serons 
maîtres et responsables de notre destin. Pour réussir à établir une démocratie pérenne, nous 
devons choisir des représentants qui ont un programme démontrant leur volonté et derrière eux 
la volonté de leur parti à réussir ce grand saut.

Afek Tounes est un parti politique qui conçoit la politique au service de la société. Les 
programmes de Afek Tounes tiennent, en conséquence, compte des attentes de la société 
tunisienne en termes de projet constitutionnel et aussi en termes de résolution des problèmes 
sociaux et économiques. Le projet de société est décrit dans le projet de constitution que nous 
présentons dans ce document. Il vise à garantir un grand nombre de libertés, à défendre un 
régime séparant les 3 grands pouvoirs et à limiter les dépassements possibles tout en assurant 
la stabilité nécessaire à la bonne conduite des affaires de l‘état dans les 5 ans à venir.
Les problèmes sociaux de notre société sont nombreux. Nous avons plus de 700 000 chômeurs, 
plus d’un million de pauvres et chaque jour qui passe dans notre pays, les préoccupations 
matérialistes sont en train de prendre le dessus sur notre richesse culturelle. Nos universités 
produisent des étudiants qui ont peu de chances de trouver un emploi. Chaque jour qui passe, 
l’égalité des chances tend à disparaitre.

Pour Afek Tounes, ces erreurs du passé méritent un traitement de choc. Nous visons à doter 
notre pays de tous les moyens nécessaires pour installer une démocratie pérenne dans le cadre 
d’un état de droit. Notre parti place le citoyen au centre de toutes ses politiques. Les libertés 
de penser, de s’exprimer, de s’instruire et d’entreprendre représentent les bases essentielles 
pour bâtir les horizons heureux pour les Tunisiennes et les Tunisiens. La solidarité entre les 
citoyens est une valeur que nous défendrons et encouragerons. Afek Tounes mettra en place les 
structures qui maximisent les chance de réinsertion des chômeurs, et qui auront pour mission 
de s’occuper prioritairement des pauvres, des nécessiteux et des handicapés.

Sur le plan économique, nous voyons un état fort par son efficience et la qualité des services 
qu’il rend aux citoyens et aux entreprises, plutôt qu’un état grand, lent et non serviable. Pour 
ce faire, l’état doit se concentrer sur un nombre limité de secteurs notamment l’infrastructure 
long terme, les énergies renouvelables et les projets en partenariat public-privé. L‘état doit aussi 
mettre en place des structures de gestion plus efficaces des entreprises publiques et réformer 
sérieusement son administration pour laisser place à la méritocratie et intégrer de nouvelles 
forces vives.

Sur le court terme, Afek Tounes met la justice transitionnelle en première priorité du Gouvernement 
d’union nationale qui sera issu de l‘Assemblée Constituante pour pouvoir dévoiler à tous les 
Tunisiens tous les méfaits du système précédent et mettre en place une réconciliation nationale 
nous permettant d’aller de l’avant. La réforme de la justice et de l’appareil sécuritaire derrière 
redonneront la confiance nécessaire du citoyen envers l‘état de droit, pierre fondatrice de la 
démocratie.



Le citoyen au cœur du projet politique d’Afek Tounes
Pour une éducation qui développe les talents et prépare à la vie professionnelle

Pour un droit aux services culturels et sportifs
Pour une politique de santé privilégiant la qualité, la proximité et l’accès pour tous

Pour un Islam des Lumières

Pour une Tunisie unie et unique grâce à une solidarité active
Pour un état instituant la solidarité

Pour un renforcement irréversible de la société civile
Pour une économie sociale et solidaire au service des citoyens

Un état régulateur, juste et dont l’autorité est respectée
Pour un régime politique mixte, garant de l’équilibre des pouvoirs

Pour une Justice indépendante et équitable,
Pour une réconciliation du citoyen avec les forces de sécurité

Pour un Service public moderne, au service du citoyen, de la société civile et de l’entreprise
Pour un état régulateur, et opérateur économique uniquement dans les secteurs stratégiques

Pour une infrastructure désenclavant nos régions intérieures et améliorant la compétitivité de l’économie
Pour des régions fortes, maillon essentiel de la dynamique économique et sociale

La libre initiative économique, au cœur de la croissance
et du retour à l’emploi

Pour un environnement de l’entreprise alliant ouverture économique et facilitations
Pour une agriculture moderne, au bénéfice de l’agriculteur et de l’économie

Pour une intégration forte de l’industrie et des services liés, avec la technologie comme pilier
Pour des services de loisirs et de culture valorisant la Tunisie

Pour un secteur bancaire et financier à la hauteur des ambitions de la Tunisie
Pour un dispositif agressif d’encouragement de l’entreprenariat

Pour des mécanismes efficaces d’incitation fiscale et non fiscale

21 projets pour offrir à nos enfants un 
avenir radieux



Pour une éducation qui développe les talents 
et prépare à la vie professionnelle

Enjeux
En dépit de la succession des réformes, débouchant sur la mise en place précipitée ces dix 
dernières années de la loi d’orientation de l’éducation de 2002 (primaire, collège, lycée) et du 
modèle LMD (supérieur), le système éducatif tunisien demeure aujourd’hui dans l’incapacité de 
jouer pleinement son rôle d’éducateur, de satisfaire les exigences du marché de l’emploi et de 
se positionner dans la compétition mondiale. 

Or, l’avenir de la Tunisie dépendra en grande partie de la façon dont les politiques de l’éducation 
sauront reconnaître, analyser et affronter les causes de cet échec. 

Conscient de la complexité du système éducatif, Afek Tounes a fait le choix d’orchestrer son 
programme en prenant appui sur les relations qu’entretiennent les acteurs dans une même 
institution (maternelle, école de base, secondaire, universitaire) avec comme défi celui d’adapter 
ce système à un enseignement de masse, conciliant égalité des chances et qualité des services.

La vision d’Afek Tounes
La règle fondamentale qui régit le système éducatif étant celle du service public gratuit, la loi du 
23 juillet 2002 stipule que «l’état garantit le droit à l’enseignement gratuit à tous ceux qui sont en 
âge d’être scolarisés». (Article 4). 

Afek Tounes appuie ce principe et confirme que l’état gardera un rôle moteur dans ce domaine 
tout en encourageant le secteur privé à intervenir dans l’enseignement, la formation continue 
du corps pédagogique, la formation professionnelle et la formation académique à caractère 
appliqué.

L’amélioration de la qualité de la formation passe par l’optimisation de la gestion du budget 
alloué par l’Etat à l’éducation et nécessitera la promotion de l’autonomie financière de toute 
institution intervenant dans le processus éducatif, une meilleure pratique des marchés publics et 
la diversification des sources de financements.

L’amélioration de la qualité de la formation passe aussi par le débat et la concertation entre tous 
les acteurs impliqués dans le processus éducatif (institutions, enseignants, parents, élèves).



10 programmes-clés
                       

1. Instaurer un climat de responsabilisation, de communication et de partage dans la relation 
enseignant/apprenant (élève ou étudiant) à tous les niveaux des cursus en précisant les contrats 
pédagogique et social dans des documents accessibles à tous. Cette approche permettra, entre 
autres, de lutter contre le recours imposé aux cours particuliers. Ces cours particuliers seraient 
remplacés par des cours de soutien réalisés dans l’enceinte des établissements, et par la mise à 
disposition de cours de soutien sur Internet.

2. Renforcer l’efficacité et l’efficience des cursus en détaillant les apprentissages, en valorisant les 
rubriques relatives à l’éveil des plus jeunes et les matières qui touchent à la culture générale, aux 
langues vivantes et aux technologies de l’information et de la communication. Une refonte des 
programmes et des manuels scolaires et parascolaires sera engagée à travers une réflexion et un 
débat national sollicitant l’ensemble des enseignants mais également les professionnels, dans un 
délai global estimé à deux ans.

3. Abolir les inégalités locales et régionales en termes d’infrastructure et d’équipements. Cette 
mesure concernera les jardins d’enfants publics et les classes préparatoires mais également les 
laboratoires de sciences, langues et informatiques, les espaces de documentation, ceux dédiés 
aux activités extra-scolaires/universitaires, les espaces propres aux enseignants et les services de 
restauration et de transport.

4. Garantir une administration au service du processus enseignement-apprentissage, en améliorant 
les critères de sélection des responsables administratifs, en optimisant et uniformisant – dans les 
établissements similaires - les procédures administratives, et en généralisant les cellules de prise en 
charge des élèves avec spécificités (liées à la santé ou à la situation sociale).
 
5. Garantir aux parents le droit d’information et les impliquer dans la vie active des établissements en 
recourant aux carnets d’échanges et en considérant les associations de parents d’élèves comme 
des acteurs à part entière de la vie de l’établissement.

6. Promouvoir dans tous les établissements une culture du projet et de l’évaluation des performances 
à travers la création de services dédiés, l’organisation des formations adéquates et la diffusion des 
résultats des expériences nationales ou internationales. Faire participer les élèves les plus méritants 
aux concours internationaux.

7. Réviser et optimiser le système des évaluations certificatives et de l’orientation en rétablissant 
les évaluations de la 6ème année et de la 9ème année de base, en réhabilitant  l’examen du 
Baccalauréat , en intégrant les résultats acquis à des étapes clés de la scolarité dans les critères 
d’orientation et en créant des passerelles entre le cursus général et le cursus professionnel dans 
les deux sens.

8. Mettre en place un système de «mastérisation» professionnelle du métier d’enseignant à tous 
les niveaux du cursus jusqu’à la fin du lycée (formation initiale) et définir un dispositif innovant de 
formation continue des enseignants impliquant notamment le secteur privé.

9. Réhabiliter les concours de recrutements des enseignants à tous les niveaux (enseignant de la 
maternelle au secondaire, enseignant chercheur du supérieur, enseignant spécialisé dans le cursus 
de formation professionnelle) et instaurer progressivement l’obligation pour tous les enseignants de 
détenir un certificat informatique et internet de niveau 2 (C2i) et un certificat de compétences dans 
une langue étrangère.

10. Prendre en charge les transitions entre deux institutions différentes (primaire/collège, collège/
lycée, lycée/supérieur) en réhabilitant  la fonction d’éducateur à l’école tunisienne et en mettant en 
place - dans chaque établissement - un comité de transition composé d’enseignants et d’experts 
en psychopédagogie et en orientation.



Pour un droit aux services culturels et sportifs

Enjeux
La culture de l’individu permet à chacun de pouvoir s’intégrer dans la société à laquelle il 
appartient. C’est elle qui rend possible une meilleure connaissance de soi et du monde. Elle 
repose sur l’éducation, l’enseignement et une part d’initiative personnelle. Cependant, certains 
environnements sont plus favorables que d’autres au développement de la culture individuelle. 
L’éducation et l’enseignement mis en place ces dernières années par l’état Tunisien ont favorisé 
le scientifique et la spécialisation au détriment de la culture générale. Or, il n’y a pas d’avenir pour 
l’action et le savoir humains en l’absence de culture.

Le développement personnel que chaque individu doit être en mesure de construire passe aussi 
par l’épanouissement physique.

Il s’agit pour chacun de connaître son patrimoine matériel et immatériel, de s’ouvrir aux arts et à 
l’Histoire et d’accéder au sport sous toutes ses formes.

La vision d’Afek Tounes
Avoir une population jeune est une véritable atout pour la Tunisie. Son énergie a été réprimée 
au cours des années passées. Les jeunes n’ont pas été correctement instruits et ont été laissés 
sans emploi. Pour répondre à ce défi, Afek Tounes veut rétablir la confiance mutuelle entre la 
société civile et les jeunes, en complétant leur éducation scolaire par des activités culturelles et 
sportives.

Afek Tounes considère que le rôle de l’état consiste à faciliter l’accès à la culture du plus grand 
nombre et  soutenir la création et les artistes. Il consiste aussi à favoriser, d’une part, la pratique 
d’activités sportives à la plupart de Tunisiens et, d’autre part, l’émergence de sportifs de haut 
niveau. 

Par ailleurs, il s’agit de mettre au jour le patrimoine de la Tunisie. Celui-ci est en effet  riche et 
diversifié comme peut l’être celui d’un pays situé au cœur de la Méditerranée. Si notre culture 
dominante s’apparente à celle du monde arabe, notre culture populaire (notre façon de nous vêtir, 
notre cuisine, notre chant et nos traditions populaires) est singulière, plutôt méditerranéenne. 



10 programmes-clés
                       
11. édifier dans chaque délégation une maison des jeunes et de la culture conforme aux 
attentes des usagers en procédant à la réhabilitation de l’existant et à la construction des 
espaces manquants. La maison des jeunes et de la culture aura un statut d’association, et 
sera gérée par les habitants de la délégation et les usagers. Oeuvrer  pour le développement  
d’une collaboration avec les lieux d’enseignement et des horaires autorisant sa fréquentation en 
dehors des heures d’école.
 
12. Encourager le développement d’autres institutions culturelles telles que les musées,  les 
bibliothèques, les médiathèques, les conservatoires, les salles de concert et de théâtre. L’état ou 
la Région n’auront qu’un rôle d’incitation et d’appui (à travers des aides matérielles, humaines ou 
financières), la gestion de ces institutions relevant entièrement de la société civile.
 

13. Donner le statut d’association à tous les festivals locaux, régionaux, nationaux et 
internationaux, afin de leur donner l’autonomie de gestion nécessaire et la souplesse dans la 
gestion. Ceci permettra un plus grand rayonnement des festivals, qui joueront ainsi un rôle 
important dans la promotion du tourisme.
 
14. Promouvoir les industries culturelles (cinéma, métiers du livre, artisanat d’art) pour leur bonne 
capacité à générer des emplois qualifiés et hautement spécialisés. Cette promotion pourra se 
faire en mettant en place des crédits à taux réduits bonifiés par l’état et en incitant, à titre 
d’exemple, les bibliothèques à acquérir des livres.

15. Pour la lecture publique (bibliothèques), décentraliser le réseau national de lecture publique, le 
doter des moyens financiers nécessaires et le numériser. Les différents centres de documentation 
locaux devront constituer un espace d’échanges et de rencontres pour chaque ville.

16. Séparer la gestion administrative des affaires culturelles et les activités d’animation en 
revoyant le statut et les prérogatives des commissaires régionaux, des directeurs de maisons de 
la culture, et responsabiliser tous les intervenants. 

La gestion administrative sera du ressort de la Région.

Quant à la prise en charge de la promotion, de la vulgarisation et de la diffusion de la production 
culturelle et artistique, elle doit être exclusivement du ressort des individus, des associations et 
des entreprises culturelles. 

17. Redonner tout son sens à cet adage : un esprit sain dans un corps sain. 

Sous toutes ses formes, handisport, sport scolaire, universitaire, en entreprise, civil, d’élite et 
professionnel, l’activité physique et sportive doit être un droit accessible à chaque Tunisienne et 
à chaque Tunisien. L’aménagement des horaires scolaires, la création d’un plus grand nombre 
de lycées sportifs, la mise en place de passerelles entre le système éducatif (écoles, lycées) et le 
milieu associatif (clubs sportifs) seront autant de mesures qui valoriseront la pratique sportive et 
lui attireront toujours plus d’adeptes.



18. Améliorer à court terme, les structures existantes en les mettant à la disposition des écoles 
et des associations et en les rendant accessibles librement le reste du temps. à moyen terme, 
créer un réseau dense de terrain multisports (1/1 000 habitants) dont la gestion sera confiée à 
de jeunes sportifs, formés à la gestion d’espaces. 

19. Instaurer des règles de gestion rigoureuses et généraliser les audits, notamment comptables 
tout en assainissant les finances des associations sportives.

Le développement du sport nécessitera un cadre juridique approprié selon qu’il s’agit de sport 
amateur ou professionnel. Par ailleurs, une approche plus innovante des modes de financement 
(subvention de l’état, mécénat, sponsoring, accès au crédit bancaire, droits audio-visuels, 
Promosport), devra être mise en oeuvre. Il imposera également la création d’un organisme 
national indépendant de contrôle. 

C’est grâce à cet environnement favorable que les fédérations et les associations sportives 
s’emploieront à déployer leurs ressources humaines et financières de façon optimale de sorte 
que la Tunisie puisse produire des athlètes, des sportifs et des équipes sportives qui la hisseront 
sur les podiums des compétitions régionales et mondiales. 

20. Encourager les entreprises qui permettent à leurs employés de bénéficier d’activités 
culturelles et sportives à proximité de leurs lieux de travail.

 



Pour un Islam des Lumières

Enjeux
L’islam sunnite, de rite Malékite ou Hanafite, existe en Tunisie depuis des siècles. Marqué par 
un grand esprit de tolérance, la pratique religieuse que connaît la Tunisie et que vivent les 
Tunisiennes et les Tunisiens se trouve en opposition avec d’autres conceptions à caractère plus 
extrémiste, notamment les conceptions salafiste ou wahhabite.

Les Tunisiens sont dans leur immense majorité musulmans et attachés à leur religion. Ils sont 
avides de culture religieuse, et en l’absence d’institutions reconnues, se tournent vers les 
chaînes satellitaires qui véhiculent les messages extrémistes, ou vers des cercles de discussion 
spontanés animés par des personnes dont la formation est insuffisante. Ceci les induit en erreur 
sur la véritable portée du message divin.  

La méconnaissance de la religion, d’une part, et la soif d’apprentissage, d’autre part, nous 
ont amené à un risque majeur aujourd’hui en termes de perte d’identité, de violence et 
d’instrumentalisation politique. Les insuffisances en termes de formation religieuse profonde et 
ouverte à tous expliquent en partie la situation actuelle.

La vision d’Afek Tounes
Dans notre pays existe un socle identitaire national, une identité culturelle à ancrage arabe et 
musulman. A ce socle, s’ajoute une diversité identitaire sociale, nourrie dans l’histoire et les racines 
nationales, le parcours intellectuel individuel de chacun et l’appropriation de pensées universelles 
diverses. En effet, la Tunisie dans sa longue histoire a été un pays d’accueil pour toutes les religions 
mais aussi pour toutes les croyances et courants de pensée.

La Tunisie, Etat civil et citoyen, est une République dont la langue est l’arabe et la religion l’Islam.  
Ceci est une expression de l’identité nationale.

Afek Tounes défend le principe de séparation de la religion et de l’Etat. L’Etat organise l’espace 
public sur la base du respect des libertés fondamentales universelles et sur les principes de 
démocratie et de tolérance. C’est dans l’espace public que se conçoit le débat politique sans 
référence au religieux. C’est dans la sphère privée que s’exerce le culte sans interférence du 
politique. Afek Tounes est ainsi extrêmement attaché aux libertés fondamentales, chaque Tunisien 
ayant droit à la liberté de culte.  

Afek Tounes estime enfin que la Tunisie bénéficie d’une tradition réformiste qu’il est urgent de 
revaloriser et dispose d’une institution qu’il est temps de réhabiliter : la Zeïtouna.

 



10 programmes-clés
                       

Restructuration de la formation religieuse en réhabilitant les vraies compétences de 
la Zeïtouna

21. Consacrer le rôle de la faculté de théologie actuelle dans la formation académique des enseignants 
d’éducation religieuse pour les écoles, les collèges et les lycées.  Réviser les programmes et les 
conditions d’accès, de manière à améliorer sensiblement le niveau de l’enseignement, qui devra 
être ouvert sur les religions et les civilisations.

22. Créer la Zeïtouna El Haditha. Elle aura pour mission essentielle de s’occuper de la formation 
et d’organiser les manifestations religieuses. Elle aura un rôle consultatif en matière religieuse, sur 
demande d’institutions officielles, notamment la faculté de théologie, ou de personnes physiques.

Sa direction sera élue pour une durée déterminée, limitée à deux mandats. Ses membres doivent 
être indépendants, apolitiques, et n’ayant jamais appartenu à un parti politique. Ses membres 
doivent être reconnus pour leur intégrité morale et leur connaissance de l’Islam.

Confier à la Zeïtouna El Haditha des prérogatives dans la sphère religieuse, telles que la formation 
des formateurs dans les régions, la validation de la nomination des imams ou la supervision de la 
formation continue des imams.

23. Exiger des élus au sein de la Direction de la Zeïtouna El Haditha qu’ils signent et prêtent serment 
qu’ils respecteront l’état de droit, qu’ils s’engagent à transmettre les valeurs universelles, humaines 
et humanistes et qu’ils militeront pour la liberté et le respect de chacun. 

24. Mettre en place un cursus formel de formation des prêcheurs et des éducateurs, sachant que 
cette formation est aujourd’hui inexistante. Ces structures de formation religieuse seront ouvertes à 
tout le monde, et seront situées dans toutes les zones municipales.

Culture religieuse et neutralité des espaces publics

25. Créer des espaces de débats religieux libres, divers et constructifs. Encourager la recherche et 
les publications, afin de développer une pensée religieuse prônant la tolérance et le respect d’autrui.

26. Enrichir les bibliothèques existantes. Numériser les ouvrages de référence, afin que ceux-ci 
soient accessibles au plus grand nombre. 

27. Lancer un projet de traduction des ouvrages de référence tunisien dans les langues étrangères, 
puis diffuser fortement ces ouvrages auprès des centres de recherche internationaux, de manière à 
valoriser l’Islam des Lumières tel que vécu et pratiqué par les Tunisiennes et les Tunisiens.

28. Réviser l’organisation et les prérogatives du Ministère des affaires religieuses.

Le Ministère qui aura la charge du Culte s’occupera de la gestion technique des mosquées, du 
pèlerinage et de la gestion des ressources humaines, et ce d’une manière décentralisée.

29. Réviser les textes de lois qui limitent la liberté personnelle, notamment en termes de code 
vestimentaire. Néanmoins, Afek Tounes considère que le visage est l’expression de l’identité de la 
personne. Dans l’espace public, cette identité est un droit citoyen et la masquer par le niquab, est 
une violation de ce droit. Afek Tounes marque ainsi son opposition totale à la légalisation du niquab, 
et à son acceptation dans la sphère publique.

30. Garantir la neutralité des mosquées et règlementer le mode de leur financement aussi bien 
public que privé. Garantir également la neutralité religieuse des services publics et des espaces 
d’éducation.



Pour une politique de santé privilégiant
la qualité, la proximité et l’accès pour tous

Enjeux
La santé constitue une des pierres angulaires dans le développement humain et économique 
du pays. Secteur stratégique en Tunisie, la santé est un droit fondamental de chaque citoyen.

Malgré un développement important, le secteur de la santé présente de nombreuses 
insuffisances portant sur la qualité et la disponibilité des prestations, au niveau des structures, des 
équipements, et des limitations au niveau des moyens humains. Afek Tounes souhaite également 
mettre l’accent sur les problèmes d’inaccessibilité aux soins dans certains gouvernorats, ce qui 
est de nature à retarder la prise en charge effective du patient par le système de soins.

En outre, la couverture sociale reste insuffisante au regard de l’étendue et de la qualité de la 
couverture offerte aux citoyens, et ce malgré  la mise en place de la CNAM.

Enfin, nous relevons des insuffisances au niveau de la formation des cadres médicaux  et 
paramédicaux avec un écart de plus en plus important entre la demande et l’offre et ce aussi 
bien sur le plan qualitatif que quantitatif.

La vision d’Afek Tounes
Afek Tounes place le citoyen au cœur du système de santé, notamment en privilégiant avant 
tout l’accessibilité aux soins à tous à travers une proximité des unités de soins. Afek Tounes 
propose de revoir l’implantation des structures hospitalières régionales, d’assurer une plus 
grande complémentarité entre les secteurs public et privé dans les régions défavorisées et de 
mettre en place des unités de soins mobiles pour les personnes à mobilité réduite.

Tout en consacrant le rôle important du secteur hospitalier, Afek Tounes préconise une 
modernisation de l’ensemble de la chaîne de soin à travers notamment une action forte 
d’amélioration de la formation, de mise en œuvre d’un système d’accréditation et de la mise en 
place d’une informatisation qui concernerait l’ensemble des parties prenantes, principalement 
les prestataires de soins médicaux et para-médicaux et les caisses d’assurance-maladie.

Par ailleurs, Afek Tounes souligne la nécessité de renforcer le système d’enseignement et de 
valoriser le statut des universitaires, permettant ainsi de renforcer la recherche médicale, qui 
constitue un pilier de l’amélioration continue de notre système de santé. 

Afek Tounes considère enfin que la qualité et la maturité du système de santé tunisien permet de 
développer les actions de collaboration à l’international, notamment à travers l’exportation des 
services de santé et la mise en œuvre de collaborations institutionnelles avec des pays frères. 
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Redéfinir l’organisation sanitaire de la Tunisie

31. Créer des pôles d’excellence régionaux, à travers la mise en place d’une organisation 
en grappe des structures de santé dans les régions, autour de structures de santé étatiques 
régionales de référence regroupant toutes les spécialités et comportant tous les moyens 
matériels nécessaires pour offrir des prestations de haute qualité. Six ou sept pôles seront 
installés,  leur ville d’implantation étant définie en  concertation avec les autorités locales élues 
(conseils régionaux). 

Le fonctionnement de ces pôles d’excellence sera facilité par l’informatisation, l’encouragement 
de la télémédecine, le développement du transport médicalisé et l’ouverture du secteur public 
sur le secteur privé. L’organisation des structures de soins, de la première ligne au service  
hospitalo-universitaire, va de pair avec  une  responsabilisation globale sur les  niveaux de soins 
(création de profil de poste, institutions de contrôle des prestations). 

Une plus grande complémentarité entre les secteurs public et privé sera recherchée, par 
exemple en encourageant l’implantation d’établissements de soins dans les régions enclavées 
et non couvertes actuellement, ou en créant des passerelles entre le secteur public et le secteur 
privé (vacations de médecins de libre pratique dans les structures publiques).

Des plateaux mobiles seront mis en place afin de prendre en charge médicalement les patients 
à mobilité réduite (porteurs d’handicap, personnes âgées). 

32. Revaloriser les programmes de prévention des maladies chroniques, des maladies 
transmissibles et des fléaux (tabac, SIDA, obésité, vieillissement de la population). Dans ce 
cadre, les structures parapubliques telles que les polycliniques de la CNSS et des grandes 
entreprises publiques doivent se consacrer exclusivement à la médecine du travail.  
Afek Tounes préconise par ailleurs l’application stricte, à toutes les entreprises de plus de 20 
salariés, de la réglementation de médecine du travail.

33. Créer une agence nationale d’accréditation. Cette agence aurait pour mission principale 
d’accréditer les unités de soins, sur la base de cahiers de charges qui reprennent les standards 
d’organisation, d’équipement et de gestion des unités de soins, applicables à l’ensemble des 
structures qu’elles soient publiques ou privées. Cette démarche permettrait également de 
regrouper l’ensemble des textes juridiques relatifs aux activités de soins dans un « Code de la 
santé» afin d’harmoniser l’intervention de tous les prestataires de soins.

34. Informatiser l’ensemble du système de santé, de façon progressive mais rapide. 
L’informatisation englobera toutes les structures de santé étatiques et privées, ainsi que tous 
les prestataires de soins (cliniques, hôpitaux, consultations, sociétés privées de prestations 
médicales, pharmaciens, biologistes, infirmiers, orthophonistes, dentistes). L’informatisation 
généralisée aura pour effet la quantification des dépenses de santé, l’évaluation de la qualité 
des prestations, la connexion entre structures de santé pour éviter le gaspillage et la facilitation 
de la télémédecine.



Réorganiser l’enseignement médical

35. Réorganiser l’enseignement, en le centrant sur l’étudiant, avec des programmes qui tiennent 
compte du profil de poste visé. Choisir des indicateurs de suivi de la formation à court, moyen et 
long termes, avec partenariat entre le formateur et l’employeur. Cet enseignement doit être mis 
au niveau des standards internationaux et les stages doivent être en adéquation avec la vraie vie 
professionnelle ultérieure.
 
36. Améliorer fortement l’attractivité du secteur hospitalier, en agissant sur les salaires, les 
contrats et les conditions de travail. En particulier, Afek Tounes préconise d’ouvrir de nouveaux 
postes universitaires et de valoriser le statut des universitaires, en créant d’autres issues et 
en encourageant les échanges entre universitaires du secteur médical et des autres secteurs 
non médicaux. Ceci permettra d’améliorer les conditions d’apprentissage des étudiants et des 
stagiaires, et d’encourager la recherche médicale en Tunisie.

Améliorer la couverture santé

37. Mettre en œuvre la Couverture Médicale Universelle (CMU). La CMU ne signifie pas la 
gratuité des soins pour tous, mais la possibilité, pour un patient, d’opter pour des soins dans le 
secteur public ou privé, à sa convenance. Dans ce cadre, le remboursement du patient se fera 
sur la base d’un barème de remboursement, appliqué de la même manière au secteur public 
et au secteur privé. Le barème de remboursement serait basé sur le coût réel des prestations 
accordées par le secteur public.

38. Engager une consultation nationale sur les besoins réels de financement de la Santé en 
Tunisie, et sur les réponses à y apporter. Afek Tounes estime qu’il n’est pas possible à l’heure 
actuelle de se prononcer sur les besoins de financement de la couverture maladie. En effet, il 
n’existe pas d’études approfondies sur les coûts réels des prestations assurées par le secteur 
public. Par ailleurs, la restructuration de la carte sanitaire (implantation territoriale des unités de 
soins) et de la rémunération du personnel médical et paramédical auront une influence directe 
sur ces coûts, de même que les actions d’amélioration des conditions de soins (prise en charge 
précoce grâce à l’amélioration de la proximité). Enfin, l’informatisation de l’ensemble du système 
de santé serait de nature à assurer une meilleure maîtrise des coûts.

39. Réformer la Caisse Nationale d’Assurance Maladie. La CNAM doit se concentrer uniquement 
sur son rôle de financement et de régulation des prestations de soins. Le remboursement doit 
être fait sur la base du coût réel de la prestation et non de façon forfaitaire. Afek Tounes propose 
la création d’une commission multidisciplinaire qui planchera sur le financement de la santé.

40. Encourager l’internationalisation du secteur de la santé en Tunisie, en étant actifs dans la 
conception et l’organisation des systèmes de santé de pays frères et la contribution à leur mise 
en place, notamment grâce à la forte implication directe de personnel médical et paramédical. 
Cette coopération serait portée par le secteur public tunisien. Par ailleurs, l’exportation des 
services de santé doit être fortement renforcée, notamment grâce au système d’accréditation 
des structures de santé et à travers la mise en place d’accords cadres avec les pays étrangers.

 

 



Pour un état instituant la solidarité

Enjeux
Il ne peut y avoir de liberté réelle et de bien-être pour ceux qui sont exclus de l’instruction, de la 
formation ou d’un revenu décent. Dans la Tunisie d’aujourd’hui, nombreux sont ceux qui en sont 
exclus, et ce pour des raisons multiples : pauvreté extrême, milieux sociaux défavorisés, région 
délaissée, maladie, handicap. Cette exclusion est renforcée lorsque les facteurs s’additionnent 
ou lorsque des discriminations culturelles  leur viennent en renfort : discrimination à l’égard des 
femmes, des enfants à problèmes, des jeunes délinquants, des personnes âgées.

Aujourd’hui, ces Tunisiennes et ces Tunisiens ne souffrent pas uniquement de conditions de 
vie difficiles. Ils vivent en marge de notre société et sans le moindre espoir que leur avenir sera 
meilleur que leur présent.

La vision d’Afek Tounes
Afek Tounes considère que l’état a un rôle à jouer pour rendre effective la liberté de tous les 
Tunisiens. Même s’il ne peut être le garant exclusif d’une égalité dans les faits, il se doit d’assurer 
les mêmes droits aux Tunisiennes et aux Tunisiens et de prévoir les dispositions nécessaires 
pour rendre meilleure la situation des plus défavorisés.

Afek Tounes estime que l’état se doit d’instituer et d’encourager une solidarité entre les Tunisiens, 
entre les régions et entre les générations.

La solidarité entre les Tunisiens nécessite la mise en œuvre de politiques volontaristes de  
réinsertion sociale dont bénéficieront les populations les plus démunies mais également toutes 
les couches de la population qui sont en situation d’exclusion.

La solidarité entre les régions nécessite une politique d’aménagement du territoire dont les 
orientations émaneront d’une analyse attentive aux spécificités et aux besoins des régions mais 
également d’une concertation avec les populations concernées. 

La solidarité entre les générations, outre la protection de l’enfant et des personnes âgées,  rend 
incontournable la question du développement durable qu’Afek Tounes souhaite inscrire dans la 
nouvelle constitution.
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41. Mettre en œuvre une politique volontariste de réinsertion sociale des plus démunis. La 
population vivant en dessous du seuil de la pauvreté est estimée à 12% de la population totale. 
Aujourd’hui, les couches les plus démunies de la population ne souffrent pas uniquement de 
conditions de vie difficiles. Ces couches de la population vivent en marge de notre société et 
sans le moindre espoir que leur avenir sera meilleur que leur présent.

Afek Tounes s’engage à éradiquer la pauvreté en 5 ans, à travers un programme en trois axes : 
fournir aux plus démunis des conditions de vie décentes, en termes de logement et de couverture 
santé, à travers un programme de rénovation des logements insalubres s’appuyant sur des 
ressources budgétaires et sur un élan de solidarité nationale ; agir de manière à mettre la famille 
démunie en situation de travailler (correction de situation pouvant prendre des formes diverses 
(encadrement psychologique, soins médicaux, placement d’enfants) et enfin développer une 
compétence, à travers une formation à octroyer aux membres adultes de la famille.

42. Agir afin de faciliter la réinsertion sociale des délinquants. Afek Tounes prévoit des mesures 
préventives d’assistance et, en cas de détention, des lieux réservés à la jeune et petite 
délinquance dans lesquels l’éducation et la formation pourraient être continuées. Un dispositif 
de réintégration sociale notamment par l’emploi sera mis en œuvre, grâce au développement 
des compétences des délinquants lors de leur séjour en prison.

43. Mettre en place une politique volontariste d’insertion professionnelle des chômeurs. Telle 
est la réponse d’Afek Tounes à la situation de désespoir dans laquelle se trouvent les chômeurs 
actuels, et notamment les diplômés chômeurs. L’intérêt de la création de ce droit est d’obliger 
l’Etat à mettre en œuvre des mécanismes performants pour combler l’écart entre les demandes 
du marché de l’emploi et l’offre actuelle, et ainsi répondre aux attentes des chômeurs. En effet, 
une partie significative du chômage est due à la non-employabilité de ces chômeurs, car ils ne 
disposent pas des qualifications demandées par le marché du travail. La politique d’insertion 
professionnelle s’appuie sur un mécanisme de prise en charge individualisée des chômeurs 
diplômés (à travers un suivi personnalisé), et des chômeurs non diplômés, et ce à travers 
l’identification de leurs compétences, de leurs souhaits d’évolution professionnelle et donc des 
besoins en formation complémentaire. Les  formations complémentaires seront mises en œuvre 
en collaboration avec les instituts de formation et les instituts universitaires. La participation à 
une formation donne droit à une indemnisation du chômeur. 

44. Favoriser la formation d’assistants sociaux (ou qui intègreront le secteur privé) spécialisés 
dans le suivi des personnes âgées. Cette formation comprendra une partie abordant le traitement 
des problèmes de santé les plus récurrents.

45. Consolider les acquis de la femme tunisienne consignés dans le Code du Statut Personnel 
et mettre en place un réseau de cellules d’écoute et une législation plus répressive permettant 
de lutter contre les violences conjugales et le harcèlement notamment en milieu professionnel.

46. Améliorer les conditions de vie et de travail des femmes en milieu rural par la création 
d’une institution dédiée à cette question. La femme rurale constitue en Tunisie, une population 
particulièrement précaire qui dispose de peu ou pas de revenus et qui est souvent tenue à 
l’écart de la vie économique. Dans le même temps, la femme rurale joue un rôle particulièrement 
important dans la gestion des ressources naturelles locales (eau, production agricole, bois de 
combustion), et dans l’éducation et les soins aux enfants. Afek propose de développer pour 
ces femmes un programme de formation et d’accompagnement qui alliera  la préservation de 
l’environnement et l’utilisation rationnelle des ressources à une insertion dans la vie économique. 



47. Mettre en place une politique renforcée de soutien aux étudiants, visant à améliorer les 
conditions matérielles de la vie estudiantine. Une distinction devra être faite entre les étudiants 
dont les familles sont pauvres, les étudiants dont la famille dispose de revenus ne permettant 
pas une prise en charge totale des études spérieures de leur enfant et les étudiants dont les 
familles disposent de revenus réguliers et suffisants. Un soutien renforcé doit être accordé aux 
étudiants issues des familles les plus démunies, à travers notamment la priorité de l’accès aux 
foyers universitaires, la réduction des frais de scolarité et une aide financière directe en cas 
d’accident familial majeur (décès du soutien de famille). Les bourses devront être versées par 
tranches trimestrielles, et non en fin d’année universitaire tel que c’est le cas actuellement.

48. Mener une politique active de lutte contre le handicap et de facilitation de l’insertion des 
porteurs d’handicap. Les porteurs d’handicap représentent 3% de la population selon une 
définition restrictive, et 12% à 15% selon la définition extensive de l’OMS. Afek Tounes préconise 
un plan d’évaluation à la naissance et de diagnostic précoce du handicap, à travers la formation 
des pédiatres, orthophonistes, ergothérapeutes. Afek Tounes préconise l’aménagement des 
espaces publics et la prise en charge psychologique des parents. Enfin, l’insertion professionnelle 
des porteurs d’handicap pourra être améliorée par des mécanismes de réservation d’emplois 
par les entreprises publiques et privées, mécanismes prévoyant des exonérations de charges 
sociales.

49. Créer une commission d’aménagement du territoire qui aura pour mission de lancer une 
réflexion nationale sur un modèle de développement régional (politique, économique et social) 
plus équitable. Cette réflexion devra être menée dans les 12 mois à venir, en associant les 
Pouvoirs Publics, les représentants de la société civile au niveau des gouvernorats et des 
localités, ainsi que les organisations patronales et syndicales. Les informations disponibles au 
sein des différents ministères seront mises à la disposition de tous.

50. Rattacher la Direction Générale de l’Aménagement du territoire au Premier Ministère ou 
à un grand Ministère de l’économie. Mettre en place une gouvernance et des mécanismes 
permettant de s’assurer que toutes les politiques sectorielles intègrent les recommandations de 
la DGAT.



Pour un renforcement irréversible
de la société civile

Enjeux
Ce sont les citoyens qui forment la société civile. Dans la pratique, ceux-ci n’agissent pas 
individuellement mais dans le cadre associatif. 

Aucune démocratie véritable ne fonctionne sans une société civile forte. La société civile a 
plusieurs champs d’action. C’est un instrument efficace de contrôle des Pouvoirs Publics et de 
vigilance quant à ses actions concrètes. Elle peut également jouer un rôle très important dans 
l’éducation politique des citoyens et l’incitation au débat public et à la participation. Elle est enfin 
la garantie d’une société à la fois plus solidaire et plus autonome et « invite » à l’action collective.

La vision d’Afek Tounes
La société civile regroupe entre autres les organisations syndicales et patronales (les «partenaires 
sociaux»), les organisations non gouvernementales (ONG), les associations professionnelles, les 
organisations caritatives et les organisations qui impliquent les citoyens dans la vie locale et 
municipale.

Afek Tounes considère qu’aucune de ces organisations ne peut représenter, à elle seule,  la 
volonté de l’ensemble des citoyens et ne peut donc s’attribuer la légitimité de représentant 
de «la» société civile en général. Elle estime cependant que chacune des associations traduit 
une perception des questions de société qui lui est spécifique et doit donc bénéficier d’une 
liberté d’action et d’expression à condition de disposer d’une structure et d’une forme d’action 
intérieure tout à fait démocratiques et de n’exercer  aucune contrainte ni sur ses propres 
membres, qui doivent pouvoir la quitter librement, ni sur les autres individus.

Dans le domaine des relations sociales, Afek Tounes est convaincu que le développement de 
la Tunisie passe par une cohésion sociale, et notamment une relation basée sur la confiance, 
le dialogue et les respect mutuel entre les syndicats patronaux et les syndicats de travailleurs. 
Afek Tounes est convaincu que le développement des entreprises passe nécessairement par 
une adhésion forte des travailleurs, évoluant ainsi d’une relation marquée par l’opposition et la 
méfiance à une relation fondée sur l’esprit constructif et la volonté de collaborer.

Afek Tounes mettra en œuvre une politique d’encouragement au développement d’une société 
civile dans les plus brefs délais, en facilitant toutes les démarches administratives et en mettant 
en place des mesures d’incitation fiscales au financement.
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Un cadre participatif dans la vie sociale

51. Assurer le développement d’un cadre de partenariat, d’une part entre les organisations civiles 
et les autorités administratives et politiques, et d’autre part, entre les différentes organisations 
civiles entre elles. Ce cadre de partenariat définira les conditions dans lesquelles les organisations 
civiles interagiront avec les Pouvoirs Publics, dans le cadre des consultations à l’échelle locale, 
régionale ou nationale. 

52. Mettre en place, et de façon progressive, des mécanismes de démocratie participative. 
La démocratie participative consiste à faire participer les usagers aux décisions prises par les 
institutions publiques ou collectives. Les premières expériences seront menées au sein des 
établissements éducatifs et universitaires, à travers une plus forte implication des élèves ou 
étudiants et des parents d’élèves.

Afek Tounes préconise également de mettre en œuvre un cadre légal permettant le recours, de 
façon fréquente, aux votations, qui sont des systèmes de référendums locaux.  Les Tunisiens 
résidant à l’étranger pourront participer aux référendums locaux de leur ville d’origine.

53. Mettre en place le cadre légal et fiscal des fondations. Les fondations sont depuis longtemps 
des formes d’associations qui permettent de soutenir et financer les actions caritatives et toutes 
autres actions de solidarité. 

Le développement des fondations sera assuré grâce aux garanties apportées aux donateurs 
sur l’utilisation des fonds collectés. Les fondations seront soumises au contrôle financier de 
commissaires aux comptes, et, pour les fondations reconnues d’utilité publique, au contrôle de 
la Cour des Comptes.

Des avantages fiscaux seront par ailleurs accordés aux donateurs des fondations reconnues 
d’utilité publique.

Enfin, les fondations pourront bénéficier des dons de fondations étrangères dont l’origine des 
fonds est transparente.

54. Transformer le service militaire en un service civil de 3 mois extensible à 6 mois et obligatoire 
pour les jeunes hommes et les jeunes femmes qui pourront travailler au sein d’associations ou 
d’organisations de la société civile.

55. Offrir la possibilité aux citoyens de saisir, dans des conditions à définir, le Parlement, s’ils 
estiment qu’un décret ou qu’une loi les pénalise.

Un cadre participatif dans la vie économique

56. Mettre en place une consultation formelle du patronat (et notamment des fédérations 
professionnelles) et des syndicats de travailleurs pour toute réglementation touchant le secteur 
concerné. Les fédérations professionnelles s’engagent à leur tour à participer de façon 
constructive à l’élaboration des nouvelles réglementations, en privilégiant l’intérêt global du 
secteur plutôt que le seul intérêt des entreprises existantes.



57. Organiser annuellement, dans le cadre de l’exercice budgétaire, une consultation nationale 
regroupant le patronat, les syndicats de travailleurs et l’état, dont l’objectif est de partager 
les objectifs de développement économique pour l’année en question. Les engagements de 
l’état porteraient principalement sur la mise en œuvre de régulations adaptées et la réalisation 
des infrastructures requises alors que ceux du secteur privé porteraient sur la réalisation des 
investissements dans le cadre d’une dynamique de croissance. Les syndicats quant à eux 
s’engageraient à faire la promotion des résultats de cette consultation, vantant ainsi les avantages 
que tireraient les travailleurs de l’atteinte des objectifs du plan de développement économique.

58. Renforcer le droit du consommateur, notamment en donnant aux associations de 
consommateurs des droits étendus. 

Des Médias libres et indépendants

59. Mettre en place un cadre légal et réglementaire permettant de favoriser le développement 
de médias libres et indépendants, qui représentent une assurance pour l’établissement d’une 
démocratie pérenne. C’est le quatrième pouvoir.

Une législation doit exister pour prévenir certains dépassements, comme la formation de 
monopoles ou encore les dépassements au niveau des règles d’éthique et de morale, et ce 
afin de protéger nos enfants. Les droits des individus et des groupes sociaux doivent ainsi faire 
l’objet d’une protection adéquate.

Des consultations nationales élargies

60. Recourir à des consultations nationales élargies dans les domaines nécessitant des 
transformations en profondeur du cadre légal ou réglementaire. Afek Tounes préconise le 
recours à des Assises nationales, réunissant les représentants des Pouvoirs Publics, de la 
corporation concernée, de la société civile et des usagers. Cette approche sera mise en place 
à titre d’exemple dans les secteurs de l’éducation ou de la Santé, afin que les problématiques 
soient partagées par l’ensemble des parties prenantes et que les réponses à apporter fassent 
l’objet d’un consensus.



Pour une économie sociale et solidaire au 
service des Tunisiens 

Enjeux
L’économie sociale regroupe les activités économiques dont l’objectif principal, bien avant le 
profit, est de répondre aux besoins d’une catégorie de la population. Les entités qui exercent 
dans le domaine de l’économie sociale sont généralement des associations, des mutuelles, 
des coopératives ou encore des fondations, mais peuvent également être des entreprises. 
Ces entités sont mues par les valeurs de solidarité, privilégiant l’homme au capital. L’économie 
solidaire applique les principes de l’économie sociale, tout en étant plutôt orientée vers les 
populations défavorisées.

Les domaines dans lesquels opère l’économie sociale et solidaire sont très diversifiés, allant de 
l’assurance (cas des mutuelles), l’artisanat, l’agriculture et le traitement durable des déchets, à 
l’emploi des handicapés, l’accès à l’éducation et la sauvegarde de la culture, en passant par la 
micro-finance . 

Du fait de la neutralisation de la société civile et de toute initiative sociale au cours des dernières 
décennies, la Tunisie connait aujourd’hui un retard significatif dans le développement de 
l’économie sociale et solidaire, contrairement à des pays tels que l’Egypte et le Liban, pour ne 
citer que ceux-là.

La vision d’Afek Tounes
Afek Tounes croit en la force créatrice de la société civile. Il y a aujourd’hui une volonté forte des 
Tunisiens, qu’ils soient chômeurs, en activité ou retraités, de contribuer à une Tunisie meilleure. 
Afek Tounes est convaincu que l’économie sociale et solidaire constitue en partie une réponse 
aux défis actuels de la Tunisie : défi de l’emploi, ce secteur étant potentiellement créateur de 
dizaines de milliers d’emplois directs et indirects à horizon de cinq ans ; défi de l’intégration 
économique des populations ayant des difficultés à accéder au circuit économique ; défi enfin 
de l’intégration sociale, l’économie sociale et solidaire agissant souvent auprès des populations 
vulnérables, dont celles vivant en milieu rural.

Afek Tounes mettra en œuvre une grande action de sensibilisation du monde économique et 
de la société civile à l’importance de l’économie sociale et solidaire, en présentant les formes 
possibles d’interaction entre les différents groupes : monde économique, société civile, entités de 
l’économie sociale et solidaire. Par ailleurs, la création d’un cadre légal spécifique et d’avantages 
fiscaux et non fiscaux sera de nature à favoriser le développement de ce secteur.

Afek Tounes prend pleinement conscience de sa responsabilité sociale et environnementale 
(RSE) en tant que parti politique, et s’engage à mettre en place un cadre législatif qui incitera 
les entreprises, ainsi que tous les acteurs économiques, politiques ou sociaux  à intégrer les 
préoccupations sociales et environnementales dans leurs critères de décision. 

Enfin, la mise en place d’un cadre légal et réglementaire de la micro-finance permettra à cette 
activité de jouer pleinement son rôle de soutien aux initiatives des acteurs de l’économie sociale 
et solidaire.
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61. Créer un nouveau type d’entreprises, les entreprises sociales. Les entreprises sociales sont 
des entités à but non lucratif, qui agissent dans la sphère économique, dans le cadre d’échanges 
de biens et de services. Afek Tounes propose d’engager différents réseaux d’entrepreneurs, 
praticiens, chercheurs et investisseurs dans la définition de l’entreprise sociale tunisienne. Il 
conviendra de clarifier les indicateurs de mesure du retour social et financier de l’entreprise 
sociale en Tunisie.

62. Le statut légal et fiscal spécifique aux entreprises sociales devra prendre en compte leur 
rôle « hybride », qui vise a maximiser son impact social en plus de la génération de revenus. Ce 
statut donne également accès au label « entreprise sociale/solidaire ». L’entreprise sociale étant 
à but non lucratif, Afek Tounes préconise son exonération de l’impôt sur les sociétés. Par ailleurs, 
toutes les déclarations de création puis de fonctionnement devront être faites sur Internet. Les 
déclarations annuelles devront mentionner le détail des dépenses et revenus (avec mention des 
noms des donateurs), les salaires perçus et les objectifs sociaux fixés et réalisés. Les entreprises 
sociales pourront faire appel aux donations publiques et privées, tunisiennes et étrangères.  Elles 
devront à partir d’un certain niveau de revenus faire certifier leurs comptes.

63. Instituer un Comité de suivi composé de représentants de la société civile et des Pouvoirs 
Publics. Ce Comité aurait pour mission de suivre l’évolution de ce nouveau secteur d’activité et 
de proposer des adaptations et actions à entreprendre.

64. Mettre en œuvre un plan d’éducation et de sensibilisation à l‘économie sociale et solidaire 
dans l’enseignement supérieur et la formation professionnelle. Insertion de cours, formations et 
cursus liés à l’entreprise sociale/responsabilité sociale et éthique de l’entreprise.

65. Lancer 20 incubateurs « sociaux » régionaux pour jeunes entreprises et initiatives ciblant 
une problématique sociale et/ou environnementale. Ces incubateurs, qui fourniraient une 
logistique appropriée (bureau, data center) seraient ouverts aux entrepreneurs sociaux pour 
une durée d’une année, renouvelable deux fois. Le lieu deviendrait une plateforme de rencontre 
et d’échange entre les jeunes entrepreneurs et les universités qui trouveraient là un laboratoire 
d’actions sociales. 

66. Définir et distinguer les investissements à impact social dans des entreprises en Tunisie et les 
favoriser par des avantages fiscaux. Encourager la création de fonds d’investissements sociaux 
en diminuant les coûts de transactions. Faciliter l’accès aux réseaux locaux et stimuler le « co-
investissement »avec les fonds gouvernementaux et de développement.

67. Définir un cadre légal efficace pour réglementer et encourager la Responsabilité Sociale 
de l’Entreprise. Cette approche permettra de diminuer la destruction de manière irréversible 
du milieu naturel, la surexploitation des ressources naturelles ou l’exclusion d’une partie de la 
population des fruits du développement. L’inclusion d’information sur la Responsabilité Sociale 
de l’Entreprise dans le rapport financier annuel sera rendue obligatoire pour les plus grandes 
entreprises tunisiennes.

68. Encourager les partenariats public-privé entres entreprises et agences publiques (partage 
de moyens, transferts de compétences) pour la résolution des défis sociaux-environnementaux 
de grande échelle. En effet, des projets tels que la lutte contre la désertification ou la protection 
du littoral, ne peuvent être menés avec succès que dans le cadre de tels partenariats, qui 
engloberaient également des partenaires étrangers.



69. Implémenter le schéma de « bons sociaux  » (Social Impact Bonds)  impliquant état, les 
fournisseurs de services sociaux et les investisseurs dans les régions. Dans ce schéma, 
l’investisseur finance les coûts de projets sociaux et l’état sous certaines conditions en 
rembourse une partie.

70. Mettre en œuvre une refonte de la législation de la Microfinance en Tunisie, de manière à 
favoriser le développement des institutions de micro-crédit. La refonte de la législation devra 
notamment avoir pour objectifs de développer la concurrence et l’innovation, tirer les taux 
d’intérêt vers le bas, et améliorer l’accès aux crédits, assurances, et autres services financiers 
pour les citoyens aux revenus modérés.



Pour un régime politique mixte,
garant de l’équilibre des pouvoirs

Enjeux
L’instauration d’une démocratie pérenne en Tunisie passe par l’élaboration d’une Constitution 
garantissant les libertés fondamentales aux citoyens et par la mise en place d’un régime politique 
équilibré intégrant la séparation et l’indépendance des pouvoirs et instances de l’état tout en 
cherchant à éviter les blocages et les risques d’instabilité gouvernementale. 

Le principe de séparation des pouvoirs, repose sur le contrôle que les pouvoirs exercent les uns 
sur les autres. Il faut donc éviter qu’un pouvoir, quel qu’il soit, n’échappe aux mécanismes de 
contrôle exercé par le peuple souverain.

La vision d’Afek Tounes
Afek Tounes propose l’élaboration d’un système avec les trois pouvoirs classiques, exécutif, 
législatif et judiciaire ainsi qu’une Cour constitutionnelle ayant une capacité accrue du contrôle 
de la constitutionalité des lois. 

Afek Tounes affirme que le bon fonctionnement du système judiciaire, et son indépendance 
vis-à-vis des autres pouvoirs est un fondement du développement d’une société démocratique 
et équitable. Afek Tounes pense également que le pouvoir judiciaire ne saurait se passer d’un 
contrôle citoyen.
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71. Mettre dans la Constitution quelques principes intangibles (non modifiables) comme la liberté 
d’expression totale,  la protection des données personnelles, la présomption d’innocence, 
la protection de l’intégrité physique, l’interdiction des châtiments corporels, de la torture, le 
multipartisme et les libertés politiques, la séparation des pouvoirs, l’égalité des citoyens devant 
la loi sans discrimination, en particulier l’égalité totale entre les hommes et les femmes, la liberté 
de conscience et du culte, la limitation du nombre de mandat à deux mandats maximum et le 
respect de l’état de droit. 

72. Afek Tounes défendra quelques autres libertés et droits fondamentaux pour le projet de 
société proposé au sein de la nouvelle constitution : la protection de la dignité humaine contre 
l’arbitraire, notamment en ce qui concerne l’accès à l’éducation, l’emploi, les soins et l’habitat, 
la promotion de la solidarité sociale, la liberté d’information et des médias, la liberté de réunion 
et d’association, la liberté de circulation, la liberté de commercer et le droit à la propriété privée, 
la liberté syndicale et le droit de grève (avec service minimum et limité pour certains corps de 
fonctionnaires), le droit à un environnement sain et préservé et l’interdiction de la déchéance de 
nationalité. 

73. Mettre en place le non-cumul des mandats électifs : ceci est de nature à favoriser une 
participation d’un plus grand nombre de nos concitoyens à la gestion des affaires publiques et 
l’émergence  d’une nouvelle classe politique.

74. Limiter le nombre de mandats électifs à deux mandats, et ce pour tous les élus.

75. Instaurer un régime parlementaire rationalisé (régime mixte) doté d’un exécutif à deux 
têtes, comprenant un Président élu au suffrage universel direct, avec des pouvoirs limités et un 
Gouvernement issu de la majorité parlementaire. Le Chef du Gouvernement est responsable 
devant le Parlement et devant le Président de la République. Les prérogatives les plus larges 
sont détenues par le Premier Ministre. Le Président aura des prérogatives partagées avec le 
chef du gouvernement nécessitant le contre seing de ce dernier. Il est principalement le dernier 
recours en cas de dysfonctionnement du pouvoir avec la possibilité dans certaines limites de 
dissoudre l’assemblée si nécessaire.

76. Afek Tounes propose un parlement bicaméral avec une Chambre des Députés élue au 
suffrage universel direct et une Chambre haute représentative des régions, dont les membres 
sont élus par les élus locaux. Ce choix est motivé par le nouveau découpage territorial proposé 
qui donne une autonomie accrue aux nouvelles régions. Afek Tounes estime qu’une chambre 
qui représente équitablement les régions serait utile pour l’adoption des lois compatibles avec 
cette nouvelle organisation.  

77. Mettre en œuvre le principe de la motion de censure constructive, obligeant le Parlement 
à nommer un nouveau gouvernement avant de censurer le gouvernement sortant. Afek 
Tounes estime que cet outil constitutionnel est de nature à permettre une meilleure stabilité 
gouvernementale. De nombreux exemples dans le monde montrent des coalitions se défaire 
faisant chuter un gouvernement sans pouvoir en constituer un autre. Ce risque est particulièrement 
d’actualité en Tunisie vu le nombre important de partis et la difficulté qui en résulte de constituer 
des majorités stables.  



78. Afek Tounes considère que le mode électoral qui fera l’objet d’une loi organique qui sera 
votée par l’assemblée constituante sera déterminant pour dessiner le paysage politique de 
demain. Ce mode électoral doit assurer une représentativité des différentes forces politiques 
tout en assurant l’émergence des majorités qui garantissent la stabilité  du pouvoir exécutif. Pour 
cela nous proposons pour les futures élections législatives d’associer un scrutin multinominal 
majoritaire à deux tours avec possibilité de maintien de la liste classée troisième au second tour, 
et un scrutin à la proportionnelle au plus fort reste pour une circonscription nationale de soixante 
députés au prorata du score national de chaque parti.

79. Garantir une indépendance des institutions publiques, afin d’en assurer la transparence et 
le     bon fonctionnement (notamment la Banque centrale et l’Institut National de la Statistique).

80. Rendre le vote obligatoire lors des élections présidentielles, législatives, régionales et 
municipales, afin de donner un impulsion positive à une démocratie naissante et participer à la 
mise en place des réflexes démocratiques. Nous considérons que le vote est en plus d’être un 
droit, un devoir. Afek Tounes estime que le vote obligatoire fait partie des mesures progressistes 
tel que l’enseignement obligatoire, le code du statut personnel et la parité hommes-femmes 
justifiant une politique volontariste.



Pour une Justice indépendante et équitable

Enjeux
Le mode de gouvernance de la justice permettant à la fois une indépendance du pouvoir 
judiciaire et un contrôle citoyen, est une problématique qui se pose dans toutes les démocraties.

Il s’agit de garantir l’indépendance du pouvoir judiciaire par rapport au pouvoir exécutif tout en 
évitant d’aboutir à une justice totalement autogouvernée en vase clos ( République des juges ) 
sans aucun contrôle du citoyen ou de ses représentants. 

La vision d’Afek Tounes
La justice est un pouvoir indépendant, garant des libertés individuelles, et soumis uniquement 
à la loi. 

Le Conseil Supérieur de la Magistrature est une instance indépendante dotée d’une autonomie 
administrative et financière. Le CSM est seul responsable de la nomination, promotion, discipline 
et mutation des juges.

La Cour Constitutionnelle examine la conformité de toutes les lois avec la constitution.



10 programmes-clés
                       

81. Faire élire le Procureur Général par le Parlement, en tant que représentant du peuple, afin de 
renforcer l’indépendance de la justice. Ce procureur instruira les dossiers de façon autonome 
sans avoir à subir l’autorité du gouvernement.

82. Mettre en place un Conseil Supérieur de la Magistrature mixte composé de magistrats et 
de représentants de la société civile, et ce afin d’affirmer le contrôle citoyen qui s’exerce par 
l’intermédiaire de ses élus. Confier au Conseil Supérieur de la Magistrature la mission d’assurer 
l’indépendance de la Justice. Il assurera le lien et le contrôle du peuple souverain sur la justice. 

Mettre en œuvre la composition suivante pour le Conseil Supérieur de la Magistrature : d’une part 
12 membres issus du monde judiciaire, dont 9 élus par leurs pairs et 3 membres de droit : le procu-
reur général, le premier président de la cour de cassation et le premier président du Tribunal admi-
nistratif, et d’autre part, 12 membres nommés par des élus de la République parmi les éminentes 
personnalités universitaires spécialistes en sciences sociales et juridiques (4 par le Président de 
la République, 4 par le Président de la Chambre basse, 4 par le Président de la Chambre Haute). 
Le Président du Conseil Supérieur de la Magistrature est élu par ses pairs. Le Conseil décide à la 
majorité de ses membres, la voie du Président étant prépondérante.

83. Mettre en place une Cour constitutionnelle avec une composition mixte incluant des 
magistrats élus et des spécialistes en sciences politiques et juridiques. La consultation à 
priori de la Cour est obligatoire pour toutes les lois organiques, les lois portant sur les libertés 
fondamentales et celles touchant au code du statut personnel. Le droit de saisine de tout citoyen 
se voyant appliqué une loi anticonstitutionnelle sera garanti après vérification du bien fondé de 
cette requête par le juge. Les arrêtés de la Cour constitutionnelle sont définitifs et exécutoires et 
d’application obligatoire pour toutes les instances publiques.

84. Créer une institution indépendante pour la transparence et pour la lutte contre la corruption.

85. Mettre en place un régime spécial de rémunération des juges (régime spécial indépendant de 
la grille de la fonction publique actuelle ou intégré dans la nouvelle grille recommandée par Afek 
Tounes avec les statuts de Cadres Supérieurs ). Ceci est de nature à améliorer les conditions 
matérielles du Juge et de le soustraire aux pressions mercantiles.

86. Faire garantir par des dispositions constitutionnelles, le principe de l’inamovibilité et de 
l’irrévocabilité des juges. 

87. Faire bénéficier les magistrats de l’immunité pour les actes commis dans le cadre de 
l’exercice de leurs fonctions. 

88. Retirer à vie le droit d’exercer une fonction en rapport avec la justice au Juge qui est 
sanctionné par ses pairs pour une faute grave. 

89. Placer la Police judicaire sous l’autorité de la Justice.

90. Garantir l’indépendance de la Direction du Contentieux de l’état.



Pour une réconciliation du citoyen avec les 
forces de sécurité

Enjeux
L’insécurité est une des principales préoccupations des Tunisiens. Cette insécurité résulte 
conjoncturellement de l’instabilité politique actuelle et structurellement de la dégradation des 
conditions de vie. Nous avons identifié les catégories de délits et sujets d’inquiétude suivants :
 
- Les délits de droit commun (braquages, vols avec effractions, racket) ;
- La menace terroriste ;
- Les agressions à connotations religieuses à l’égard des femmes, des distributeurs de boissons 
alcoolisées ;
- La répression policière illégale ;    
- Les bandes et milices organisées (casseurs, pilleurs) ;
- Les atteintes à l’intégrité du Territoire national.
 
Afek Tounes estime que ces préoccupations devront être intégrées dans une politique ferme et 
volontariste de l’Etat qui doit faire respecter la loi et assurer la sécurité des citoyens.

La vision d’Afek Tounes
Afek Tounes au travers de son programme économique et social –  travaillera sur la forte réduction 
de  facteurs favorisant l’insécurité par la remise en marche de l’ascenseur social permettant de 
rétablir la cohésion de notre société. Toutefois, ces facteurs sociaux ne doivent pas exonérer les 
délinquants du respect de la loi, condition indispensable à la coexistence citoyenne. En tout état 
de cause, force doit rester à la loi. 

La phase de justice transitionnelle, que Afek Tounes préconise comme la première priorité du 
gouvernement de transition nommé par l’Assemblée Constituante, devra permettre de rétablir 
progressivement la confiance du citoyen dans la justice de son pays, de remettre les hommes 
de loi dans la place qui est la leur dans un Etat de droit et de rétablir la confiance entre les forces 
de l’ordre et les citoyens.

Les conditions de vie et de travail des forces de l’ordre, même si elles ont été améliorées ces 
derniers temps, sont un facteur important de motivation et de considération pour ce corps clé 
pour l’établissement d’une démocratie pérenne dans notre pays.
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91. Améliorer la formation des forces de l’ordre par le biais d’une création d’une Grande école 
de la Police pour la formation des cadres supérieurs. L’accès à cette école sera sélectif pour les 
bacheliers méritants. Cette école doit assurer aussi une formation continue pour les anciens.

92. Définir de manière précise et complète les procédures d’intervention de la police dans le 
respect des Droits de l’Homme afin de protéger le citoyen et l’agent de police.

93. Renforcer l’Inspection Générale des Polices et lui donner une composition mixte Policiers/
Magistrats. L’IGP serait placée sous la cotutelle du ministère de l’intérieur et de la justice et 
pourra être saisie par le citoyen.

94. Améliorer les conditions de vie notamment en ce qui concerne leurs logements par la 
création d’un office du logement des forces de l’ordre (rapprochement  des logements et des 
lieux de travail, accès simplifié à la propriété).

95. Créer une police de proximité non armée qui sera placée sous l’autorité des collectivités 
locales. Le recrutement de ces policiers devant être fait parmi les habitants de la collectivité. Leur 
rôle consisterait à prévenir l’incivilité et les petits délits. 

96. Moderniser la police, afin de suivre l’évolution de la société. Création d’une police scientifique 
formée et équipée des derniers outils technologiques.

97. Assurer un meilleur maillage territorial des forces de l’ordre.

98. Créer le poste de Juge des libertés et de la détention, sous l’autorité du ministère de la 
justice, qui aura pour fonction de veiller à la légalité des arrestations, et le cas échéant de la 
annuler ou de les prolonger.

99. Garantir au citoyen le droit d’être assisté par un avocat dès le début de la garde à vue.

100. Transformer l’Armée nationale en une armée de métier. Au delà des forces de l’ordre de 
police, l’Armée nationale devra bénéficier d’une augmentation substantielle de ses effectifs ce 
qui contribuera à l’effort national de lutte contre le chômage et le travail précaire . 

Dans le même temps, Afek Tounes propose d’abolir le service militaire obligatoire et d’instaurer 
à la place un service civique jeune obligatoire de trois mois pour les hommes et les femmes. Il 
s’agira toujours d’une activité solidaire, citoyenne et d’utilité publique. Servir l’intérêt général - 
les autres - sera le leitmotiv. Ce service civique jeune sera le point culminant d’un programme 
d’instruction civique commencé dès le jeune âge.



Pour un Service public moderne,
au service du citoyen, de la société civile
et de l’entreprise

Enjeux
Dès les premières années post-indépendance, la Tunisie a su mettre en place une organisation 
forte de l’état, appuyée par une administration publique structurée. Cette approche a permis la 
mise en œuvre de politiques nationales structurantes, telles que les politiques de l’éducation, de 
la Santé et du Planning familial, pour ne citer que celles-ci. 

Au cours des dernières années, l’administration tunisienne n’a pas su évoluer, faisant preuve 
d’une qualité de service insuffisante et d’une trop grande centralisation, constituant souvent un 
point de blocage des initiatives des citoyens, des acteurs de la société civile ou des entreprises. 
Or, tout état moderne doit nécessairement s’appuyer sur une administration publique 
transparente et facilitatrice.

La vision d’Afek Tounes
Parce qu’un état se doit d’être au service de citoyens libres et responsables, Afek Tounes 
considère que l’Administration doit devenir un Service Public qu’il convient de responsabiliser en 
instaurant l’obligation de résultat et en réhabilitant le mérite, le travail et l’effort. 

Afek Tounes oeuvrera à l’instauration de la culture de responsabilisation à tous les niveaux 
hiérarchiques de l’Administration avec comme objectif de faire que la prise de décision soit la 
plus proche du citoyen. 

Afek Tounes oeuvrera ainsi à rendre l’administration publique de la Tunisie moderne dans 
sa mission (l’administration est redevable), dans ses moyens (revue du statut de la Fonction 
publique et mise en œuvre d’une administration électronique généralisée et décentralisée) et 
dans sa relation avec l’usager. 
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101. Création d’une Agence pour la modernisation du Service Public, dénommée Masslahat 
Tounes. Cette agence assurera la gestion de l’ensemble des programmes et des budgets 
liés à la modernisation du Secteur Public. Cette agence sera rattachée dès sa création au 
Premier Ministère, et fera l’objet d’une évaluation semestrielle de l’atteinte de ses objectifs et de 
l’utilisation appropriée des fonds alloués. Le rapport semestriel de la Cour des Comptes sera 
publié dès sa présentation au Parlement.

102. Procéder à une refonte en profondeur de la mission de l’administration publique, en 
abandonnant – sauf très rares exceptions- le principe généralisé actuellement de contrôle a priori 
(matérialisé par les autorisations préalables). Généralisation du principe de liberté d’initiative avec 
instauration d’une liste négative des activités soumises à autorisation (ce qui n’est pas interdit 
est autorisé) et renforcement des moyens de contrôle du Service Public, ainsi que des sanctions 
applicables en cas de non respect des réglementations. Cette approche permettra de consacrer 
le rôle de régulation de l’Etat en réduisant son champ d’intervention.

103. Procéder à une refonte en profondeur de l’organisation et des processus de fonctionnement 
de l’administration, permettant une amélioration de la qualité de service : cela doit être la priorité 
des priorités. Il conviendra de ne plus exclure la possibilité de certaines rémunérations pour les  
prestations de l’administration, notamment pour les Centres techniques ou certaines agences 
rendant des services à des entités économiques. Des exonérations temporaires pourront être 
mises en place, notamment pour les entreprises au cours de leurs premières années d’existence. 
En contrepartie, la qualité des prestations deviendra un droit opposable. 

104. Mettre en place une véritable administration électronique, couvrant dès la fin de l’année 1, 
30% des services offerts par le Service Public. L’administration électronique consiste à offrir aux 
usagers du Service Public Tunisie des services distants (pas de nécessité de se déplacer pour 
bénéficier du service) et permanents (disponibles 24/24 et 7/7). 

105. Mettre en œuvre un plan de départ volontaire des fonctionnaires ayant au moins 25 ans 
d’ancienneté dans la Fonction publique et ayant plus de 52 ans. Ce plan présentera plusieurs 
variantes, permettant au fonctionnaire de choisir les modalités de son départ. Un dispositif sera 
mis en œuvre pour retenir et promouvoir les fonctionnaires dont le départ serait préjudiciable à 
la bonne marche du Service public. 

106. Adopter le principe de remplacement d’un fonctionnaire sur deux, parmi ceux ayant 
bénéficié du plan de départ, et ce sur la base des besoins effectifs de la Fonction publique. En 
effet, Afek Tounes est convaincu que certains secteurs comme celui de la santé sont en sous-
effectif, et préconise le renforcement des recrutements dans lesdits secteurs. En revanche, grâce 
à la mise en œuvre rapide de l’administration électronique, au transfert de certaines prérogatives 
de l’administration centrale aux régions et à la facilitation des procédures, les effectifs des 
administrations centrales devront être revus à la baisse.

107. Procéder à une refonte en profondeur du statut de la Fonction publique et harmoniser les 
statuts des organismes publics. Ces refontes et harmonisations doivent aboutir à une amélioration 
des rémunérations notamment par l’instauration de prime de performance. Pour tenir compte 
des contraintes budgétaires ces évolutions seront effectuées de manière progressive.



108. Ouvrir l’administration tunisienne à de très hautes compétences. Ces très hautes 
compétences participeront à la direction des grands projets de réforme du Service Public, et 
bénéficieront d’un statut de cadre supérieur de l’Etat, bénéficiant d’une rémunération proche de 
celle appliquée par le secteur privé.

109. Transférer progressivement de nombreuses entreprises publiques, de la capitale vers des 
villes des régions intérieures, tout en tenant compte bien entendu des contraintes spécifiques à 
l’entreprise.  Ce plan de transfert serait réalisé sur une durée de dix ans. Cette démarche sera 
également mise en œuvre dans le cadre du transfert de certaines prérogatives de l’administration 
centrale aux Régions.

110. Mettre en place une politique de diffusion de l’information dans un but de transparence 
notamment pour ce qui est du traitement des appels d’offres ou des avantages accordés aux 
citoyens en fonction de l’ancienneté de la demande.   Mettre en ligne les bases de données, les 
statistiques et toutes autres informations accessibles à l’administration et pouvant être utiles aux 
citoyens, à la société civile et aux entreprises.



Pour un état opérateur économique 
uniquement dans les secteurs stratégiques 

Enjeux
La Tunisie a engagé, tout au long des deux dernières décennies, une série de réformes traduisant 
une volonté de désengagement de l’état en privatisant plus de 200 entreprises du secteur 
concurrentiel et en renforçant l’initiative privée. Les privatisations des entreprises publiques ont 
rapporté au budget de l’état près de 6 milliards de dinars (dont la moitié au titre d’une seule 
opération). 

D’un autre côté, l’état garde encore la main-mise sur un grand nombre d’entreprises opérant 
dans différents secteurs (à caractère stratégique ou agissant dans un secteur ouvert à la 
concurrence) et participant à près de 20% dans le PIB. Ces entreprises sont parfois en situation 
de déficit chronique et souffrent d’insuffisances dans leurs modes de gestion. 

Enfin, le partenariat public-privé a connu des avancées timides en Tunisie au cours des 
dernières années, alors qu’il pourrait représenter des modes de partenariat permettant à l’état 
de conserver le contrôle de certaines activités sans devoir assumer seul l’engagement financier 
et le risque financier associé. 

Une révision du rôle de l’état dans l’économie est donc indispensable.

La vision d’Afek Tounes
Afek Tounes prône le libéralisme économique mais insiste sur le rôle prépondérant que doit 
jouer l’état en tant qu’opérateur dans les secteurs stratégiques ou sensibles. L’état ne doit, 
en effet, se désengager que des secteurs concurrentiels. C’est dans ce sens que selon Afek 
Tounes, l’état doit rester opérateur économique dans des secteurs tels que le transport urbain, 
le transport ferroviaire et les utilités. 

Cependant, dans certaines entreprises opérant dans les secteurs stratégiques ou sensibles 
notamment les utilités, et qui manquent de moyens financiers nécessaires à leur exploitation 
courante ou à leur développement, une solution de Partenariat Public-Privé (PPP) pourrait être 
envisagée pour pallier les difficultés que rencontrent ces entreprises. Le PPP leur permettrait 
de trouver les fonds nécessaires à leur fonctionnement et d’investir pour améliorer la qualité de 
leurs services.

Quant aux entreprises opérant dans les secteurs concurrentiels (tels que le transport aérien 
ou maritime et les télécommunications), Afek Tounes recommande la mise en place d’un 
programme progressif de privatisation totale ou partielle, ce qui permettrait d’améliorer leur 
performance et leur compétitivité; de consolider l’équilibre des finances publiques en réduisant 
les dépenses prises en charge par le budget de l’état au profit de ces entreprises, d’attirer des 
IDE et aussi de dynamiser le marché financier. La privatisation de ces entreprises permettrait 
aussi la création de nouveaux emplois.
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Un état régulateur

111. Consacrer le rôle principal de l’état dans le secteur économique en tant que régulateur. Ceci 
signifie que l’état a pour mission de définir le cadre légal et réglementaire dans lequel opèrent 
les entreprises, puis de mettre en œuvre les instances (justice, conseils de la concurrence, corps 
d’Inspection) qui permettent de s’assurer que ces réglementations soient bien respectées.

112. Garantir le respect des grands équilibres macro-économiques et financiers. Afek Tounes 
estime qu’il est du devoir de l’état de mettre en oeuvre les conditions nécessaires pour que les 
ratios macro-économiques et financiers (dette publique, dette extérieure, déficit budgétaire, ...) 
soient respectés, en conformité avec les standards internationaux convenus.

Un état opérateur dans les secteurs stratégiques et sensibles

113. Limiter l’intervention de l’état en qualité d’opérateur économique aux secteurs stratégiques 
ou sensibles. Un secteur est dit stratégique lorsque le désengagement de l’état présenterait un 
risque de dépendance économique forte de la Tunisie vis-à-vis de l’extérieur. Un secteur est 
dit sensible et doit rester à titre principal du ressort de l’état lorsque celui-ci est le seul garant du 
maintien d’un niveau satisfaisant de qualité et de disponibilité de service pour tous.
 
114. Confirmer le rôle de l’état en qualité d’opérateur économique dans les secteurs des mines et 
de l’industrie chimique associée, le secteur des utilités (distribution d’électricité, assainissement 
et distribution d’eau), le secteur du transport ferroviaire et celui du transport urbain.
 
Concernant le secteur bancaire, Afek Tounes relève que le secteur public représente aujourd’hui 
près de 40% du produit net bancaire de l’ensemble du secteur. Ce taux est élevé. En outre, Afek 
Tounes reconnait que le maintien partiel de l’état en tant qu’opérateur direct dans le secteur 
bancaire serait de nature à constituer un relais efficace de la politique économique nationale sur 
le court terme. Par conséquent, Afek Tounes recommande le  maintien de l’état dans le capital 
d’une ou deux banques publiques.

115. Mettre en œuvre des formules de partenariat public-privé, pouvant aller selon les besoins, 
de l’assistance technique, à la gestion déléguée ou à la concession. Le modèle de la concession 
présente l’avantage de faire supporter au partenaire privé le coût de l’investissement initial et de 
développer du savoir-faire tunisien (centres de compétences et centres de recherche).

Un état soutien des projets innovants

116. Créer des fonds sectoriels spécialisés, grâce auxquels l’état contribuera en tant que 
co-investisseur avec des actionnaires privés. Ce mode d’intervention en capital de l’état sera 
réservé aux projets fortement consommateurs en capital, ou aux projets innovants pour lesquels 
l’intervention de l’état s’apparente à du capital-risque et à certains projets dans les régions.  

Un état se désengageant du secteur concurrentiel

117. Mettre en œuvre un programme progressif de privatisation des entreprises publiques 
opérant dans les secteurs concurrentiels. Ce programme définirait les conditions de retrait ou de 
maintien partiel de l’état dans le capital des entreprises, éventuellement à travers la Caisse des 
Dépôts et des Consignations. Le processus de privatisation sera réalisé par décret-loi, soumis 
à validation du Parlement.



La privatisation de ces entreprises devra se faire en préservant les intérêts de l’état, des 
usagers et des salariés. Ce programme de privatisation permettra de dynamiser la concurrence, 
d’améliorer la performance et la compétitivité du secteur, et donc de créer de l’emploi.

118. Définir conjointement entre l’état et le secteur privé, des politiques sectorielles qui répondent 
aux besoins du pays, et ce à travers des contrats-programmes. Ainsi, l’état pourrait s’engager, 
dans le cadre de ces contrats-programmes, à indemniser les opérateurs privés qui prendraient 
en charge des activités qui ne sont pas économiquement rentables.

Pour une refonte du mode d’administration des entreprises publiques

119. Procéder à une refonte totale du mode de gestion et d’administration des entreprises 
publiques. Cette refonte a pour objectif principal d’assurer une meilleure gestion de ces 
entreprises, ainsi qu’une plus grande transparence. En particulier, l’autonomie de gestion 
devra être renforcée, notamment vis-à-vis des ministères de tutelle. Il peut être envisagé de les 
rattacher à des fonds sectoriels spécialisés.

Revoir la composition des conseils d’administration des entreprises publiques, les administrateurs 
indépendants pouvant représenter jusqu’à la moitié des administrateurs de l’entreprise.

120. Instaurer le principe du recrutement des premiers responsables des entreprises publiques 
sur la base du critère de compétence, en mettant en place des processus de sélection en 
conformité avec les bonnes pratiques du secteur privé.



Pour une infrastructure désenclavant 
nos régions intérieures et améliorant la 
compétitivité de l’économie

Enjeux
L’un des atouts les plus importants de la Tunisie est son positionnement géographique. Les 
activités import-export représentent près de 50% du PIB de la Tunisie. Les flux de marchandises 
se sont multipliés par 2 en 10 ans et vont se multiplier encore plus vite dans les années à 
venir. Les attentes des investisseurs sont prioritairement sur les infrastructures, la réduction des 
délais, la simplification administrative et l’offre de prestations de services logistiques, ces points 
apparaissent beaucoup plus importants que le coût de la main d’œuvre locale.

Le coût logistique en Tunisie s’élève à plus de 20% du PIB contre 15% pour les pays émergents 
et 7 à 10% pour les pays industrialisés. Ce coût s’explique par une infrastructure routière, 
portuaire et ferroviaire non suffisamment développée. Les flux de marchandises à l’intérieur du 
pays ne sont pas optimisés vue l’absence de plateformes logistiques globales proches des 
zones portuaires et de plateformes à proximité des zones industrielles. 

La vision d’Afek Tounes
Afek Tounes préconise de développer une infrastructure routière, ferroviaire et logistique 
permettant de désenclaver nos régions intérieures et de rendre le site Tunisie un des sites les 
plus performants de la zone méditerranéenne.

Ce développement nécessite une démarche progressive mais rapide et un financement 
conséquent. La rapidité d’exécution permettra de résorber partiellement le grand problème 
actuel de notre pays que représente le nombre de chômeurs exclus de la vie sociale, dans le 
cadre de la réalisation de ces projets. Elle donnera aussi des perspectives claires à tous les 
investisseurs, tunisiens et étrangers pour les encourager à accélérer leurs projets dans toutes 
les régions du pays.
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Renforcement du réseau autoroutier

121. Accélérer la réalisation du projet d’autoroute du centre reliant Enfidha à Gafsa avec une 
liaison vers Sidi Bouzid et une autre vers Kasserine. Le projet devant se diviser en deux parties 
pour délivrer la portion Enfidha-Sidi Bouzid avant la fin 2014 et la deuxième portion avant fin 
2016.

122. Lancer en 2012 les études pour finalisation accélérée du projet d’autoroute transmaghrébine 
avec l’extension à l’ouest de Béja vers la frontière algérienne et au sud de Gabès à Ras Jedir en 
passant par Médenine et en accéllérer la réalisation.

Développement des voies rapides

123. Développer les voies rapides (2 * 2 voies), les besoins de développement de nouveaux axes     
routiers étant nombreux et les perspectives du trafic routier nous permettent d’en développer 
un grand nombre en voies express, beaucoup moins coûteuses que les autoroutes (2.5 moins 
chères). 

Ce programme devrait concerner les liaisons A3 (Ouest) vers Siliana, Jendouba et El Kef, la 
route Tunis-Siliana en passant par Zaghouan, la route El Kef-Siliana-Kairouan, la route El Kef-
Kasserine-Tozeur avec liaison sur Gafsa et le passage en deux voies rapides des GP13 (Sidi 
Bouzid-Sfax)  et GP14 (Gafsa-Sfax), la route Kairouan-Skhira croisant les nouvelles GP 13 et 
GP14, la transversale du Cap-Bon, la route Tozeur-Kebili-Gabès et enfin la liaison Autoroute A1 
étendue sur Médenine vers Tataouine. 

Expansion forte du rail

124. Elaborer en 2012 un schéma directeur ferroviaire selon des horizons emboités (5, 10, 20 
ans). Afek Tounes en proposera un dans le cadre du programme détaillé en vue des élections 
législatives. 

125. Doubler les voies. Le réseau existant fait 2 165 km dont 1 991 km sont en exploitation, soit 
92%.  Seuls 226Km sont à double voie, soit 10% du réseau. Afek Tounes préconise une mise 
en doubles voies progressive du réseau en commençant par la banlieue sud de Tunis, objet de 
trafic très important. L’amélioration du reste du réseau doit être progressive et tenant compte 
des projections de trafic.

126. Remettre en service la deuxième desserte Tunis-Kasserine en rajoutant un lien Sousse-
Kairouan. Ce projet permettrait de relier Kasserine, Jelma-Sidi Bouzid et Kairouan à Sousse puis 
sur toute la ligne côtière de manière rapide. Cette ligne peut encourager aussi les industriels à 
s’installer dans les gouvernorats de Sidi Bouzid et Kasserine.

127. Accélérer la réalisation de la ligne trans-maghrébine, qui rejoindrait la Lybie dans le sud en 
passant par Medenine, et prolongement jusqu’à Ain Draham au nord ouest. 



Une logistique intégrée

128. Constituer dès 2012 une réserve foncière pour les zones logistiques, par validation ou 
amélioration des zones déjà définies à l’exception de celle d’Enfidha dont la taille dépendra de 
la réalisation ou pas du port en eaux profondes. 

Pour la logistique domestique (le marché tunisien) 3 grandes plateformes logistiques régionales 
seront lancées: une au nord à proximité de Tunis, une au centre aux alentours d’Enfidha, une 
au sud-centre entre Sfax et Gabès. Derrière ces grandes plateformes régionales, plusieurs 
plateformes de moyenne et petite taille doivent être développées autour des zones industrielles 
et commerciales permettant de massifier et simplifier les flux logistiques.

Pour la logistique import/export, il s’agit de développer des plateformes logistiques très proches 
des ports permettant une consolidation et une déconsolidation des flux plus efficaces avec 
d’éventuelles prestations de plus grande valeur ajoutée. 

Pour la logistique offshore, les zones frontalières, Ben Guerdane, Kasserine, Gafsa, Ghardimaou 
représentent des zones logistiques importantes pour les flux transfrontaliers. Elles doivent être 
développées rapidement. Pour le trafic international, le site Tunisie a un potentiel important si un 
port en eaux profondes est réalisable réalisé 2020.

Un renforcement des capacités portuaires

Les tirants d’eau et les installations actuelles de nos ports ne sont plus adaptés aux nouvelles 
technologies du transport maritime. Leur capacité et leur localisation pour la plupart en milieu 
urbain conduisent à des difficultés de desserte et d’évacuation des marchandises, générant un 
surcoût à la marchandise tunisienne et réduisant l’indice de connectivité de nos ports sur les 
marchés internationaux. Pour résoudre ce problème crucial, Afek Tounes propose un plan en 
deux temps, correspondant aux deux points suivants.

129. Mettre en œuvre un plan d’amélioration rapide des infrastructures existantes démarrant 
dès 2012, et comprenant d’une part, l’extension du port de Radès avec au moins deux postes 
à quai et le développement d’une nouvelle voie routière permettant de désenclaver le port, et 
d’autre part, l’accélération des améliorations de l’infrastructure du Port de Sfax lui permettant 
de développer plus facilement les volumes de conteneurs pour désengorger Radès. Enfin des 
améliorations des ports de Sousse et Gabès ainsi qu’une éventuelle extension du port de Bizerte 
selon la solution trouvée pour remplacer le pont.

130. Construire un port en eaux profondes : L’emplacement stratégique du pays, le 
développement mondial du transport maritime et la nécessité d’améliorer la compétitivité de 
notre logistique internationale, prônent pour le développement d’un port en eaux profonde dans 
notre pays. Reste à savoir si Enfidha est le meilleur emplacement. Bien que représentant le 
grand avantage de la disponibilité foncière et au delà des risques écologiques, qui existent 
partout sur nos côtes, la plus grande opportunité étant d’en faire un port de transbordement, 
Enfidha n’est pas sur le chemin des autoroutes de la mer. Le marché n’est pas encore saturé 
dans la zone à court terme.  Afek Tounes soutient donc le projet de ce port, qui s’établirait 
en PPP (Partenariat Public-Privé)  mais se réserve de promouvoir un autre lieu. Afek Tounes 
approfondira les avantages et inconvénients de chaque site dans le cadre de son programme 
définitif pour les élections législatives.



Pour des régions fortes, maillon essentiel
de la dynamique économique et sociale

Enjeux
Le modèle politique et économique en vigueur actuellement en Tunisie est un modèle 
extrêmement centralisé, dans lequel les décisions sont prises au niveau de l’appareil central 
de l’état, les régions contribuant principalement au suivi de leur réalisation. Ainsi, les Conseils 
régionaux en place sont désignés par le pouvoir central et n’ont qu’un rôle consultatif.

Cette démarche était concevable dans les premières années de construction de l’ensemble 
de l’appareil administratif de l’état, des gouvernorats et des municipalités. Aujourd’hui, cette 
démarche s’avère être un frein au développement économique et social des régions.

L’enjeu principal est la mobilisation des ressources régionales, grâce à une coordination 
horizontale décentralisée des activités économiques et sociales. Cette approche permettra 
de créer la vraie mécanique du développement régional, autrement dit, faire en sorte que la 
« Région » soit le moteur de la création de richesse continue et durable pour le pays.

La vision d’Afek Tounes
Afek Tounes propose de placer la « Région » au centre de la dynamique nécessaire à la création de 
la richesse. Ceci nécessite un aménagement du territoire composé de 8 régions, 7 sur le territoire 
regroupant 3 à 4 gouvernorats et une région Monde gérant les préoccupations économiques et 
sociales du 1,2 million de Tunisiens résidents à l’étranger.

Afek  Tounes ne conçoit cette coordination horizontale décentralisée que par la création d’une structure 
politique associée, c’est-à-dire un Conseil Régional élu par les citoyens de la région.

Afek Tounes croit aussi qu’une politique régionale ne peut réussir que si elle passe par la réhabilitation 
de la notion de « la Ville », c’est-à-dire un espace de vie intégré peuplé doté du minimum vital, une 
ville gérée par une municipalité élue avec une autonomie financière et un fort pouvoir décisionnel local.
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Le Conseil régional élu, au cœur de la dynamique des régions 

131. Découper le territoire national en régions. Afek Tounes retient les critères fondamentaux 
suivants pour définir le découpage territorial : les caractéristiques sociodémographiques, les 
synergies économiques, l’homogénéité du patrimoine culturel, l’équilibre démographique et 
l’existence d’une façade  maritime. Une région « Monde » est aussi instaurée pour les Tunisiens 
résidents à l‘étranger. L’autonomie de ces conseils vis à vis des administrations centrales devra 
se faire progressivement dans le temps mais à un rythme volontariste notamment durant la 
prochaine législature.

132. Instaurer un Conseil Régional élu. Le Conseil régional sera élu pour un mandat de cinq ans. 
Il aura la charge de définir et mettre en œuvre les politiques qui relèvent des prérogatives de la 
Région. La période la plus adéquate pour les élections régionales serait le milieu de la législature.

La Région, ensemble physique et humain homogène intégré dans une vision 
globale nationale

133. Regrouper les gouvernorats limitrophes et complémentaires sur les plans économiques et 
socials dans des régions nationales, l’aménagement du territoire de chaque région étant un sous 
ensemble affiné et approfondi du Schéma Directeur national de l’aménagement du Territoire.

134. Tenir compte des spécificités géographiques et de la disponibilité des ressources naturelles 
de la région lors de l’élaboration des politiques sectorielles régionales. La région développera 
son programme dans le cadre d’un contrat cadre établi avec l’état, les autres régions du pays et 
la région Monde regroupant les Tunisiens à l’étranger.

135. Consacrer le rôle de l’état dans la réalisation des infrastructures reliant les régions de 
manière efficace, et celui de la Région dans l’infrastructure locale notamment le développement 
des zones logistiques de proximité, la priorisation efficiente des axes routiers régionaux et des 
routes rurales, et la facilitation des accès aux ports et aéroports de la région.

136. Confier aux Régions les prérogatives relatives à la mise en œuvre de la politique de solidarité 
nationale en tenant compte des spécificités locales comme la densité de la population avec le 
poids de la population rurale, les spécificités géographiques de la région, le niveau d’éducation 
moyen au sein de la région, ... 

137. Donner à la Région une autonomie de gestion. Pour ce faire, elle doit avoir des ressources 
et une gestion transparente de ses dépenses. L’état devra déterminer, au début de la prochaine 
législative, selon le niveau de contribution de chaque région au PIB et de collecte des impôts, le 
niveau des ressources à garder localement ainsi que le niveau de contribution supplémentaire 
de l’état pour les régions les moins favorisées, et ce afin d’impulser une dynamique ayant pour 
objectif de rééquilibrer la répartition des richesses du pays.

138. Confier aux Régions un rôle important dans l’établissement des pôles nécessitant une taille 
critique comme les hôpitaux régionaux, les pôles technologiques, les sites énergétiques, etc. 
Elles devront veiller à une bonne répartition au sein de la Région en évitant de se retrouver dans 
une démarche négative de centralisation des administrations et/ou des pôles,  accentuant ainsi 
les déséquilibres au sein de la Région.



Les Tunisiens résidents à l’étranger, un grand atout pour notre pays

139. Afek Tounes considère que ses citoyens résidents à l’étranger représentent une force 
permettant au pays d’accentuer son ouverture sur le Monde et d’accélérer le développement de 
la Tunisie. Une partie de ces résidents actuels ou passés bénéficient d’une deuxième nationalité. 
Afek Tounes revendique l’égalité des droits de tous les Tunisiens, notamment ceux ayant la 
double nationalité. Ces citoyens ont le droit de fonder un parti politique, de militer et de se 
présenter à une élection dan leur pays.

140. Consacrer le rôle de la région Monde l’établissement d’un lien social et culturel entre 
le pays d’accueil et la Tunisie et dans l’encouragement des initiatives économiques incitant 
l’investissement dans le pays. Ce lien peut se matérialiser par l’établissement de Chambre de 
Commerce Régionale avec les Régions du pays 



Pour un environnement de l’entreprise alliant 
ouverture économique et facilitations

Enjeux
Depuis maintenant 40 ans, la Tunisie a fait de son territoire , avec succès, une plateforme de 
production pour les entreprises étrangères. Puis, au cours des 15 dernières années, elle a franchi 
un palier supplémentaire, en ouvrant son économie à la concurrence étrangère. La dernière 
étape, qui sera l’enjeu majeur des 10 prochaines années, est d’offrir à l’entreprise tunisienne un 
environnement d’affaires qui lui permette de faire jeu égal avec son homologue étranger, et ce 
aussi bien sur le marché tunisien que sur les marchés extérieurs.

Aujourd’hui, l’entreprise tunisienne souffre de nombreuses limitations dans son développement, 
sachant qu’il s’agit souvent de limitations de fait et non de droit; les lois existantes lui accordent 
de nombreuses facilités, mais leur mise en œuvre reste difficile voire non réalisable.

Ainsi, il est très difficile pour une entreprise tunisienne de s’implanter à l’étranger ou d’acquérir 
une entreprise étrangère. Le recrutement de cadres étrangers, n’est possible que pour certaines 
catégories d’entreprises, au statut spécial (entreprises totalement exportatrices), alors que 
ces compétences étrangères pourraient être très utiles à l’entreprise tunisienne, qu’elle soit en 
phase de démarrage ou de développement accéléré. La cession partielle ou totale du capital 
d’une entreprise tunisienne est soumise à de très fortes restrictions, alors que tout investisseur 
pense légitimement aux possibilités de cession, à terme, de son entreprise. Enfin, l’entreprise 
tunisienne ne bénéficie pas des mêmes conditions et garanties, la Tunisie ayant à ce jour signé 
un nombre limité d’accords de libre-échange, d’accords de protection des investissements ou 
encore d’accords de non double imposition des revenus. 

La vision d’Afek Tounes
L’ouverture économique est un tout indivisible. En revanche, sa mise en œuvre doit 
nécessairement être progressive. Afek Tounes estime que l’entreprise tunisienne doit bénéficier 
d’un climat d’affaires incitatif et non contraignant, donnant la possibilité aux entrepreneurs les 
plus ambitieux de faire de leur entreprise un fleuron de notre pays et au-delà de nos frontières.

La poursuite de l’ouverture économique vers les pays du Maghreb est la première des priorités. 
La complémentarité de notre économie avec celle de nos pays voisins, en l’occurrence la Libye, 
l’Algérie et le Maroc, fait de l’intégration économique totale avec ces pays un atout mutuel 
important. Au-delà du Maghreb, la Méditerranée et l’Afrique sont des marchés à la portée des 
entreprises tunisiennes, certaines les ayant déjà exploré avec réussite.  Enfin la Tunisie doit 
dès à présent déterminer son positionnement stratégique par rapport aux nouvelles forces 
économiques émergentes notamment les BRIC et identifier des axes de coopérations et 
d’échanges. 

L’entreprise tunisienne doit par ailleurs pouvoir bénéficier de libertés fortes en matière d’exercice 
de ses activités à l’étranger, que ce soit sous forme d’implantation directe ou indirecte.

Enfin, la Tunisie devra mettre en place des dispositions transitoires pour les réglementations 
fiscales ou en matière de change, destinées aux Tunisiens résidents à l’étranger ou aux 
entreprises à statut particulier (holdings, par exemple). Ces dispositions seront transitoires, le 
temps de converger vers une réglementation de change ou fiscale unique.
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L’ouverture économique vers les pays du Maghreb, une priorité absolue

141. Développer les initiatives de rapprochement avec les pays maghrébins, notamment la 
Libye, l’Algérie et le Maroc. Ces initiatives sont à plusieurs niveaux, allant de la mise en place 
généralisée de la nomenclature douanière unique à la mise en œuvre accélérée des accords de 
libre-échange, en passant par l’uniformisation progressive des réglementations et des normes. 
Afek Tounes est convaincu que la Tunisie, qui a toujours été moteur dans la construction 
maghrébine, peut poursuivre cet effort, et constituer le centre d’une plateforme économique 
maghrébine.

142. Finaliser les projets d’infrastructure transmaghrébine, notamment les routes et le rail.

143. Créer une agence de coopération tuniso-libyenne dont le siège social sera dans une ville 
du Sud tunisien, avec des représentations dans toutes les régions de Tunisie et les principales 
capitales des pays avec lesquels la Tunisie a des échanges réguliers. 

Cette agence aura pour mission principale de conseiller, orienter et accompagner les entreprises 
tunisiennes sur le marché  libyen, et être à la disposition des entreprises libyennes souhaitant 
investir ou commercer avec la Tunisie. Par ailleurs, cette agence assurera le suivi des projets de 
coopération, que ce soit dans le domaine de la Santé ou de l’Education, et plus généralement 
dans la coopération technique.

Cette agence mettra également ses compétences au service de sociétés ou d’agences 
gouvernementales étrangères, qui envisagent de réaliser des projets en Libye. 

L’expansion de l’entreprise tunisienne sur les marchés étrangers

144. Libéraliser les procédures liées à l’implantation des entreprises tunisiennes à l’étranger. 
De même, libéraliser les procédures liées à l’acquisition, par des entreprises tunisiennes, 
d’entreprises implantées à l’étranger.

145. Permettre le recrutement, par l’entreprise tunisienne, de compétences étrangères, et ce 
pour des durées déterminées. L’expansion de l’entreprise tunisienne sur les marchés étrangers 
passe en effet par le renforcement de ses capacités humaines, principalement mais pas 
uniquement dans les domaines marketing et commercial. Afek Tounes est convaincu que de tels 
recrutements ne constituent en rien une limitation à l’embauche de compétences tunisiennes, 
bien au contraire les nouvelles compétences créant de l’emploi.

146. Assouplir la législation de change pour les employés et entrepreneurs ayant à se déplacer 
à l’étranger pour raisons professionnelles. Cette mesure pratique permettra à l’entreprise 
tunisienne, en particulier celle exerçant une activité de services à valeur ajoutée, de ne plus 
souffrir des limitations qu’encourent actuellement ses employés. L’administration tunisienne 
garde bien entendu ses droits de contrôle, visant à s’assurer que les dépenses encourues sont 
bien assurées dans le cadre de l’activité professionnelle.



Pour une levée des restrictions liées à des statuts particuliers

147. Lever toute restriction empêchant un actionnaire tunisien de céder tout ou partie du capital 
de son entreprise à un actionnaire étranger. En effet, Afek Tounes considère que la libre cession 
de son entreprise est un droit de chaque entrepreneur. Cette mesure sera d’ailleurs de nature 
à dynamiser le marché de la reprise d’entreprise, et permettra à des entreprises étrangères 
de développer des plateformes de production de biens et services en Tunisie suite au rachat 
d’entreprises tunisiennes.

Octroyer le statut offshore de manière indéfinie pour les entreprises créées par des tunisiens à 
l’étranger par apport de devises. Les Tunisiens résidents à l’étranger sont aujourd’hui défavorisés 
par rapport aux étrangers souhaitant investir en Tunisie. étendre aussi aux Tunisiens résidents à 
l’étranger et pour une période de dix ans, le statut de non résident vis-à-vis de la réglementation 
de change.

148. Ouvrir le marché local aux entreprises étrangères. Cette ouverture doit se faire de façon 
plus efficace aux entreprises industrielles totalement exportatrices mais aussi aux entreprises 
commerciales en priorisant les secteurs.

149. Faciliter l’implantation de centres de décision en Tunisie, à travers la mise en œuvre de 
régimes particuliers (fiscalité des holdings, fiscalité personnelle, législation de change). En 
effet, Afek Tounes estime que la Tunisie présente de nombreux atouts pour attirer les groupes 
étrangers qui souhaitent faire de la Tunisie une plateforme centrale de leur activité. 

Pour des représentations diplomatiques actives dans la sphère économique

150. Confier aux représentations diplomatiques tunisiennes à l’étranger un rôle important dans 
l’appui aux entreprises tunisiennes dans leur développement et dans l’orientation de premier 
niveau des investisseurs étrangers. Sans négliger l’importance de la diplomatie non économique 
dans la gestion des relations internationales, Afek Tounes est convaincu que l’effort diplomatique 
de la Tunisie doit être orienté vers la sphère économique. Les conseillers économiques des 
ambassades à l’étranger interagiront à titre principal avec les agences de promotion (FIPA, 
CEPEX) et avec les fédérations professionnelles. Leur mission sera d’identifier les opportunités 
d’affaires pour les entreprises tunisiennes et d’appuyer l’effort d’attraction des investissements 
directs étrangers.



Pour une agriculture moderne, au bénéfice
de l’agriculteur et de l’économie

Enjeux
Le secteur agricole représente 10% du PIB et 13% de l’effort d’exportation. Il emploie environ 
18% de la population active. La production agricole provient essentiellement de l’élevage (37%) 
et de l’arboriculture (26%). Le secteur se caractérise par une faible rentabilité du fait du faible 
rendement dans la majorité des activités agricoles par rapport aux moyennes internationales à 
climat similaire (rendement des céréales en 2009, mesuré en kg/ha de 1 401 pour la Tunisie, 
contre 7 635 pour l’Egypte), de la hausse structurelle inquiétante des prix des intrants agricoles 
et de la non adéquation entre l’évolution des coûts et l’évolution des prix moyens annuels des 
produits agricoles (tassement des prix agricoles par volonté politique pour réduire artificiellement  
le taux d’inflation à 3%).

Par ailleurs, le secteur est fortement dépendant des aléas climatiques (80%) et la taille des 
exploitations agricoles est caractérisée par le morcellement  : 75%  moins de 10 Ha,  50%  
moins de 5 Ha. La plupart des structures agricoles organisées sont inefficientes par manque 
de transparence de leurs conseils d’administration (fortement politisés), de la faiblesse des 
compétences existantes et de la mainmise de l’état.

Les exportations sont insuffisantes si l’on garde à l’esprit les potentialités du pays et la proximité 
des marchés potentiels. Les organismes tels que le CEPEX sont inadaptés au secteur agricole 
(subvention flottante et cours très volatiles) et l’Etat a trop souvent établi ses choix stratégiques 
sur une vision à court terme (huile d’olive, agrumes, dattes). 

 Enfin, le secteur de la pêche, est tiraillé d’une part, par les exigences de fourniture du marché 
local et l’export, et la contrainte du repos biologique d’autre part. Il existe aujourd’hui 41 ports de 
pêche (en moyenne 1 port tous les 40 km) et le secteur emploie 60 000 personnes.

La vision d’Afek Tounes
Afek Tounes se fixe comme objectif de dynamiser l’agriculture de manière à augmenter 
sa contribution à la croissance économique et à garantir la sécurité alimentaire à des coûts 
raisonnables, tout en respectant l’environnement et les dotations en ressources naturelles 
(fertilité des sols). Il s’agit ainsi, pour Afek Tounes, d’assurer la pérennité du secteur, de protéger 
le potentiel productif et de garantir un niveau de sécurité alimentaire compatible avec la 
souveraineté nationale.

Afek Tounes s’engage à faire de l’agriculture une source d’emploi de main d’œuvre aussi bien 
qualifiée que non qualifiée et à assurer aux travailleurs agricoles toutes les conditions favorables 
afin d’améliorer leurs conditions de vie (couverture sociale, système de retraite). Afek Tounes 
mettra en place un plan directeur de restructuration du secteur agricole dans tous ses aspects 
notamment foncier, qui tient compte de la rentabilité des exploitations et du défi de l’exportation.

Afek Tounes estime que toute réforme du secteur de l’agriculture passe par une refonte de la 
chaîne agricole et agro-alimentaire, de la culture à la commercialisation des produits, en tenant 
compte des spécificités régionales et des réalités économiques (pluviométrie, hydrométrie, 
qualité des sols, rendement, rentabilité).
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151. Développer à nouveau des barrages et des lacs collinaires ainsi que les dispositifs de la 
petite hydraulique (collecte des eaux pluviales) afin de préserver nos réserves nationales en 
eau pour les générations futures. En effet, la Tunisie a toujours été pionnière dans les efforts 
de mobilisation des eaux pour permettre d’avoir une surface de 450 000 hectares irrigués. 
Cependant, cet effort s’est un peu ralenti ces dernières années. 

152. Réviser la politique des prix à la production en tenant compte de la rentabilité de l’exploitation 
agricole et en améliorant le revenu de l’agriculteur par des prix plancher et des prix plafond juste 
quand cela est nécessaire.

153. Protéger les ressources communes notamment par une redynamisation des associations 
d’usagers. Le soutien public doit être ciblé notamment en encourageant l’agriculture dite 
sociale conditionnée par l’adoption de techniques et de cultures assurant la protection de 
l’environnement. 

154. Mettre en place un système de financement approprié au secteur agricole, en considération 
de ses spécificités, et renforcer la Caisse Tunisienne d’Assurances Mutuelles Agricoles afin de 
faire face au caractère aléatoire propre à l’agriculture.

155. Développer la culture de l’olivier selon les spécifications de chaque région et accorder une 
attention particulière à la production intensive sur des surfaces irriguées pour répondre à une 
demande mondiale en croissance continue. Maintenir la place historique de la Tunisie dans le 
domaine.

156. Réviser les fondements de la couverture sociale par des retraites plus dignes et permettant 
le transfert de la propriété et le rajeunissement de la population opérant dans le secteur agricole.

157. Restructurer les centres sectoriels de recherche par une cogestion entre la profession 
et les chercheurs (recherche appliquée bénéficiant de l’appui des organisations internationales 
nombreuses dans le secteur agricole).

158. Développer la pêche profonde (dans les hautes mers) et sur le littoral nord quasiment non 
exploité et préserver les ressources de la surexploitation dans le Golfe de Gabès en intégrant le 
repos biologique.

159. Donner la priorité à la mise en place d’un grand programme d’assainissement des 
problèmes fonciers pour permettre aux agriculteurs d’obtenir des titres fonciers leur permettant 
l’accès au crédit. 

160. Prendre les mesures nécessaires pour arrêter le morcellement et permettre le regroupement 
des petites parcelles par le biais d’incitations fiscales et financières.



Pour une intégration forte de l’industrie et des 
services liés, avec la technologie pour pilier

Enjeux
Dans les années 50, le tissu industriel tunisien était quasiment inexistant. Le marché était 
fortement dominé par les produits importés et faiblement taxés, qui concurrençaient fortement 
les produits locaux et empêchaient le développement de toute activité industrielle locale. La 
Tunisie a vu naitre une activité industrielle dans les années 70, avec d’une part une industrie 
de transformation tournée vers le marché local, et d’autre part, une industrie de sous-traitance 
exclusivement tournée vers l’export. Les années 90 puis 2000 ont été marquées par un 
renforcement sensible de la capacité industrielle de la Tunisie.

Aujourd’hui, le secteur industriel représente 28,8% du PIB dont 13,2% pour l’industrie non 
manufacturière et 15,6% pour l’industrie manufacturière. Il contribue très fortement aux 
exportations nationales, notamment dans des secteurs d’activité qui, il y à peine 10 ans, étaient 
quasi-inexistants dans le panorama industriel tunisien. Il s’agit à titre d’exemple des industries 
mécaniques, électriques et électroniques. 

Le secteur industriel souffre cependant d’un certain nombre de faiblesses liées aussi bien à 
la création qu’à la structure ou encore à la gestion des entreprises. Le rythme de création de 
nouvelles entreprises reste faible, en l’absence de dynamique d’investissement et de difficultés 
d’accès au financement. Par ailleurs, le degré de concentration des entreprises reste faible, la 
Tunisie n’ayant pas connu au cours de la dernière décennie de mouvement significatif de fusions-
acquisitions d’entreprises. Enfin, l’implantation géographique des entreprises industrielles 
tunisiennes reste limitée au territoire national.

La vision d’Afek Tounes
Afek Tounes préconise de faire de l’industrie tunisienne l’un des moteurs de la croissance de son 
économie. Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de promouvoir une industrie tournée vers 
l’innovation et les activités à forte valeur ajoutée, condition nécessaire pour répondre au défi de 
l’emploi des diplômés chômeurs.

L’industrie tunisienne doit par ailleurs être fortement corrélée avec des activités de services 
liés à l’industrie. Ces services constituent soit des supports à cette industrie (cas des 
télécommunications, par exemple), soit des activités productrices agissant de façon 
complémentaire (cas de l’ingéniérie) ou autonome (cas des services informatiques) vis-à-vis de 
l’industrie.
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161. Définir une vision de la stratégie industrielle nationale, qui doit être partagée par l’ensemble 
des parties prenantes (organisations patronales, syndicats de travailleurs, institutions du secteur 
bancaire et financier, organisations de la société civile, état et Régions). Cette vision stratégique 
devra consacrer la nécessité, pour l’industrie tunisienne et les services liés, de développer 
une industrie forte et pérenne, intégrée à son environnement économique géographique et 
respectueuse des droits des travailleurs et du consommateur. La force de notre industrie dépendra 
en partie de la force de nos entreprises et de l’énergie créatrice des nouveaux entrepreneurs. 
Afek Tounes est enfin convaincu que la pérennité de notre industrie est directement liée à la 
capacité des secteurs à migrer vers des activités à toujours plus forte valeur ajoutée.

162. Renforcer la politique de création de clusters organisés autour des technopôles. Le 
rapprochement des dimensions enseignement, recherche et production est déterminant dans 
la migration des secteurs industriels et de services vers des activités à plus forte valeur ajoutée. 
Pour renforcer les clusters, Afek Tounes préconise notamment d’améliorer leur gouvernance, de 
définir des contrats-programme précis, et de séparer les activités d’animation du cluster et de 
gestion des parcs d’activité associés. Agir de manière à attirer dans chaque technopôle un très 
grand nom international de l’industrie, cette approche permettant de valoriser très fortement le 
technopôle.

163. Convenir d’une définition de l’innovation qui soit claire et partagée par tous. Créer un Comité 
pour l’innovation, dans lequel siègeraient le secteur privé et l’administration centrale en charge 
des avantages fiscaux et non fiscaux. Cette approche permettrait de réduire sensiblement les 
litiges éventuels relatifs aux interprétations divergentes de l’innovation.

164. Engager l’état dans l’attraction d’un grand nom de l’industrie mondiale. Il existe aujourd’hui 
dans le monde 1 200 grands industriels. En attirant un ou deux grands industriels, la Tunisie créera 
un tissu industriel intégré, composé notamment du tissu de sous-traitants qui accompagneront 
le grand industriel dans son implantation en Tunisie.

165. Inciter les entreprises à développer l’utilisation des technologies de l’information et de la 
communication. L’amélioration de la productivité de l’entreprise passe nécessairement par une 
meilleure organisation et une intégration plus forte de ses processus. Parmi les nombreuses 
mesures qui permettront d’atteindre cet objectif, il convient de citer le développement de 
l’administration publique électronique, les actions visant à faire baisser les tarifs de connection 
au réseau Internet (notamment en augmentant la concurrence au sein du secteur des Télécoms), 
le développement la sécurisation des transactions électroniques (à travers le renforcement de 
l’authentification des transactions).

166. Appuyer fortement le secteur agro-alimentaire. Ce secteur constitue un enjeu majeur pour 
le pays, en ce sens que son renforcement permettra de renforcer par ricochet l’agriculture et la 
pêche. Les mesures spécifiques à ce secteur portent notamment sur une refonte de la démarche 
informelle actuelle d’encadrement des prix de certains produits agro-alimentaires, démarche 
initiée par l’Etat dans le but d’assurer un contrôle des prix. Afek Tounes est convaincu que cette 
démarche constitue une grande limitation au développement de l’industrie agro-alimentaire.



167. Mettre en œuvre une politique volontariste de développement d’une industrie verte. 
Afek Tounes est convaincu que la Tunisie ne peut développer un programme ambitieux de 
développement durable (maîtrise de l’énergie et recours aux énergies renouvelables) que si 
celui-ci est accompagné du développement d’une industrie de fabrication des composants 
nécessaires. L’industrie ainsi développée servira le marché local mais également les marchés à 
l’export. Dans ce cas, une association avec un géant mondial de l’industrie verte constituerait 
un facteur d’accélération.

168. Faire du développement des activités d’offshoring une priorité des toutes prochaines 
années. La Tunisie bénéficie aujourd’hui de très nombreux atouts pour le développement de 
ces activités. L’existence d’un pool de compétences disponible (pour lesquelles des formations 
complémentaires courtes sont néanmoins nécessaires), et d’une proximité géographique et 
culturelle avec l’Europe constituent des avantages compétitifs déterminants. L’Etat pourra agir 
en accompagnant l’effort de reconversion des compétences et en facilitant la mise en œuvre de 
programmes d’immobilier de bureaux.

169. Agir de manière à renforcer les circuits de distribution. En effet, l’existence de près de 100 
000 commerces alimentaires et d’autant de commerces non alimentaires constituent une force 
et un circuit de commercialisation solide pour nos produits industriels. Tout en reconnaissant 
l’apport de la grande distribution dans l’amélioration de la qualité et de la compétitivité des 
produits industriels tunisiens, il conviendra de définir de façon stricte les conditions d’exercice 
de la grande distribution.

170. Instaurer la fonction de Médiateur de l’entreprise, dans le but de faciliter les interactions de 
l’entreprise avec l’administration publique.



Pour des services de loisirs et de culture 
valorisant la Tunisie

Enjeux
Le tourisme tunisien a commencé à se développer dans les années 60, grâce à l’investissement 
de certains opérateurs privés et à l’appui de l’ètat. Forte de sa position géographique au sud 
de la méditerranée et de son climat favorable, la Tunisie est l’une des destinations privilégiées 
des Européens avec près de 3,7 millions de visiteurs en 2010 représentant plus de la moitié du 
nombre total de visiteurs. En termes de nuitées, les Européens représentent en moyenne sur la 
période 2000-2009, 80% du nombre total de nuitées. Le tourisme prévalant est le balnéaire de 
masse, avec 90% des nuitées.

Le secteur de l’hôtellerie dégage une valeur ajoutée de l’ordre de 7% du PIB en 2010 avec une 
croissance qui s’est beaucoup ralentie depuis 10 ans.

Malgré certains acquis, le secteur souffre aujourd’hui d’un grand nombre d’insuffisances. La 
première insuffisance a trait à l’offre: la diversification est insignifiante et presque inexistante 
(faible part du tourisme écologique, culturel, équitable et de l’hébergement en maisons d’hôtes). 
Les sites archéologiques, pourtant célèbres, sont mal entretenus et manquent d’animation. 
Enfin, les traditions culinaires tunisiennes sont quasi-absentes des hôtels, avec une absence 
totale de label  et de certifications des produits du terroir.

La seconde insuffisance a trait à la commercialisation. Le produit hôtelier est bradé aux Tours 
Operateurs étrangers, et après plus de 50 ans d’existence du tourisme en Tunisie, aucun TO 
tunisien ne peut rivaliser à l’international. 

La dernière insuffisance majeure est liée à la qualité de service. La formation universitaire de haut 
niveau est inexistante. La formation professionnelle initiale et continue ne correspond pas aux 
aspirations du secteur, conduisant ainsi à une qualité de service médiocre.

Il convient de relever que le secteur souffre d’un endettement important, de problèmes de 
financements et de déficits structurels.

La vision d’Afek Tounes
à côté du tourisme balnéaire de masse, Afek Tounes entend développer d’autres formes 
de tourisme susceptibles d’attirer une clientèle plus dépensière. La Tunisie présente en effet  
des potentialités inexploitées en matière de tourisme d’affaires, de santé, saharien, sportif et 
culturel. Il est donc indispensable de sortir de l’image d’une Tunisie « destination balnéaire bas 
de gamme » et de développer parallèlement « un tourisme haut de gamme » similaire à celui 
pratiqué par des pays tels que le Maroc , la Turquie, l’Egypte et la Croatie. 

Afek Tounes considère que le balnéaire, socle de l’activité touristique, doit sortir de ses enclaves 
côtières et devenir une activité intégrée. Dans ce sens, le tourisme culturel, notamment dans 
les régions de l’intérieur, doit être saisi comme une complémentarité et une opportunité pour le 
tourisme balnéaire. 

Afek Tounes conçoit le tourisme comme un service de loisirs et de culture et considère qu’il 
faut sortir du simple concept de nuitées et d’hébergement. Afek Tounes placera l’intégration de 
l’industrie touristique comme un axe stratégique prioritaire.
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171. Mettre en place un « Plan qualité & formation » avec une certification et une accréditation 
des établissements touristiques et hôteliers et un développement des institutions de formation 
aux métiers de l’industrie du tourisme.

172. Refondre totalement les critères de classification des hôtels en privilégiant la qualité du 
service et du personnel sur les critères d’investissement (matériaux, surface, équipements).

173. Développer les segments touristiques à forte valeur ajoutée tel que le tourisme d’affaires, de 
santé (personnes âgées aussi bien autonomes que dépendantes), de croisière, sportif, culturel, 
écologique, shopping afin de cibler de nouvelles catégories de visiteurs.

174. Réformer l’Office National du Tourisme Tunisien (ONTT) pour en faire un vecteur Marketing 
de «  l’image Tunisie » : portail numérique, implantation internationale, présence forte dans les 
salons, renforcement de la présence sur le net, développement de l’évènementiel à travers la 
création de festivals internationaux à thèmes grand public et de manifestations destinées à la 
clientèle haut de gamme tels les défilés de mode et le lancement de produits commerciaux.

175. Créer une Agence Nationale de l’Industrie Touristique (ANIT) : cette agence pilotera le 
programme de mise à niveau et supervisera les instances de contrôle de cette industrie. 

176. Travailler sur une réduction des coûts d’exploitation des établissements hôteliers en matière 
d’économie d’énergie de consommation d’eau et d’assainissement, à travers des contrats 
programmes entre l’état et la profession.

177. Développer et moderniser les points d’accès frontaliers avec l’Algérie et la Libye en 
augmentant les capacités de transit et en améliorant les axes routiers qui les desservent.

178. Investir massivement pour la mise en valeur des sites archéologiques, des sites naturels 
et la création de musées à thèmes afin de développer d’autres activités touristiques moins 
saisonnières et plus tournées vers les autres ressources de notre pays (artisanat dans les 
régions, fermes coloniales).

179. Mettre en place un système assurant la stabilité de l’emploi dans le secteur et visant à en 
limiter la précarité et le travail saisonnier qui prévalent actuellement.

180. Encourager les établissements hôteliers à développer la commercialisation en ligne.



Pour un secteur  bancaire et financier
à la hauteur de nos ambitions

Enjeux
Le système bancaire tunisien compte 29 banques, dont 18 banques universelles et 8 banques off-
shore. Il se caractérise par un taux relativement faible de bancarisation, avec une agence bancaire 
pour 8 600 habitants (contre 7 100 pour le Maroc et 6 600 pour la Jordanie). Le secteur est très 
fragmenté, avec des banques de petite taille, comparées aux banques de la région. Le produit net 
bancaire s’élève en 2009 à 1,8 milliard de dinars (dont 40% réalisé par trois banques publiques 
STB, BNA et BH), en progression de 7,2% par rapport à 2008.

Le secteur bancaire se caractérise en outre par un déficit de gouvernance illustré par le niveau 
élevé des créances douteuses et une marge bancaire sur le taux du marché monétaire (TMM) trop 
élevée.

Le marché obligataire n’est pas assez développé et ne permet pas à la Banque Centrale de 
Tunisie de recourir à une politique monétaire non conventionnelle, mais uniquement à une politique 
monétaire classique consistant à agir via le TMM (Taux du marché Monétaire) et/ou le TRO (Taux 
de Rendement des Obligations).

Le marché financier (réorganisé en 1994) présente une infrastructure de qualité largement 
inspirée des standards internationaux (contrôle, régulation, cotation électronique, traçabilité des 
opérations,…) et bénéficie de mesures fiscales incitatives. Malgré cela, il continue d’accuser un 
retard en ne finançant qu’une part marginale de l’investissement national (94% étant financé par 
le secteur bancaire). Ce retard pourrait s’expliquer par la faible taille du marché par rapport aux 
besoins de l’économie, le manque de liquidités et le nombre insuffisant de sociétés cotées en 
Bourse (56 en 2010). La capitalisation boursière a été de 24% du PIB en 2010, soit une valeur de 
15,3 milliards de dinars (en progression de 25% par rapport à 2009).

La vision d’Afek Tounes
Afek Tounes propose une réforme en profondeur du système bancaire, s’appuyant sur une 
politique de mesures encourageant la concentration des banques. Ceci permettra de favoriser la 
compétitivité de ces dernières et de baisser sensiblement les marges et les commissions bancaires.

Afek Tounes démocratisera l’accès au financement et développera des mécanismes financiers 
permettant aux nouveaux promoteurs de disposer des fonds adéquats assurant la viabilité de leurs 
entreprises avec l’éventuelle participation de l’état à travers des fonds spécialisés selon le besoin. 
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Réforme du secteur bancaire

181. Assainir les portefeuilles des banques, en se fixant comme objectif de réduire les créances 
douteuses à moins de 10% du total des encours de crédits et d’atteindre un niveau de 
provisionnement réaliste. Renforcer les ratios prudentiels pour éviter que ce niveau de créances 
douteuses ne monte à nouveau.

182. Instaurer une meilleure gouvernance afin d’assurer une gestion saine et un accès équitable 
aux crédits. Cet objectif à travers une meilleure répartition des responsabilités entre les différents 
organes sociaux et de contrôle et une meilleure transparence de l’information financière et des 
procédures d’octroi de crédits.

183.Entreprendre une mise à niveau globale des banques publiques couvrant notamment 
l’amélioration de la gestion du risque (procédures de crédit, information sur les débiteurs et 
tarification du risque), le traitement des créances douteuses et la rationalisation des opérations. 
Installer des systèmes d’information modernes plus fiables et plus performants assurant de 
meilleures prestations et une meilleure gestion du risque.

184. Oeuvrer pour la restructuration du paysage bancaire : concentration des banques pour 
créer des champions nationaux et régionaux outillés pour faire face à un environnement ouvert 
et concurrentiel. Ce mouvement peut s’initier à travers des privatisations.

185. Rendre transparent le processus d’agrément pour la création de nouveaux établissements 
financiers sur la base de cahiers des charges transparents prévoyant des conditions objectives en 
relation avec les nécessités du secteur et sans rendre l’accès prohibitif. Instaurer une obligation 
de réponse de l’Administration dans un délai précis en justifiant et en explicitant les éventuels 
refus. Afek Tounes considère que l’obligation de concentration pour la création de champions 
régionaux n’est pas incompatible avec la création de nouveaux établissements de moindre taille 
qui peuvent être spécialisés, la seule condition étant le respect de la réglementation en vigueur.

Développement des marchés de capitaux

186. Dynamiser les marchés de capitaux de manière à augmenter leur participation dans le 
financement de l’économie et ce, entre autres, par plus de transparence et une information 
financière de qualité. L’idée est d‘accroitre la confiance entre les investisseurs et les épargnants 
sur le marché financier.

187. Renforcer le rôle des marchés obligataires, notamment par l’offre de valeurs mobilières 
à travers des émissions de titres de dette publique, afin d’accroitre la capacité d’endettement 
local et répondre aux besoins de financement à long terme en mettant sur pied des mécanismes 
de garantie adéquats pour couvrir différents types de risques. Ce renforcement est nécessaire 
à court terme en vue de préparer des instruments de gestion de l’épargne retraite comme les 
fonds de pension, anticipant le vieillissement de la population du pays dans les 20 ans à venir.



Un système financier équitable et inclusif

188. Oeuvrer pour de meilleures couvertures et offres de services bancaires dans les régions 
défavorisées notamment par la mise en place d’instruments d’épargne et d’emprunt innovants 
adaptés aux besoins locaux et en incitant les banques à créer des antennes régionales de 
proximité.

189. Renforcer les institutions de microcrédit afin d’accroître leur volume d’activité, d’élargir la 
gamme des produits financiers destinés aux toutes petites, petites et moyennes entreprises et 
d’assurer ainsi l’inclusion financière des plus démunis.

190. Développer des outils financiers innovants existants, comme le compte épargne actions qu’il 
faudrait généraliser ou nouveaux faisant appel à la finance islamique en plein essor aujourd’hui 
vu l’ampleur des fonds levés dans les pays du Golfe. Ces outils feront appel à des technologies 
telles que la banque par téléphone portable afin d’aider à rendre plus accessible des services 
financiers traditionnels à une population plus vaste à un coût abordable.



Pour un dispositif agressif d’encouragement 
de l’entreprenariat

Enjeux
La Tunisie a connu, ces derniers temps, une crise socio-économique aigue, conjuguée à une 
aggravation alarmante du chômage des jeunes, en particulier les diplômés de l’enseignement 
supérieur (29% d’entre eux sont sans emploi). Cette situation est encore plus critique dans les 
régions du nord ouest, du centre ouest et du sud (ce taux atteint 48% à Sidi Bouzid, 46% à 
Gafsa et 44% à  Tataouine et Jendouba).

La précarité des conditions socio-économiques dans ces régions défavorisés s’est traduite 
par l’absence de confiance dans l’administration (résultant du déficit de gouvernance, de la 
corruption et de l’incompétence), l’insuffisance des incitations à l’investissement, l’inadaptation 
de ces incitations aux spécificités de la région, l’absence des cadres et de la main d’œuvre 
hautement qualifiés, la carence de l’infrastructure et la déficience du minimum de qualité de vie 
et du pouvoir d’achat de la population. Dans ces conditions d’environnement social et de climat 
des affaires défavorables, l’entrepreneuriat ne pouvait être que ralenti et, selon une logique de 
cercle vicieux, aurait contribué, à son tour, à la faiblesse du développement et à l’aggravation du 
chômage dans ces régions.

Cette disparité de développement économique entre les territoires du littoral et ceux de l’intérieur 
du pays pourrait être corrigée moyennant une politique de rattrapage régional. Une telle politique 
pourrait avoir pour conséquence, à court terme, un ralentissement de la croissance globale. 
Toutefois l’équité territoriale, en termes de création de projets, d’investissements induits et de 
développement durable, conduit à une croissance économique soutenue et stable à long terme. 
Cette politique, une fois achevée, conduirait à l’éclosion d’une culture entrepreneuriale propre 
à chacune des régions et, ultérieurement, celles-ci rivaliseraient entre elles en termes d’offre 
d’incitations à la création de nouveaux projets innovants.

La vision d’Afek Tounes
Afek Tounes conçoit la dynamique entrepreneuriale comme étant intimement liée aux dynamiques  
territoriales propres à chacune des régions qui constituent la nation. Dès lors, l’entrepreneuriat 
social pourrait être, en bonne partie, une solution au problème du chômage des jeunes diplômés 
porteurs d’idées de projets innovants, issus des zones déshérités. Il constitue également un 
moteur d’un développement durable permettant une convergence économique soutenue des 
différentes régions. Il participerait au développement économique de la région en réorganisant 
son système productif : une priorité sera accordée aux activités dites motrices, c’est-à-dire les 
projets qui sont en conformité avec les dotations naturelles et factorielles de la région. Ensuite, 
et dès que le tissu socio-économique le permet, Afek Tounes propose d’élargir, selon un effet 
d’entraînement, le champ d’investigation et d’investissement à d’autres secteurs d’activité 
économique.
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Formation et apprentissage de la culture entrepreneuriale 

191. Former des formateurs universitaires et non universitaires, et même des agents et des 
administrateurs des services publics, dans l’objectif d’atteindre une masse critique en formateurs 
qualifiés, voire certifiés, dans le domaine de l’entrepreneuriat.

192. Promouvoir la création de clubs d’élèves/étudiants passionnés par l’entrepreneuriat et 
mettre à leur disposition les moyens nécessaires à leur information, au soutien de leur démarche 
et à la réussite de leur projet, afin de développer leur esprit d’entreprendre, leur envie d’innover 
et leur sens du risque.

193. Proposer des contrats experts en faveur des professionnels de la création d’entreprises 
capables de coacher et faire aboutir l’acte entrepreneurial entamé par les jeunes promoteurs, 
élèves ou étudiants.

Développement durable, entrepreneuriat social et croissance pro-pauvre

194. Créer le métier de développeur économique (ou conseiller en développement régional) des 
territoires locaux. Celui-ci aurait les prérogatives suivantes : identification des projets prometteurs, 
audit, résolution des problèmes auprès des institutions financières et d’appui à l’entrepreneuriat.

195. Familiariser, voire banaliser, l’acte entrepreneurial et la création de microprojets auprès des 
artisans et des agriculteurs les moins nantis, afin de réduire les disparités de niveau de vie.

Financement de la création d’entreprises

196. Réformer le système de financement de l’entrepreneuriat en améliorant sa transparence, 
son efficacité et son interactivité et institutionnaliser la micro-finance afin de promouvoir les 
activités artisanales et agricoles.

197. Réviser profondément les politiques et stratégies de fonctionnement des SICAR en les 
obligeant à jouer vraiment leur rôle, à savoir s’engager avec les promoteurs aussi bien dans 
le financement de la création d’entreprises innovantes, que leur accompagnement et leur 
assistance tout au long de la phase de mise en place de leurs projets.

Rôle des structures publiques d’appui à l’entrepreneuriat et partenariat public / privé

198. Coordonner l’action et le fonctionnement des différentes structures  régionales et nationales 
d’appui à l’entrepreneuriat en rapport avec les besoins des promoteurs.

199. Renforcer les partenariats entre l’environnement économique privé et les structures 
régionales et nationales d’appui à l’entrepreneuriat en faveur des jeunes promoteurs.

200. Aider les jeunes promoteurs dans la phase cruciale de l’étude de marché, de manière à leur 
permettre de se différencier vis-à-vis des entreprises concurrentes déjà en activité.



Pour des mécanismes efficaces d’incitation 
fiscale et non fiscale

Enjeux
La fiscalité permet à l’état de financer les actions et les domaines d’activité dont il a la charge. 
La collecte d’impôt permet ainsi à l’état de remplir ses obligations en matière d’éducation, de 
santé, de sécurité et de fonctionnement de l’administration.

La fiscalité est basée sur des choix. En orientant (en augmentant ou en diminuant) d’une certaine 
manière l’imposition de tel ou tel type de revenus, l’état va amener le contribuable à réagir, en 
orientant son comportement économique ou social de manière à diminuer, de façon légale et 
légitime, sa charge d’impôt.

La fiscalité aujourd’hui en vigueur en Tunisie date de près de 25 ans. Si elle reste globalement 
moderne dans sa conception, il parait clair qu’elle n’a pas su évoluer dans le temps. Elle ne 
respecte pas le principe d’équité fiscale et ne permet pas d’orienter les efforts d’investissement 
vers les secteurs et activités génératrices d’emplois, et principalement d’emplois bien rémunérés. 
Cette situation s’explique notamment par un manque de courage politique.

La vision d’Afek Tounes
L’équité fiscale est le fondement de la vision fiscale d’Afek Tounes. Chaque contribuable tunisien 
doit supporter une charge d’impôt qui est en rapport avec ses revenus et donc ses capacités 
à contribuer aux dépenses de l’état. Ceci doit donc se traduire par une progressivité réelle de 
l’impôt sur le revenu, et sur une modulation des impôts indirects, notamment des taxes sur la 
consommation. Le système fiscal tunisien étant déclaratif, Afek Tounes préconise un respect 
mutuel des droits et obligations de l’état et du contribuable, notamment dans le cadre des 
opérations de vérification fiscale.

La fiscalité tunisienne doit être incitative. à travers les mécanismes d’avantages fiscaux, l’état 
oriente les investissements vers les secteurs d’activité dont le renforcement correspond à la 
stratégie économique du pays. Afek Tounes défend le principe d’un état courageux, qui ose 
faire évoluer les avantages fiscaux accordés, de manière à ce que l’effiscience de ces avantages 
soit vérifiée à tout moment.

Enfin, Afek Tounes estime que les enjeux de solidarité sociale méritent une attention particulière 
de la part de l’état. Afek Tounes est favorable à un statut fiscal privilégié des fondations et 
autres associations caritatives, de manière à ce que le citoyen tunisien et l’entreprise tunisienne 
puissent contribuer de façon directe ou indirecte à l’effort national de solidarité.
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L’équité fiscale, facteur de justice sociale

201. Diminuer la fiscalité sur les revenus des personnes physiques en relevant les tranches 
d’impôt sur le revenu de façon progressive sur une période de trois ans. Ceci permettra d’exonérer 
les personnes à faibles revenus et d’alléger la charge d’impôt pour les personnes à revenus 
intermédiaires sans augmenter les charges de personnel des entreprises ou de l’administration. 
De façon concrète, Afek Tounes préconise qu’un contribuable ayant des revenus annuels 
inférieurs à 5 000 dinars soit exonéré d’impôt (contre 1 500 dinars selon le barème actuel) et 
qu’une personne ayant des revenus de 20 000 dinars voit sa tranche maximale d’imposition 
baisser de 5%.

202. Soumettre les revenus du capital à l’impôt progressif avec un minimum d’impôt s’ils n’ont 
pas été soumis à l’IS avant distribution. Cette mesure doit être généralisée à l’ensemble des 
revenus du capital, quelques exceptions devant néanmoins être faites (par exemple, exonération 
des dividendes et des plus-values réalisés dans le cadre de comptes d’épargne en actions, qui 
comprendront des sommes bloquées sur une période de 5 ans).

203. Créer le statut de la TPE (Très petite entreprise), afin de lutter contre l’évasion et la fraude 
fiscale. Afek Tounes préconise la création de ce statut qui prendrait la forme d’une société de 
capitaux et qui engloberait les sociétés ayant un chiffre d’affaires inférieur à 300 000 dinars. 
Ces entreprises seraient, quel que soit le secteur d’activité, soumises à un taux d’IS réduit de 
12,50%.

204. Le système fiscal tunisien étant un système déclaratif, le contrôle fiscal en est un corollaire. 
Afek Tounes prône la mise en œuvre de procédures équitables de contrôle fiscal.  En particulier, 
les mesures coercitives doivent être abandonnées, parmi lesquelles l’obligation de consigner 
20% du montant d’impôt réclamé, et ce avant tout recours auprès du Tribunal administratif. Par 
ailleurs, Afek Tounes préconise de conditionner le bénéfice d’un avantage fiscal à un accord 
préalable de levée du secret bancaire en cas de contrôle fiscal. 

Des incitations fiscales en droite ligne avec les besoins du pays

205. Afek Tounes préconise une transparence totale des dépenses fiscales et une évaluation 
régulière de leur effiscience. Les dépenses fiscales correspondent au montant des avantages 
fiscaux accordés par l’état, c’est-à-dire au montant des impôts que l’état n’a pas prélevés 
en raison des avantages fiscaux qu’il a accordés. Le montant des dépenses fiscales doit être 
mentionné dans le Budget de l’état, qui est soumis à l’approbation du Parlement. Par ailleurs, 
Afek Tounes préconise qu’une commission parlementaire évalue annuellement, l’effiscience des 
avantages fiscaux accordés, afin de permettre au dispositif fiscal d’être en permanence adapté 
aux besoins réels du pays. à ce titre, les deux piliers de la stratégie économique de la Tunisie 
sont l’entreprenariat et l’orientation vers des activités à plus forte ajoutée, qui doivent bénéficier 
d’un soutien fiscal important.

206. Afek Tounes estime que le développement de l’entreprenariat en Tunisie passe par 
l’adoption de mesures d’incitations fiscales adéquates. Par exemple, une partie du montant 
des prêts accordés par des personnes physiques pourrait être déductible de la base imposable, 
permettant ainsi aux nouveaux promoteurs de trouver les ressources à la constitution des fonds 
propres de départ.  



207. Revoir la fiscalité relative à la transmission d’entreprise destinée à faciliter les transmissions.  

Afek Tounes estime que le régime fiscal du forfait constitue avant tout un frein au développement 
de l’activité des contribuables qui y sont soumis. En effet, ce régime ne permet pas le recrutement 
de salariés. Afek Tounes préconise alors la création du régime  fiscal de la micro-entreprise. Ce 
régime doit être ouvert à des activités limitativement énumérées et exercées dans des zones 
bien délimitées. La micro-entreprise tient une comptabilité extrêmement simplifiée, qui sert de 
base de calcul de l’assiette imposable.

208. Accorder des dégrévements fiscaux aux entreprises qui mettent en place des plans 
d’investissements des salariés aux bénéfices de l’entreprise.

209. Une Nation vit avec des ambitions, qui doivent se traduire par des projets concrets. Afek 
Tounes demeure convaincu que le consensus peut constituer une arme extrêmement forte pour 
mettre en œuvre ces projets. Parmi les projets prioritaires des toutes prochaines années, figure 
en premier lieu le Programme pour l’égalité des chances, programme de réinsertion sociale 
des plus démunis et des populations vulnérables, parmi lesquelles en premier lieu les porteurs 
d’handicap. Ainsi, pour les trois années à venir, Afek Tounes recommande de mettre en place des 
mesures fiscales temporaires permettant de financer un tel programme. Ces mesures pourraient 
combiner un encouragement par un abattement fiscal pour les personnes physiques et les 
personnes morales qui participeraient au Programme pour l’égalité des chances, les montants 
versés étant déduits de l’assiette imposable, et une éventuelle Contribution pour l’égalité des 
chances, qui serait exclusivement affectée au Programme pour l’égalité des chances.

210. L’administration fiscale, comme toutes les administrations, doit évoluer pour être au service 
du citoyen et des entreprises. La transparence, la réactivité et l’utilisation des technologies de 
l’information doivent être ses moteurs. Dans ce cadre, les délais de réponses aux requêtes 
doivent être respectés. Les procédures, comme celle de la restitution de la TVA, doivent être 
unifiées. Le champ d’application de la TVA doit être revu et simplifié. Les délais de restitution 
doivent être respectés. Les contrôleurs fiscaux doivent bénéficier d’une incitation financière sur 
les résultats des vérifications fiscales. La fraude et la corruption des contrôleurs fiscaux doivent 
être pénalement punis pour les deux parties.
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