
Plan jasmin Plan jasmin 
Pourquoi pour ?



De quoi s’agit il ?De quoi s’agit il ?

Plan jasmin :
• Un plan qui s’étale sur 5 ans.
• Il s’agit d’une nouvelle vision de 

développement caractériser par un voie 
participative.

• Il est estimé pour un cout total de 
125Mdnt.



Aperçu sur le Plan Jasmin : Aperçu sur le Plan Jasmin : 
financement total : 125Mdnt.
� Ressource nationale: 70%           87.5Mdnt.
ØRessources publiques et épargne nationale.
• Endettement extérieure: 30%        37.5Mdt.
ØPrêts concessionnels
ü Taux de marché bonifié ou avec une              

marge limitée.
üDélai de remboursement: entre 15 et 20 ans
ØDons.



Objectifs Objectifs 

À C&M Terme:
ØLa lute contre le chômage à travers 

la création de prés d’un million poste 
de travaille dont la moitie sous forme 
d’emploi directe.

À long terme: 
ØLa restructuration de l’économie 

nationale.



Le rôle de l’Etat:Le rôle de l’Etat:

L’accompagnement du secteur privé dans le 
financement des programme 
d’investissement et le soutient 
d’investisseurs à travers:
Øl’élaboration du fond de compensation.
Ø lancer un fond d’amorçage en vue de 

soutient de jeunes promoteurs.
Ø répondre aux aspirations des 

investisseurs.  



Mécanisme Mécanisme 
Ø la réalisation d’économies de dépenses: le 

minimisation des importations des biens et 
services de superflu et le compression de 
certaines rubriques budgétaires.

équilibre du balance commercial.
Ø l’équité et la transparence fiscale 

permettraient à la fois de réduire la pression 
sur les salariés et l’investisseurs et d’élargir 
le périmètre des assujettis à la Tva aux 
activités encore exonérées qui permet 
d’augmenter les recette fiscaux de 30%. 



Ø l’amélioration des recettes douanières à 
travers  la renégociation des accords signé 
avec UE et OMC.
Ø l’instauration d’une phase de convalescence 

durant laquelle on rétablirait partiellement 
les barrières tarifaires sur les produits de 
luxe (les produits de la Liste 4).
Ø la revue des contrats passés avec les Ide’s, 

notamment les compagnies pétrolières 
(taxation et répartition des profits) et les 
entreprises travaillant sur le marché local 
(plafonnement de profit à transférer).



Merci Pour Votre      
Intention 


