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Ceci est une ébauche d’un mini-programme pour le court terme. Un mini-programme, car il est 

incomplet et donc ne traite pas tous les secteurs économique, industriel, éducatif, culturel, santé… 

En revanche, ce mini-programme est concentré sur trois axes, considérés comme les piliers pour 

stabiliser la maison Tunisie après une révolution populaire, et bâtir les fondations d’une nouvelle 

république démocratique. Ces secteurs, qui sont la Sécurité, la Justice et le Développement 

économique, sont les priorités et les défis à relever dans le court terme pour commencer à répondre 

aux raisons de la révolution tunisienne (la dignité, la liberté et le travail), elles mêmes sont inter-

reliées et ne peuvent être dissociées les unes des autres.   

Ce mini-programme ne néglige pas le moyen et long termes, et propose un avant projet pour créer 

les fondations d’une société et une économie basée sur le savoir et les connaissances, seul salut 

d’une nation moderne et compétitive. 

Suite à l’élection de l’assemblée constituante, ce mini- programme propose aussi quelques principes 

fondamentaux à intégrer dans la nouvelle constitution ainsi que les domaines les plus urgents sur 

lesquels il faut légiférer pour compléter la constitution d’un état moderne. 

A. CONSTITUANTE et LEGISLATION 

Elire un président de la république : Tout élu membre de la constituante a le droit de se présenter à 

cette élection. Toute personne non membre de la constituante a le droit de s’y présenter si elle 

réunit 22 signatures (10%) de membres de l’assemblée constituante. 

Elire un premier ministre : Tout élu membre de la constituante a le droit de se présenter à cette 

élection. Toute personne non membre de la constituante a le droit de s’y présenter si elle réunit 22 

signatures (10%) de membres de l’assemblée constituante. 

1. La Constitution 

Les principes (liste minimale) à faire intégrer dans la nouvelle constituante sont comme suit : 

a. Reconnaitre et défendre la culture Arabo-musulmane. 

b. Reconnaitre et défendre l’universalité des droits de l’homme et des citoyens. 

c. Garantir l’égalité des chances, des devoirs et des droits de tous les citoyens sans aucune 

discrimination de sexe, d’âge, de religion, de couleur… 

d. Garantir la souveraineté du pays et en particulier sur les plans financier et économique. 

Inscrire une règle d’or au sujet de l’endettement de l’état (par exemple à ne pas dépasser 

60% du PIB) et en particulier de l’endettement extérieur y compris la conversion en devises 

des bénéfices des IDEs (par exemple à ne pas dépasser 30% du PIB). 

e. Etablir un régime politique monocaméral (pas de temps à perdre, pour une jeune 

démocratie, dans les allers-retours entre deux chambres). Le parlement est élu pour un 

mandat de 4 ans. Le mode de scrutin doit à la fois garantir au moins une majorité relative et 

assurer la représentativité des différentes sensibilités. 
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f. Elire un Président de la république au suffrage universel pour un mandat de 6 ans 

renouvelable une seule fois. Le Président de la république, dont le pouvoir est limite aux 

affaires extérieures, la défense et la justice, jouera le rôle du garant de l’intégrité territoriale, 

l’unité du peuple et l’arbitre entre les institutions et pouvoirs. Il présidera le Conseil 

Supérieur de la Magistrature CSM et le Conseil National de la Sécurité CNS. 

g. Elire un Premier Ministre PM par le parlement. Il nommera un gouvernement dont les 

ministres des Affaires Extérieures, de Défense et de Justice sont proposés par le Président de 

la république. Le gouvernement doit obtenir la confiance du parlement à la majorité simple 

(50% + une voix). Tout PM ne peut exercer pendant plus de trois mandats successifs. 

h. Constituer un Conseil Supérieur de la Justice CSJ indépendant et dont le rôle principal est la 

gestion des carrières des juges, sera composé à moitié par des membres de l’appareil 

judiciaire, et une autre moitié nommée ou élue par les avocats (2 membres), le parlement (4 

membres élus à la majorité des 2/3), le Président de la République (3 membres) et le Premier 

Ministre (2 membres), et ce pour un mandat de 6 ans. 

i. Constituer un Conseil Constitutionnel, la juridiction suprême du pays, dont les membres sont 

nommés ou élus par le parlement (4 membres élus à la majorité des 2/3), le Président de la 

République (3 membres) et le Premier Ministre (2 membres), en plus des deux présidents en 

exercice de la cour de cassation et de la cour administrative, et ce pour un mandat de 6 ans. 

Son rôle principal est d’assurer la constitutionalité des lois (la conformité à la constitution). Il 

peut être saisi par tout groupe d’élus parlementaires (représentant au moins 10% des 

sièges), le Président de la République, ou trois assemblées régionales.  

j. Constituer des assemblées régionales élues au suffrage universel, dont le rôle principal sera 

le développement économique et social de la région (gouvernorat). 

k. Instaurer la règle de non cumul des mandats électifs. 

l. Interdire le cumul d’un mandat électif et l’exercice d’une activité ou la participation dans le 

capital d’une entreprise ayant des contrats avec l’état ou toute organisation publique. 

m. Toute nomination à un poste de fonctionnaire d’un rang de Directeur Général et plus doit 

être validée par le parlement à la majorité des 2/3. 

Une liste de propositions détaillées est consultable sur le lien (http://3rep-

tn.blogspot.com/2006/12/projet-de-la-nouvelle-constitution.html). 

2. La législation 

La liste suivante représente les actions les plus urgentes à concrétiser pour constituer et compléter 

les institutions de l’état. 

a. ELABORER un audit de la situation générale du pays, économique, financière, sociale, 

culturelle… 
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b. CONSTITUER une commission d’enquête afin d’établir les responsabilités politiques des 

différents acteurs pendant la révolution (depuis le 17 décembre 2010). 

a. ELABORER un code des media (Presse et audio-visuel) qui garantit l’indépendance, la liberté 

d’informer, d’expression et d’opinion, mais aussi qui exige la responsabilité, la neutralité et 

l’impartialité totale. Limiter la participation des groupes économiques dans le capital des 

entreprises de presse et d’audio-visuel (ne pas posséder individuellement ou collectivement 

plus de 10% du capital). Limiter la participation maximale de chaque individu dans le capital 

d’une  entreprise de presse et d’audio-visuel à 30%. Instaurer l’obligation de réserve pour les 

propriétaires et dirigeants des organes de presse et d’audio-visuel (ne pas exprimer leurs 

opinions en public sur des affaires politiques, économiques, sociales ou autres). Aucun 

membre dirigeant d’un parti politique ne peut posséder la moindre action d’un organe de 

presse ou d’audio-visuel. 

b. CONSTITUER un organisme indépendant de régulation des secteurs des media (Conseil 

National de l’Audio-visuel et de la Presse CNAP) dont la composition pourrait ressembler à 

celle du CSJ (remplacement des juges élus par des professionnels du secteur des media). Le 

CNAP évalue la situation concernant les secteurs de l'audiovisuel et de la presse et fait ses 

recommandations au gouvernement. Il joue aussi un rôle d'autorité de réglementation de la 

diffusion et d'édition (du point de vue du contenu et de la concurrence des acteurs : 

journaux, magazines et éditoriaux publiés sur Internet) afin d'assurer le respect des libertés, 

la diversité et l'équité d'accès des citoyens aux médias audiovisuel et de presse. 

c. CONSTITUER le Conseil National de la Sécurité CNS. Le Conseil formule et met en œuvre la 

politique concernant les activités de sécurité des citoyens et de la sûreté de l'état. Le conseil, 

présidé par le Président de la République, est composé du Premier ministre, des ministres de 

l'intérieur, de la défense, de la justice, des affaires extérieures et des hauts responsables en 

charge de la sécurité et de l’armée (exemple, DG de la police, DG de la gendarmerie, Chef 

d’état major...). 

d. REFORMER la Cour des Comptes, l’outil de contrôle à la disposition du Parlement et donc 

sous l'autorité de son président; elle peut néanmoins procéder sur sa propre initiative à des 

vérifications et évaluations des comptes publics (administration, entreprises et services 

publics). Elle évalue et rend compte, annuellement, au parlement sur la réalisation par le 

gouvernement des programmes votés et de leur performance. Le président de la Cour des 

Comptes sera une personnalité élue par le parlement à la majorité des 2/3. 

e. ELABORER un code électoral et un mode de scrutin qui garantissent au moins une majorité 

relative au sein du parlement et assurent la représentativité des différentes sensibilités. 

f. ELABORER un code d’organisation des partis politique, mettant l’accent sur un financement 

transparent et interdisant toute intervention étrangère de quelque nature que ce soit. Seul 

l’état et les personnes physiques (individus – à hauteur de 100 DT par an) peuvent financer 

les partis politiques et listes électorales. Le financement public sera au prorata des voix 

obtenues à chaque élection (par exemple 0,100 DT par voix) pour les organisations ayant 

réunis au moins 5% des voix sur le niveau local (circonscription) ou 12% sur le niveau 
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national. Interdiction totale de tout financement par des entreprises (personnes morales). 

Tout parti politique ou liste électorale doit tenir une comptabilité détaillée et à jour et 

informer le ministère compétent, tous les trimestres. Cette comptabilité doit être certifiée 

annuellement par deux commissaires aux comptes agréés par l’état. Toute infraction aux 

conditions de financement sera punissable d’une amende égale à 3 fois les sommes en 

question et une inéligibilité des responsables (locaux et / ou nationaux) mis en cause 

pendant au moins 10 ans. Plafonner les dépenses de chaque compagne électorale. 

g. CRIMINALISER toute fraude électorale, punissable par l’emprisonnement, une forte amende 

et l’inéligibilité pendant au moins 10 ans. 

h. REFORMER le code de régulation du secteur des communications électroniques et constituer 

l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques ARCE (l’INT est un organisme 

obsolète). L’autorité jouera le rôle de régulateur auprès des entreprises du secteur des 

communications électroniques. Elle évalue la situation en termes de concurrence, de respect 

des cahiers des charges et de l'engagement des acteurs, et fait ses recommandations au 

gouvernement ou prend les décisions qui s’imposent. 

B. SECURITE et JUSTICE 

Créer un Ministère des Affaires Intérieures qui sera composé des deux départements (secrétariats 

d'état), Sécurité et Justice. Ce sont les deux piliers clés pour un assainissement de l'Etat de toute la 

culture de la corruption, de la répression, de l'oppression et de l'autoritarisme. Ces deux secteurs 

devront travailler en toute synergie pour  le changement de culture et la mise en avant de l'Etat de 

droit, du service du citoyen et du pays et réussir la transition vers la démocratie.  

1. SECURITE républicaine au service du citoyen et du pays 

Le Ministère de l'Intérieur, rebaptisé Ministère de la Sécurité Intérieure, aura la charge exclusive de 

la sécurité intérieure du pays et des citoyens. Les affaires administratives des régions seront du 

ressort d'un ministère de l'économie et du développement régional. 

a. INTERDIRE toute manifestation ou sit-in durant les jours de la semaine (sauf le dimanche 

pour les manifestations autorisées) afin de stabiliser le pays, éviter les débordements et 

actes de vandalisme et de destruction de biens, et ainsi pouvoir faire face au désordre public 

et aux rumeurs et appels à la haine… 

b. CREER des peines planchers pour condamner tous les commanditaires, fouteurs de troubles 

et meneurs d'actions de vandalisme contre les biens et les personnes: Minimum 40 ans de 

prison (la peine maximale est la perpétuité et avec travaux forcés en cas de meurtre ou 

assassinat). La peine plancher est relevée à 50 ans d'emprisonnement et jusqu'à la 

perpétuité avec travaux forcés en cas où un agent de l'état (police, militaire, justice...) est 

victime de ou participe à ces actes.  

c. EXCLURE tout agent de sécurité, de toute la fonction publique, s'absentant de son poste de 

travail sans raison valable. 
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d. SUSPENDRE les dirigeants impliqués dans des affaires de corruption ou ayant participé à la 

répression (donner des ordres, mettre en place des stratégies...) des opposants politiques 

pour des faits d'opinions, ou ayant participé dans des affaires de torture, jusqu' à  

l'organisation de procès équitables. Ceci permettra de retrouver assez rapidement la stabilité 

et le calme nécessaires pour réussir la transition vers un régime démocratique tout en 

préparant un environnement propice aux réformes et au développement économique.  

e. CONSTITUER une commission, sous la responsabilité du Ministre, composée de juges, 

d'avocats, d'officiers de sécurité (police, garde nationale...) et de militaires, pour enquêter 

sur les rôles et responsabilités des différents intervenants dans la répression des 

manifestants durant Décembre 2010 / Janvier 2011. Le Ministre informera périodiquement la 

constituante des progrès des travaux de ladite commission. 

f. REFORMER le ministère pour le service du citoyen et non pas du pouvoir en place: Constituer 

une commission de réforme, composée de juges, avocats, spécialistes de la sécurité (officiers 

et sous-officiers), universitaires experts des questions sécuritaires, militaires, et membres de 

la société civile, pour proposer (dans un délai de 4 à 6 mois) une organisation capable de 

répondre aux défis sécuritaires de ce début du 21eme siècle tout en garantissant le droit des 

citoyens au respect et à la défense.   

g. REFORMER les programmes d'enseignement et de formation des agents, officiers de sécurité 

et militaires pour insuffler  une culture des droits humains, le service des citoyens et du pays. 

2. JUSTICE moderne et efficace au service du citoyen et du pays 

a. SUSPENDRE les juges impliqués dans des affaires de corruption ou ayant participé à la 

répression "judiciaire" contre des opposants politiques pour des faits d'opinions, jusqu' à 

l'organisation de procès équitables. 

b. CONSTITUER une commission interministérielle, sous la responsabilité du Ministre, 

composée de juges, d'avocats, de juristes, de banquiers et financiers pour enquêter sur les 

affaires de corruption et de malversations liées à l'ancien régime et ses partenaires. Une 

sous-commission se chargera de constituer des dossiers judiciaires pour récupérer l'argent 

public détourné à l'étranger au profit des membres de l'ancien régime. Le Ministre informera 

périodiquement la constituante des progrès des travaux de ladite commission. Cette 

commission deviendra permanente pour lutter contre la corruption et le crime financier. 

c. CONSTITUER une commission, sous la responsabilité du Ministre, composée de juges, 

d'avocats, d'officiers de sécurité, et membres de la société civile, pour enquêter sur les 

affaires de torture et maltraitance de prisonniers durant les derniers 25 ans. Les 

responsables seront traduits en justice. 

d. ACCELERER les investigations et le déroulement des procès judiciaires en introduisant dans le 

droit tunisien la notion de "plaider coupable". Toute personne impliquée dans les affaires 

objet de commission d'investigation (depuis le 15 janvier 2011), plaidant coupable et 

coopérant pour élucider d'autres affaires, verra sa peine réduite de moitié.  
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e. REFORMER le ministère de la justice pour garantir une justice sereine, rapide, efficace, 

indépendante et au service du citoyen: Constituer une commission de réforme, composée de 

juges, avocats, huissiers, juristes et membres de la société civile, pour proposer (dans un 

délai de 4 à 6 mois) un système judiciaire moderne et efficace, couvrant tous les champs 

depuis la formation des juges et des avocats jusqu' à la composition du Conseil Supérieur de 

la Justice, en passant par le système pénitentiaire. 

C. ECONOMIE et EMPLOI (Court terme) 

Optimiser et utiliser les ressources financières nationales avant de recourir 

aux IDEs afin de préserver et renforcer la souveraineté nationale et garantir 

la liberté d’action et de décision. Empêchons que l'histoire se répète en 

rejetant le protectorat FMI/BM : Inscrire dans la constitution une règle 

d’or pour ne pas dépasser un certain taux d’endettement, surtout vis-à-vis 

de l’étranger. 

L’idée n’est pas de rejeter tout recours à l’endettement extérieur, mais de lancer sans tarder un audit 

approfondi des comptes de l’état et des ressources financières nationales, en tenant compte de 

l’argent public détourné à l'étranger au profit des membres de l'ancien régime. Afin d’optimiser nos 

ressources, un diagnostic de l’endettement en cours doit permettre de déterminer la structure, le 

cout, les conditions de mise en place, et la possibilité de renégociation. Ce diagnostic doit mettre en 

exergue les dettes pourries et odieuses qui n’ont pas profité au pays ou qui ont été contractées dans 

des conditions troubles. 

Avant tout recours à l’endettement extérieur, des actions préalables doivent être menées, tel que 

une recherche de ressources internes doit être faite pour identifier des sources de financement 

nationales (recettes fiscales, emprunts, partenariat public-prive, possibilités d’économies de 

dépenses publiques…).  

En cas de besoin, tout recours à l’endettement extérieur doit être assorti d’une étude d’opportunité, 

de viabilité économique, de rentabilité financière, et d’une balance devise excédentaire pour garantir 

son remboursement dans les meilleures conditions. Il est très judicieux de réserver, autant que 

possible, l’endettement extérieur et IDEs aux projets exportateurs, les ressources fiscales et 

emprunts nationaux aux projets d’infrastructure et de production on-shore. 

a. REALISER un audit approfondi de la dette (interne et externe) du pays et proposer des 

solutions pour à la fois respecter les engagements de la Tunisie envers la partie légitime 

(avec une possibilité de rééchelonnement) et négocier l'annulation de la partie odieuse.  

b. DEVELOPPER un partenariat public-prive (PPP) tunisien et / ou un modèle de Build-Operate-

Transfer, qui permet d'éviter à l'état des investissements lourds non-productifs pour financer 

des projets à court terme. 

c. CREER un fond souverain tunisien sous forme de PPP et alimenté en partie par un emprunt 

national. D’autres ressources peuvent provenir des privatisations des actifs mal acquis par les 
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membres du régime dictatorial ainsi que le rapatriement des biens et sommes d’argent 

dérobés à l’étranger (il faut accélérer les procédures judiciaires dans ce sens). 

d. FAVORISER l'émergence d'un capital d'investissement tunisien. 

e. PRENDRE d'importantes parts (via le fond souverain) dans les entreprises étrangères non 

exportatrices (afin de limiter l'exportation des dividendes). Les IDEs on-shore (non 

exportatrices) coutent 2.5 plus cher que l’endettement, grâce aux dividendes convertis en 

devises et transférés à l’étranger. Ces dividendes ont progressé de 3,5 entre 2000-2008 

contre une croissance du PIB de 1,85 pendant la même période. En 2008, Les dividendes des 

IDEs (2.5 Milliards DT) ont  progressé deux fois plus vite que le PIB. Grace au secteur des 

télécommunications et des cimenteries, ces dividendes vont continuer à progresser et 

obliger l’état, dans la situation actuelle (déficit de la balance commerciale), à emprunter à 

l’extérieur pour payer la conversion en devises. 

f. PROPOSER au moins une formation (si possible rémunérée) aux chômeurs de longue durée 

pendant les deux prochaines années.  

g. CREER des emplois temporaires de solidarité et d'utilité publique (enseignement de soir pour 

analphabètes, soutien scolaire aux enfants de familles défavorisées...) rémunérés par l'état 

pour les chômeurs de longue durée : cela leur permettra de se sentir utile, de mettre le pied 

à l'étrier et peut être de se réorienter.  

h. LANCER des projets de modernisation et de développement d'infrastructures, en particulier 

dans les régions défavorisées pour faciliter la création d'activités marchandes et ainsi de 

l'emploi, tels que des autoroutes, du rail, un réseau national de télécommunications (fixe et 

mobile) très haut débit... 

i. LANCER des projets (après étude d'opportunité) de création de deux petites nouvelles villes 

(de 5000 à 10000 habitants - Gasserine, Sidi Bouzid, Gafsa...) ou 3 à 4 nouveaux villages selon 

des principes de respect et de protection de l'environnement (énergie solaire/éolienne, très 

basse consommation d'énergie ou bâtiments passifs...).  

j. LANCER des projets d'économie verte (par exemple production d'énergies renouvelables et 

recyclage des déchets et des produits usés, isolation des bâtiments publics…). 

k. DEVELOPPER un plan de soutien aux PMEs du type «US/EU Small Business Act» 

(investissement, formation, financement de l’innovation…), leur réservant un certain 

pourcentage (60%) des marchés publics.  

l. DEVELOPPER une stratégie et un plan d'actions pour l'industrie du tourisme:  

i. Etude d'impact (économique, environnemental, culturel...) ; 

ii. Suspendre les projets de tourisme de masse et bas coût ; 

iii. Favoriser et réorienter les investissements vers d'autres types de tourisme (vert-

écolo...) ; 

iv. Revoir les standards de qualité et les programmes d'enseignement et de formation ; 
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v.  Créer un tour operateur national pour maximiser les rentrées de devises étrangères 

(éviter des intermédiaires étrangers)... 

m. CREER des emplois qualifiés: Favoriser l'exportation de produits finis et à forte valeur 

ajoutée, et défavoriser l'exportation de matières premières ou produits semi-finis (sauf 

exceptions) ainsi que l'importation de produits finis (sauf exceptions) et produits superflus. 

n. AUDITER et revoir les cahiers des charges et conditions de privatisation des entreprises 

publiques et d'attribution de licences économiques. Exiger des réparations en cas de 

défaillance, fraude, corruption ou non conformité au principe d’équité et de protection des 

deniers publics. 

o. AGIR sur la fiscalité: La fiscalité est un important levier pour aider les entreprises existantes 

et encourager à en créer d'autres ainsi que lancer un signal positif aux investisseurs: 

i. REVOIR toute la fiscalité et les impôts (direct et indirects pour personnes physiques 

et morales) pour simplifier et clarifier, encourager et supporter la création d'activités 

et des emplois. Les déclarations forfaitaires (350 000 – fort gisement de ressources) 

doivent faire l’objet d’une attention particulière. Remplacer ce régime (source de 

fraude fiscale) par un régime de déclaration simplifié dont l’impôt est basé sur les 

revenus réels (activité libérale ou commerce ne dépassant pas un certain plafond de 

revenus). 

ii. INCITER tout le monde à payer ses impôts et respecter les délais de paiement: Toutes 

les entreprises doivent régulariser leur situation fiscales dans les 9 mois et ce pour 

les cinq années passées (avec possibilité d'échelonner les paiements). Les 

contrevenants seront soumis à des amendes allant jusqu'à 100% des sommes dues et 

non déclarées à l'administration.  

iii. REVOIR la fiscalité des entreprises: qui encourage l'investissement et qui soit 

compétitive par rapport aux pays Européens tels que par exemple l'Irlande, Slovénie, 

Turquie... Limiter l'impôt sur les sociétés IS autour de: 

 10% pour les entreprises des secteurs agricoles et pêche; 

 15% pour les entreprises du secteur des énergies renouvelables (pendant 10 

ans); 

 20% pour les entreprises qui investissent plus du tiers des bénéfices; 

 25% pour les autres entreprises (qui investissent moins du tiers des 

bénéfices); 

 35% pour les entreprises du secteur des énergies non renouvelables, des 

télécommunications… (même si elles réinvestissent des bénéfices). 

iv. DISPENSER les entreprises qui s'installent dans les régions défavorisées de payer l'IS 

(ou réduction conséquente selon le territoire) pendant les 5 prochaines années. Les 
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entreprises qui produisent une partie de leur production dans les régions sinistrées 

seront exonérées au prorata de leurs revenus. 

v. ENCOURAGER l’investissement - Baisser la durée d'amortissement (maximale) à 

toutes les entreprises pendant les 3 prochaines années: 3 ans pour les équipements 

produits en Tunisie, 4 ans pour les équipements maghrébins et 5 ans pour les autres, 

avec peut être une mesure supplémentaire pour les entreprise sinistrées (1 an de 

moins) ou investissant dans les régions défavorisées.  

vi. MAITRISER l'inflation (casser les monopoles...). 

vii. MODULER la TVA selon les produits et secteurs économiques (12%, 18%, 24%, 30%). 

Ce sera un début pour se désengager des fonds de subventions avec une réallocation 

des ressources aux familles réellement nécessiteuses. 

En toile de fond, l’état doit mieux dépenser et réaliser des économies sur son train de vie, et 

améliorer les recettes douanières et d’impôts. 

D. ECONOMIE et EMPLOI (Moyen et long termes): Développer la 

société et l'économie du savoir. 

En termes simples, l'Économie du savoir est un concept réunissant la technologie et des travailleurs 

hautement qualifiés pour produire des biens et services, d'où la création de progrès et bien-être. 

L'économie du savoir est un stade particulier du développement économique, basé sur des actifs 

incorporels, le capital humain, et les activités liées à l'éducation, la science, la recherche et 

l'innovation, où la richesse créée est mesurée comme la part de ces activités dans le Produit Intérieur 

Brut PIB. 

Dans l'économie du savoir, la connaissance est la ressource clé (à la fois comme un outil et un bien 

économique) et doit donc être continuellement renouvelée. Les connaissances codifiées peuvent 

être enseignées et transférées par opposition aux connaissances tacites (savoir-faire et l'expérience) 

qui proviennent de la valeur économique d'investir et de partager avec les autres (collègues et 

partenaires extérieurs si elle est bénéfique pour les deux côtés). Ainsi, investir dans le partage des 

connaissances est une pierre angulaire de l'économie du savoir. 

Les déterminants de la société et économie de la connaissance sont nombreux et complexes. Il est 

évident que l'investissement dans le savoir et les connaissances (selon la définition de l'OCDE: la 

R&D, enseignement supérieur, technologies d'information et de communication) est nécessaire, mais 

pas suffisant. D'autres principaux facteurs doivent être considérés: 

a. Le développement du capital humain par l'éducation et la formation tout au long de la vie, la 

santé, les expertises et main-d'œuvre qualifiée, sont les fondements d'une société du savoir.  

Une main-d'œuvre hautement qualifiée est nécessaire pour répondre aux exigences de la 

mondialisation en termes d’innovation et de compétitivité. Les diplômés doivent être 

capables de rivaliser avec succès dans une économie du savoir mondialisée. 
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b. Bien que l'élimination des écarts entre les sexes soit une question de droits humains et 

d'équité, il est également un facteur d'efficacité puisque les femmes représentent la moitié 

des talents potentiels. 

c. L’investissement dans le capital physique et les infrastructures (en particulier de 

télécommunications), est aussi d'une grande importance à la croissance de l’économie du 

savoir.  

d. Le rôle des TIC est crucial pour le développement de la société du savoir. La disponibilité des 

services publics de qualité en ligne et la capacité des acteurs économiques à adopter 

rapidement les technologies, sont des facilitateurs importants pour la diffusion et l'accès à 

l'information et au savoir, et des facteurs clé pour l'innovation et l’amélioration de la 

compétitivité.  

e. La bonne gouvernance (la primauté du droit, la transparence et le bon fonctionnement et  

l'efficacité des agences gouvernementales, l'éthique des entreprises, etc.), l'environnement 

propice des affaires, l'efficacité et la qualité du cadre juridique et réglementaire sont des 

facteurs critiques de succès pour la croissance économique et la création de richesse, et d'un 

grand intérêt pour les investisseurs et les entrepreneurs. La liberté d'expression (médias et 

autres) contribue à promouvoir et à améliorer la gouvernance, la transparence et combattre 

la corruption. 

f. Les entreprises sont à la recherche d'un environnement d'affaires adéquat, la facilité de 

l'accès à la main-d'œuvre qualifiée et aux possibilités de financement public ainsi que 

bénéficier de mécanismes de partenariats avec des institutions publiques de recherche et 

d’innovation. Les communautés publique et privé de R&D doivent être capables de 

collaborer et assimiler des connaissances pour créer de la propriété intellectuelle en Tunisie. 

Pour réussir sur le long terme, La Tunisie, a besoin de fixer une vision qui inspire les secteurs public et 

privé ainsi que la société civile, et de définir l'orientation stratégique vers un avenir meilleur à 

l’horizon de 2040: 

Faire de la Tunisie une place régionale attractive pour vivre, travailler et investir en stimulant une 

croissance économique et un bien-être social durables à travers le développement d’un capital 

humain hautement qualifié et l'utilisation étendue et efficace des technologies dans tous les 

domaines de la vie. 

Construire la société et l’économie du savoir et des connaissances doit être un effort pan-

gouvernemental et multisectoriel. Il est aussi impératif de se concentrer sur des objectifs 

stratégiques dans tous les aspects de la vie - par exemple l'éducation et l'apprentissage, la santé, 

l'économie numérique, l'innovation et la recherche, la réalisation sociale, etc. Pour relever ces défis 

majeurs, la Tunisie doit confier cette mission à une commission publique-privée, qui aura la charge 

de développer une stratégie unifiée et cohérente ainsi qu’une planification convergente envers une 

vision clairement définie.  

A cet égard et pour le moyen terme, if faut sans tarder réformer les secteurs suivants (pistes et 

indications sont données ci-après) afin de créer les fondations d’une société et une économie du 

savoir et des connaissances : 
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1. Education 

Le système éducatif est le catalyseur principal fournissant le capital humain compétent pour tous les 

secteurs. Un système d’éducation moderne, efficace et efficient est vital pour la société du savoir qui  

favorise la compétitivité économique, le développement social, et le bien-être des citoyens, tout en 

améliorant la croissance du pays et les perspectives d'emploi. 

La réforme doit considérer tous les niveaux depuis la maternelle jusqu’à l’enseignement universitaire 

en passant par la formation professionnelle et la formation tout au long de la vie. Les objectifs de 

réforme de l'éducation doivent être en relation avec les priorités socio-économiques: amélioration 

de la qualité et des résultats (et donc la productivité et la compétitivité), le développement d’un 

capital humain équilibré et qualifié selon les besoins du marché du travail, le partage des valeurs 

républicaines, civiques et d'équité, le développement de l'engagement pour le pays, la révision des 

programmes scolaires (plus de sciences et de mathématiques, esprit analytique et critique 

constructive, communication…), l’amélioration de l’efficacité et de l’efficience du système éducatif, le 

développement de l’éducation numérique (accès aux et utilisation des TIC), et le renforcement de la 

responsabilisation et de la transparence dans la gestion des institutions d’éducation et 

d’enseignement… Cette évolution sera mesurée, entre autres, par les résultats obtenus au 

TIMS/PISA. 

2. Economie numérique 

Favoriser la création des emplois de demain et soutenir le développement d’une industrie dans les 

secteurs des TIC et les contenus numériques (jeux électroniques, programmes éducatifs, formation à 

distance, cinéma, vidéos, musique, radio & TV…), ainsi que la mise en œuvre d’une stratégie pour la 

dissémination des services électroniques en ligne (e-gouvernement, e-sante, e-commerce, e-

éducation…)… De même, développer le contenu numérique culturel permettra de partager le 

patrimoine national et la civilisation arabo-musulmane avec le maximum de citoyens et créer des 

échanges fructueux dans un monde globalisé et numérisé.  

Utiliser les TIC comme un catalyseur pour l'amélioration de la productivité, l’efficience et l'innovation 

dans tous les secteurs gouvernementaux et économiques; le déploiement d’un réseau national de 

très haut débit est un facteur clé dans l'avancement de la convergence et l’émergence des nouveaux 

services de télécommunications.  

Cette stratégie doit positionner la Tunisie à la pointe de l'économie numérique dans la région Arabe 

et Afrique, améliorer la productivité et la compétitivité nationale, créer des emplois et soutenir de 

nouvelles opportunités commerciales à l’export. Pour ce faire, il faut cibler un certain nombre de 

domaines d'un intérêt stratégique pour la Tunisie et son industrie afin de maximiser les résultats de 

l'économie numérique pour tous les Tunisiens.  

Certaines initiatives comme le développement des services électroniques publics,  l’accès au très 

haut débit, l'amélioration de la participation numérique des citoyens, le financement des services à 

large bande, la création d'un cadre juridique solide et réglementaire pour combattre le piratage 

numérique, protéger la propriété intellectuelle,  et encourager les partenariats public-privé dans la 
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création des contenus et services numériques, peuvent faire partie d’un plan pour appuyer une telle 

stratégie. 

Le secteur de l’économie numérique (TIC + Contenu numérique) devrait représenter autour de 12% à 

15% du PIB à l’horizon de 2030. 

3. Innovation et R&D 

L’innovation, la recherche et développement sont un catalyseur important dans la croissance durable 

d’une économie compétitive et basée sur le savoir. Les pays leaders ont fondé leur prospérité et leur 

compétitivité sur leur capacité à innover. Développer des produits et des technologies de demain et 

améliorer l'innovation dans (toute) l'industrie, permet au pays d’améliorer son avantage 

concurrentiel et créer des opportunités futures de croissance et d’emplois.  

La Tunisie doit se concentrer, entre autres, sur les facteurs clés de succès suivants afin de surmonter 

les défis ci-dessus et répondre aux exigences d’une économie du savoir: 

a. Renforcer les capacités et permettre la formation d’un environnement économique et 

financier propice à l’innovation et à la R&D: Développer et améliorer les compétences du 

capital humain (plus de scientifiques de qualité, accroître les dépenses R&D publique et 

privé, améliorer la qualité des résultats de recherche). 

b. Investir dans le capital technologique (privé & public) et encourager l'entrepreneuriat est un 

important déterminant de la croissance. Encourager le secteur privé à promouvoir  

l’innovation et investir dans la R&D, permettra de réduire les coûts de l’état et d’accroître les 

ressources de financement de l'innovation. 

c. Réseaux et collaboration: Développer une coopération accrue et étroite entre les institutions 

de recherche et les entreprises afin d’augmenter le transfert de connaissances 

technologiques et scientifiques et faciliter l'accès des entreprises à la base de la science. Par 

conséquent, créer un environnement constructif pour l'exploitation et la commercialisation 

de la recherche scientifique et les résultats des innovations qui conduiront à une plus forte 

croissance et une plus grande concurrence (les universités et instituts de recherche publics 

devraient se concentrer sur les licences de droits de propriété intellectuelle plutôt que de 

créer et gérer des entreprises). 

Les dépenses publique et privé en innovation et R&D devraient atteindre au moins 4% du PIB à 

l’horizon de 2030. 

 

 

 

 

 


