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Ce document est une ébauche d’un mini-programme pour stabiliser la Tunisie dans le court terme 

afin de mieux réussir sa troisième période de transition. Un mini-plan, car il est incomplet et donc ne 

traite pas tous les secteurs économiques, industriel, éducatif, culturel, santé… En revanche, ce plan 

est concentré sur trois axes, considérés comme les piliers pour stabiliser la maison Tunisie après une 

révolution populaire et deux transitions qui ont échoué à rétablir l’ordre et sortir de la crise socio-

économique. Ces domaines – la Sécurité, la Justice et le Développement économique – constituent 

les priorités et les défis à relever dans le très court terme (en termes d’effet et d’impact sur la 

situation du pays) pour commencer à répondre aux raisons et objectifs de la révolution tunisienne (la 

dignité, la liberté et le travail), eux mêmes sont inter-reliés et ne peuvent être dissociés les uns des 

autres.  

Ce plan ne néglige pas le moyen et le long terme, et propose quelques pistes pour créer les 

fondations d’une société du savoir et d’une économie basée sur les connaissances et l’intelligence, 

seul salut d’une nation moderne et compétitive. 

A. L’Etat de Droit 

Dans ce cadre, la mission du gouvernement de compétences doit satisfaire les trois objectifs 

suivants : 

1. Une SECURITE et une JUSTICE républicaines au service du citoyen et du 

pays. 

2. Rétablir la sécurité et combattre efficacement le crime, l’extrémisme et 

le terrorisme. 

3. Garantir l’indépendance et l’efficacité de la justice. 

L’instauration de l’état de droit est la base pour tout développement socio-économique. Il est urgent 

de mettre fin au fléau de corruption et de contrebande, à tout dérapage verbal, dépassement, acte 

de violence, comportement extrémiste… afin de renforcer le prestige des institutions républicaines, 

motiver et mobiliser l’administration, redonner confiance aux citoyens et aux opérateurs 

économiques, et transmettre un signal fort aux filières du crime et du terrorisme.  

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 régionales et locales seront 

du ressort d'un secrétariat d’état sous l’autorité du chef du gouvernement. La question sécuritaire 

est au centre de ce plan et la spécialisation du ministère dans les affaires sécuritaires permettra de 

mieux combattre et lutter contre le crime organisé et le terrorisme qui prend des formes de plus en 

plus dangereuses pour le prestige et l’existence de l’état de droit.  

Il faut plusieurs types de réponses à cette culture de l'extrémisme et de la violence qui s’est 

développée en Tunisie, sous l’œil bien veillant et par le laxisme, l'incompétence, la passivité et la 

complicité de certains membres de partis politiques au pouvoir et leurs satellites dans la société 

(associations, prêcheurs, groupuscules criminels, médias...). 
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En attendant de mettre en place un programme national d'éducation, d'enseignement et de culture 

ouvert au public, afin de rediffuser les préceptes d’ouverture, de tolérance et de modération de 

l’Islam Malékite et lutter sur le long terme contre l’extrémisme, le gouvernement doit appliquer la loi 

très fermement vis à vis des extrémistes et de toute personne appelant à la haine et à la violence. On 

ne peut non plus combattre le terrorisme sans mettre fin aux prêches extrémistes dans les mosquées 

et sur les médias audio-visuels et sans encadrer les lieux de prière et les interdire aux extrémistes.  

Il est évident qu’il faut dissoudre les ligues et milices de la terreur ainsi que toute association prônant 

la violence, l’extrémisme et le terrorisme. Toute personne commettant ce genre d'actes doit être 

condamnée sévèrement et surtout ceux qui ont bénéficié de l’amnistie générale. Il faut également 

interdire tout prosélytisme même pacifique, nous n'avons pas besoin d'être convertis à aucune 

religion, encore moins au wahhabisme. Aussi, il est indispensable de lutter efficacement contre le 

financement illicite de toutes ces activités et interdire toute association ne respectant la législation 

en vigueur ou se faisant financer de l'étranger. 

En attendant l’élaboration d’un plan sécuritaire exhaustif et impliquant forces de sécurité intérieures 

et armée nationale en bonne synergie et en étroite collaboration, les initiatives ci-après permettront 

à l’état d’imposer la primauté de la loi et au ministère de la sécurité d’adopter un mode proactif pour 

lutter sérieusement et efficacement contre le terrorisme.  

En particulier, pour réussir à instaurer l’état de droit, il faut réagir énergiquement et 

immédiatement : 

a. Etoffer le ministère de la sécurité au niveau des postes de Directeur General et opérationnels 

dans les régions par des compétences reconnues dans le domaine militaire et sécuritaire. 

b. Appliquer le code de lutte contre le terrorisme en adaptant les articles ne respectant pas la 

dignité humaine ou les droits humains. Interdire le port du niqab en public, tout en 

protégeant les mineurs dans l’espace privé. 

c. Lancer un ultimatum de soixante-douze (72) heures à toute personne impliquée dans un acte 

terroriste ou possédant ou ayant connaissance d’une cache d’armes de guerre, de se livrer 

aux forces de l’ordre contre un jugement clément et une grâce.  

d. Recenser et enquêter sur toute personne impliquée dans le jihaddisme en Syrie et ailleurs.  

e. Sensibiliser la population sur la complicité passive avec les filières de trafic et de terrorisme. 

Toute personne fournissant une aide logistique ou financière sera considérée comme 

complice du même crime commis pas les personnes aidées. Toute personne ayant une 

information sur des terroristes (faisant partie de leur famille ou de leurs proches) doivent la 

signaler au poste de sécurité le plus proche et appeler un numéro vert ou se connecter sur 

une page spécialisée du site web du ministère. Les agents de sécurités qui disposent 

d’information concernant des terroristes ou des proches et ne les divulguent pas aux services 

compétents, seront poursuivis en justice pour complot contre la sûreté de l’état.  

f. Poursuivre en justice (comparution immédiate sous le chef d’inculpation de menace contre la 

sûreté nationale de) toute personne tenant des propos extrémistes, appelant à la violence, à 
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la haine, au meurtre… ou justifiant tout acte ou comportement extrémiste ou terroriste. 

Interdire aux personnes condamnées pour ces motifs de diriger (ou être membre dirigeant) 

une association ou un parti politique et les condamner à une éligibilité à vie. Interdire la 

rentrée en Tunisie de tout prêcheur religieux étranger. 

g. Accroitre la coopération régionale et internationale pour la lutte contre le terrorisme en 

bénéficiant de transfert de technologies, formation et entrainement. 

h. Former des groupements sécuritaires régionaux et pluridisciplinaires GSRP (brigades anti-

terrorisme, armée, douanes) pour combattre à la source, autour des postes frontaliers et le 

long des frontières, les fléaux interconnectés de contrebande et de terrorisme. 

i. Enquêter sur le financement des partis politiques et des associations. Demander des 

justifications à tout parti politique et association ne respectant pas la législation en matière 

de financement et de tenue de comptabilité selon les lois en vigueur. Bloquer tous les 

comptes bancaires de ces associations alimentés depuis l’étranger jusqu'à la production des 

justificatifs des dépenses. 

j. Toute personne ayant bénéficiée de l'amnistie générale et impliquée dans une affaire 

d’extrémisme ou de terrorisme sera condamnée au double de la sentence prévue par la loi1 

(cela nécessiterait un changement de la loi?). 

k. Interdire la vente de cartes SIM sans abonnement (prépayées) sans remplir une fiche 

d’inscription avec la fourniture d’une copie de pièce d’identité. Les détenteurs de ce type de 

puces de téléphonie mobile (prépayés) doivent se déclarer auprès de leurs opérateurs, afin 

d'enregistrer les données relatives à leurs identités (Nom, prénom, date de naissance, 

adresse, CIN), faute de quoi la puce sera bloquée2.  

l. Enquêter sur l’enrichissement illégal des hommes politiques et dirigeants d’associations. 

m. Accélérer les investigations et le déroulement des procès judiciaires en introduisant dans le 

droit tunisien la notion de "plaider coupable". Toute personne impliquée dans des crimes ou 

délits (excepté les actes de terrorisme ?) plaidant coupable et coopérant avec les enquêteurs 

et la justice pour élucider d'autres affaires, verra sa peine réduite de moitié par une grâce 

présidentielle. 

                                                           
1
 Il faut annuler l’amnistie générale pour ceux qui commettent le moindre délit ou crime, et les remettre en 

prison pour le temps restant. Sinon, les condamner deux fois plus lourdement quand ils ont terminé la période 
d'emprisonnement. 

2
 Cela doit se faire en deux temps: une télé-déclaration par SMS ou sur une page du site web de l’opérateur 

sous 48 heures, puis une visite, sous une trentaine de jours, a une boutique de l’opérateur ou un conseiller 
vérifiera les données du client et validera l’opération (scanner et attacher la copie de la CIN au dossier du 
client) de l’enregistrement, faute de quoi la puce sera définitivement bloquée. Les clients étrangers (détenteurs 
de puces étrangères) doivent juste envoyer le numéro de leur passeport "P-Code Pays-Numéro" par SMS à un 
numéro spécial et valider cet échange par une visite à n'importe quel opérateur (pour mettre à jour une base 
de données commune à tous les opérateurs). 
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L’état de droit doit se manifester partout. Afin de redonner confiance, il est nécessaire de3 :  

n. Constituer une commission interministérielle, d’enquête sur les affaires de corruption et de 

malversations, sous l’autorité du ministre de l’économie et des finances ou du chef de 

gouvernement.  

o. Constituer une commission interministérielle, sous l’autorité du ministre de l’économie et 

des finances, composée de juges, d'avocats, de juristes, de banquiers et financiers pour 

accélérer la récupération de l'argent public détourné et des biens mal acquis à l'étranger au 

profit des membres de l'ancien régime. 

B. Economie, Finance et Emploi 

En toile de fond, une politique de rigueur doit être suivie dans la gestion et la dépense des deniers 

publics. L’état doit mieux dépenser, réaliser des économies sur son train de vie et améliorer les 

recettes douanières et d’impôts. 

a. Instaurer des processus de définition de politiques publiques basés sur des objectifs à 

réaliser.  

b. Réduire drastiquement le budget de la présidence de la république et du ministère des 

affaires religieuses. 

c. Exiger la neutralité de l’administration et des organes publics, ainsi que l’application des 

procédures de recrutement selon les critères de la compétence et de la compétition loyale. 

Réviser les nominations et les recrutements partisans à tous les niveaux de l’état et dans les 

entreprises publiques.   

d. Réduire le nombre de conseillers et de chargés de mission, externes à la fonction publique, 

dans les cabinets ministériels et réviser les avantages en nature qui leur sont accordés. 

Les initiatives à court terme dans ces domaines doivent permettre à la fois de répondre à des 

urgences sociales, comme la création d’emplois d’utilité publique, et d’initier des projets créateurs 

d’opportunités d’emplois pérennes. 

1. Emploi et pouvoir d’achat 

a. Proposer au moins une formation rémunérée aux chômeurs de longue durée pendant les 

deux prochaines années.  

b. Créer des emplois temporaires de solidarité et d'utilité publique (enseignement de soir pour 

analphabètes, étude et soutien scolaire aux enfants de familles défavorisées et dans les 

régions déshéritées4...) 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.  

                                                           
3
 Ces commissions existent, en revanche il faut les étoffer de compétences de haut niveau.  

4
 Les candidats contractuels – pour une durée de 6 à 12 mois – assurent la surveillance des études (les heures 

creuses pendant les interclasses) et des séances de soutien scolaires dans l’enceinte des collèges et lycées.  
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c. Inciter les entreprises à recruter des chômeurs de longue durée pour plus de 6 mois, 

moyennant un financement public de leurs formations (au sein de l’entreprise) pendant trois 

mois ou – et une baisse des charges pour un recrutement de 12 mois et plus. 

d. Donner du pouvoir d’achat aux habitants des régions défavorisées :  

i. Baisse de 15% pendant 5 ans du prix de l’abonnement haut débit fixe (subvention 

des opérateurs pour participer à l’effort de redressement national). 

ii. Baisse de 10% pendant 5 ans du prix de l’abonnement et des communications fixes 

(subvention des opérateurs pour participer à l’effort de redressement national). 

iii. Baisse de 10% pendant 10 ans (ou baisse dégressive tous les deux ans) de l’impôt sur 

le revenu à concurrence de 2000 DT par an. 

2. Lancer des projets d'investissement 

a. 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 lignes de chemins de fer (par exemple une ligne à grande vitesse : Tunis 

– Kairouan – Kasserine - Gafsa, avec une variante passant par Sidi Bouzid. Une deuxième 

ligne Sfax – Sidi Bouzid – Gafsa), un réseau national de télécommunications (pour tous les 

opérateurs selon un modèle de vente de gros) de très haut débit (super-fast broadband). 

Accélérer la terminaison des axes autoroutiers... Faire participer les investisseurs prives dans 

ces projets d’infrastructures selon des modèles tels que BOT ou PPP. 

b. Lancer des projets de transfert de technologies, d’innovation, de création d’emplois qualifiés 

dans le secteur d'économie verte (par exemple production d'énergies renouvelables et 

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

création d’une industrie de production de matériels PV et éoliens à destination de 

l’exportation.  

3. Équilibrer les comptes publics et instaurer une fiscalité juste 

Agir sur la fiscalité pour à la fois rendre la destination Tunisie attractive et introduire une dose 

d’équité et de solidarité entre les régions. La fiscalité est un important levier pour équilibrer les 

comptes publics, aider les entreprises existantes et encourager à en créer d'autres ainsi que lancer 

un signal positif aux investisseurs : 

a. 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 (activité libérale ou 

commerce ne dépassant pas un certain plafond de revenus, le régime réel pour tous les 

autres).  
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b. Inciter tout le monde à payer ses impôts et respecter les délais de paiement : Toutes les 

entreprises doivent régulariser leurs situations 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.  

c. Moduler la TVA selon les produits et secteurs économiques (6%, 12%, 18%, 24%, 30%). Ce 

sera un début pour se désengager de la caisse générale de compensation avec une ré-

allocation des ressources, sous forme d’aide sociale, aux familles réellement nécessiteuses:  

i. TVA 6% sur les produits de première nécessité (exiger la production et la distribution 

de 30% de l’ensemble de produits tunisiens sur le marché). 

ii. TVA 12% ou 18% sur les produits locaux. 

iii. TVA 24% sur les produits importés ou de luxe locaux. 

iv. TVA 30% sur les produits superflu ou de luxe importés. 

d. Maitriser l'inflation (casser les monopoles et réduire les intermédiaires...). Demander aux 

producteurs locaux de faire un effort sur les marges, d’améliorer leurs productivités et de 

baisser leurs coûts afin de revenir au niveau des prix de 2010. 

e. Mettre en place un système de vignette ‘écologique’, par exemple exonération pour les 

véhicules de moins de 5 CV (ou 1,2l) et doubler le prix de la vignette pour les véhicules de 

plus de 2l…  

f. 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 réduire l'importation 

de produits finis (sauf exceptions) et stopper l’importation de produits superflus. 

g. Remplacer le timbre fiscal sur le voyage à l’étranger imposé aux seuls tunisiens par une taxe 

de solidarité universelle (de 20 DT à 30 DT sur chaque biller aller-retour) collectée via les 

compagnies aériennes et payée par tous les voyageurs partant de et arrivant en Tunisie.   

4. Redonner confiance aux investisseurs et aux opérateurs économiques 

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

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

pourcentage (30% à 40%) des marchés publics.  

b. Revoir la fiscalité des entreprises : encourager l'investissement et l’amélioration de la 

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

Turquie...  

i. Fixer l'impôt sur les sociétés IS autour de taux permettant d’améliorer la compétitivité 

et créer des emplois (avec un bonus de 5 points de pourcentage pour les entreprises 

des secteurs B et C qui réinvestissent au moins 50% de leurs bénéfices) : 

 10% pour le Secteur A agricole et pêche. 
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 15% pour le Secteur B des énergies renouvelables (pendant 10 ans, puis 

20%).  

 20% pour le Secteur C de production et de transformation. 

 25% pour le Secteur D de commerce, services et activités libérales. 

 30% à 35% pour le Secteur E des énergies non renouvelables, des 

télécommunications… 

 Secteur F off-shore (entreprises entièrement exportatrices) : 10% pendant 3 

ans, puis un taux unique de 15%. 

ii. Encourager l’investissement en baissant la durée d'amortissement (maximale) à toutes 

les entreprises pendant les 4 à 5 prochaines années : 3 ans pour les équipements 

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

avec un bonus supplémentaire (1 an de moins) pour les entreprise des secteurs A, B, C 

qui investissent dans les régions défavorisées. 

iii. Fixer un taux unique d’imposition sur les dividendes et les plus values des valeurs 

mobilières qui encouragerait l’investissement (par exemple 16%, et 12% sur les plus 

values des valeurs mobilières en possession depuis plus de 10 ans). 

c. Dispenser les entreprises des secteurs (C et D) qui s'installent dans les régions défavorisées 

de payer l'IS (ou réduction conséquente selon le territoire). Les entreprises qui produisent 

une partie de leurs produits dans les régions sinistrées sont exonérées au prorata de leurs 

revenus. Un exemple de soutien serait de payer un IS progressif pendant les 12 prochaines 

années comme suit : 

i. Exonération d’IS pendant 3 ans. 

ii. Imposition au quart du taux national de l’IS pendant les 3 années suivantes. 

iii. Imposition à la moitié du taux national de l’IS pendant les 3 années suivantes. 

iv. Imposition aux trois quart du taux national de l’IS pendant les dernières 3 années.  

d. Combattre le secteur informel et la contre bande, souvent lié au terrorisme et très néfaste 

pour l’économie nationale. L’efficacité de la lutte contre ce fléau à la source (trafic aux 

frontières, importations illicites…) permettra d’endiguer le phénomène et de protéger 

l’économie formelle. Cette lutte – en dehors du combat du trafic aux frontières – peut  être 

progressive, de telle manière à décourager les commerçants illicites d’installer leurs étales 

anarchiques, en les regroupant dans des endroits spécifiques moyennant le paiement d’une 

contribution selon l’espace occupé (excepté pour certains produits dangereux, tels que les 

hydrocarbures, les produits sanitaires…) et ce pour 12 mois maximum.  
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C. Actions pour le Moyen Terme 

1. L’Etat de Droit (Sécurité et Justice) 

a. Réformer le ministère de la sécurité intérieure pour insuffler la culture de la protection de la 

patrie, servir le citoyen et non pas le 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) un plan de réformes et une organisation 

capables de répondre aux défis sécuritaires de ce début du 21eme siècle tout en garantissant 

le droit des citoyens au respect et à la défense.   

b. Réformer les programmes d'enseignement et de formation des agents, officiers de sécurité 

et militaires pour insuffler  une culture des droits humains, le respect des citoyens et la 

loyauté à la patrie et à son régime républicain civil. 

c. Réformer 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, universitaires 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' au système pénitentiaire. 

2. Economie et Finance 

La Tunisie passe par une crise économique et financière très critiques. Par conséquent, il est 

impératif d’optimiser l’utilisation des ressources financières nationales avant de recourir aux IDEs5 et 

à l’endettement extérieur afin de préserver et renforcer la souveraineté nationale et garantir la 

liberté d’action et de décision. 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 

                                                           
5
 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 moyenne 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. 
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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. Réaliser 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. Favoriser l'émergence d'un capital d'investissement tunisien. Développer 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. Alimenter le fonds souverain tunisien en partie par un emprunt national. D’autres ressources 

peuvent provenir des privatisations des actifs mal acquis par les membres de l’ancien régime 

ainsi que le rapatriement des biens et sommes d’argent détournés à l’étranger (il faut 

accélérer les procédures judiciaires dans ce sens). Prendre d'importantes parts (via le fond 

souverain) dans les entreprises étrangères non exportatrices (afin de limiter l'exportation des 

dividendes). 

d. Lancer des études d'opportunités pour la création de deux petites nouvelles villes (de 15000 

à 20000 habitants - Kasserine, Sidi Bouzid, Gafsa...) ou trois à quatre nouveaux villages (5000 

à 10000 habitants) selon des principes de respect et de protection de l'environnement 

(énergie solaire/éolienne, très basse consommation d'énergie ou bâtiments passifs...). 

e. Développer 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 à bas coût ; 

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

écologique, culturel régional et international, congrès internationaux...) ; 

iv. Revoir les standards de qualité et les programmes d'enseignement et de formation ; 

v.  Créer un tour opérateur national pour maximiser les rentrées de devises étrangères 

(éviter des intermédiaires étrangers)... 

f. Encourager les doctorants et universitaires à créer des entreprises afin de produire et 

transformer la propriété intellectuelle en produits et services, moyennant des aides 

publiques. Inciter les tunisiens résidents à l’étranger et porteurs de projets de start-up dans 

des domaines particuliers à créer leurs entreprises en Tunisie moyennant un financement 

public. 

g. 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. 
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D. Actions pour le Long Terme : 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. 

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 
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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. 

La Tunisie – malgré de nombreux  atouts (jeunesse, bonne instruction, dynamisme, position 

géostratégique…) – n’est classée qu’au 43e rang, parmi 116 pays, dans l’Index mondial de l’économie 

du savoir IKE 20106 (La Tunisie a été déclassée en 2013 par plusieurs organismes internationaux  d’où 

l’absence de données sur plusieurs indicateurs). Une position assez moyenne, même si la Tunisie 

était en 2010 mieux classée que tous les pays arabes, à l’exception d’Oman, du Bahreïn, du Qatar et 

des Émirats arabes unis. Elle était talonnée par la Jordanie 44e et l’Arabie Saoudite 47e.  

Le salut de la Tunisie passe certainement par le développement du savoir et de l’intelligence. Pour 

réussir, il faut impérativement de la volonté, une vision ambitieuse et des objectifs réalistes et 

atteignables, la participation et la persévérance de la majorité des citoyens. Il est donc urgent 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. 

Une première étape est de formaliser les fondations d’un modèle de développement à la fois réaliste 

et ambitieux pour les vingt ou trente prochaines années et de dessiner une stratégie cohérente et 

unifiée et un plan d’action multisectoriel et convergent7. Pour relever ces défis majeurs, la Tunisie 

doit confier cette mission, de réflexion et de conception de ce fameux modèle tunisien, à une 

commission publique-privée – un Institut National de l’Économie du Savoir INES. Il ne faut pas que ce 

soit un énième organe sans mission ni vision. Il doit donc intégrer – fusionner avec toutes les agences 

existantes et censées travailler sur ces sujets. 

A cet égard, 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 : 

                                                           
6
 Un indice et un modèle pour mesurer le degré de maturité des pays dans l’économie du savoir. L’approche 

adoptée agrège un grand nombre d’indicateurs connus et reflétant divers facteurs clés de la société et de 
l’économie et régulièrement publiés par différents organismes internationaux. L’IKE comprend 21 indicateurs 
groupant 168 variables qualitatives et quantitatives. L’architecture de l’indice IKE et les résultats du classement 
mondial peuvent être consultés sur ce lien. 

7
 Bien qu’il n’y ait aucune corrélation scientifique entre la taille d’un pays et le degré de maturité de son 

économie du savoir, l’indice IKE montre qu’en 2013, 7 pays du Top-10 et 12 pays parmi le Top-20 ont une 
population de moins de 10 millions. Cela démontre, tout de même, l’intérêt des stratégies unifiées et 
convergentes, et la facilité de leurs mises en œuvre, grâce aux décideurs ambitieux, dans les petits pays. 

http://www.slideshare.net/medbouanane3/ike-index-of-knowledge-economy-and-maturity-model
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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), 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 aux examens internationaux 

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 
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numérique, protéger la propriété intellectuelle,  et encourager les partenariats public-privé dans la 

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 2040. 

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 3% du PIB à 

l’horizon de 2040. 

 

 

 


