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Avant-projet du programme économique, 2014

Certes, le contenu d’un programme est important. Mais le 
processus de son élaboration, qui doit être faite d’une 
manière participative, l’est encore davantage.



Plan

1-Diagnostic de la situation économique et sociale  
2-Notre programme : Le modèle
3-Notre programme : Développement régional et sectoriel 
4-Notre programme : Dignité pour tous 



1-Diagnostic de la situation 
économique et sociale  

1.1-Avant la révolution 
1.2-Ce que la TROÏKA a accentué 



1.1-Avant la révolution

1.1.1-La première décennie de l’indépendance s’est caractérisée par un 

développement indéniable et par le rôle prépondérant de l’Etat.

1.1.2-A partir des années 70, le désengagement mal planifié de l’Etat, le virage libéral 
accentué et la politique de mimétisme islamo-libéral (P.A.S. 1986) ont mené à 
l’accentuation des disparités sociales et régionales.

1.1.3-En outre, les réformettes de l’enseignement menées vers la fin des années 90, afin 
d’augmenter le rendement du système éducatif à travers l’augmentation du pourcentage 
de bacheliers, d’une part, et l’augmentation du nombre d’institutions –tant privées 
qu’étatiques- de l’enseignement supérieur, d’autre part, ont engendré des diplômés de 
l’enseignement supérieur dont l’employabilité est quasiment nulle : l'université n’est plus 
l'ascenseur social républicain qu’on empruntait jadis. Et c’est à cet ascenseur en panne 
qu’on a tenu à coller le drame de Mohamed Bouazizi, lui qui n’a jamais passé le bac, pour 
en faire l’icône de la révolution tunisienne !



1.2-Ce que la TROÏKA a accentué 

1.2.1-Corruption, absence de démocratie, exaspération populaire… accentués 
aujourd’hui par un pouvoir qui menace notre modèle de société et nos 
intérêts économiques nationaux et internationaux. 

1.2.2-Promotion de l’individualisme et du gain facile 
1.2.3-Mercantilisme aux dépens de l’esprit entrepreneurial  “takaful social” 

pour l’enrichissement des riches et “l’aumône” pour les démunis.
 1.2.4-Incompétence, hésitation et attentisme devant les problèmes 

économiques et sociaux ayant jusqu’à dilapidation des biens publics. 
1.2.5-Décaissement des réserves financières et accentuation de l’endettement 

pour le fonctionnement au détriment de l’investissement. 
1.2.6-Reflux des investisseurs nationaux et internationaux et perte de marchés 

pour les produits nationaux 
1.2.7-Ventes des biens confisqués et recrutement à tour de bras partisans.
1.2.8-Perte du capital confiance, engendré par la révolution



2-Notre programme : Le modèle

2.1-Facteurs clés de succès 
2.2-Mesures immédiates
2.3-Mesures d’urgence étalées sur un an pour pallier aux déficiences majeures 

du modèle de développement régional tunisien
2.4-Nos objectifs de moyen & long termes
2.5-Notre vision de l’Economie : Développement durable 
2.6-Articulation des secteurs de l’économie Public/Privé/Solidaire
2.7-Administration levier du développement
2.8-Fiscalité au service de la Justice Sociale
2.9-Fiscalité au service de l’Entreprise
2.10-Fiscalité promouvant la Transparence
2.11-Financement 



2.1-Facteurs clés de succès 

2.1.1-Des projets qui créent de la valeur et de la richesse
2.1.2-Une richesse répartie de manière juste
2.1.3-Un schéma de développement équilibré 
2.1.4-Des projets et des emplois dans une vision pérenne
2.1.5-Implication et responsabilisation des intéressés
2.1.6-Pas de rémunération sans travail conséquent
2.1.7-Des investissements rentables à terme
2.1.8-Un développement favorisant l’intégration des différentes 

générations, classes et régions du pays



2.2-Mesures immédiates

2.2.1-Assurer la propreté, la salubrité et la sécurité
2.2.2-Instituer des structures participatives en charge du développement 

et de l’intégration nationale
2.2.3-Identifier les potentialités des régions, notamment les régions 

minières, et étudier les opportunités d’investissements compte tenu 
de la faisabilité et de la rentabilité des projets

2.2.4-Mettre à niveau l’infrastructure et entamer son extension dans la 
perspective de désenclavement et d’intégration 

2.2.5-Réhabiliter les diplômés chômeurs   Formation dans les domaines 
porteurs compte tenu des projets identifiés



2.2.1-Assurer la propreté, la salubrité et la 
sécurité

ü Engager, dans les communes et régions, une vague pour la propreté 
et la salubrité des localités, routes, etc.

ü Entreprendre des travaux de maintenance et de régénération au 
niveau des infrastructures : routes, rues, établissements 
d’enseignement et de santé, zones industrielles et technopoles, etc.

ü Assurer l’application de la loi dans les domaines économiques, de la 
construction, etc. 

ü Mise en œuvre de plans de sécurités généralisés



2.2.2-Instituer des structures participatives en 
charge du développement et de l’intégration 

nationale
ü Identifier les parties prenantes locales, régionales et nationales 

pour les appeler à se pencher sur les questions de dynamisation 
de la vie économique

ü Créer des structures sectorielles et interrégionales
ü Mettre en place les structures appropriées tout en veillant à 

instituer une synergie
ü Ces structures sont appelées, à court terme, à créer une 

dynamique de reprise de confiance et d’espoir et à impliquer 
toutes les parties dans les décisions, la promotion, le support et 
le suivi des projets

ü Veiller à la cohérence de développement 



2.2.3-Identifier les potentialités des régions et 
étudier les opportunités d’investissements 

ü Identifier les parties prenantes locales, régionales et nationales pour les appeler 
à se pencher sur les questions de dynamisation de la vie économique

ü Créer des structures sectorielles et interrégionales
ü Mettre en place les structures appropriées tout en veillant à instituer une 

synergie
ü Ces structures sont appelées, à court terme, à créer une dynamique de reprise de 

confiance et d’espoir et à impliquer toutes les parties dans les décisions, la 
promotion, le support et le suivi des projets

ü Veiller à la cohérence de développement 
ü Lancer la création des fonds d’investissement en sollicitant la participation de 

l’ensemble de la population et de nos partenaires économiques qui devraient 
convertir les dettes en souscriptions

ü Arrêter la dilapidation de nos ressources et richesses qui sont rares
ü Les incitations doivent prendre en considération l’optimisation et l’exploitation 

commune des moyens dans le cadre d’une économie solidaire



2.2.4-Mettre à niveau l’infrastructure et 
entamer son extension dans la perspective de 

désenclavement et d’intégration

ü Mise à niveau de l’infrastructure et l’orienter de manière à 
désenclaver toutes les zones du pays et à développer une 
économie nationale intégrée

ü Identifier les infrastructures d’enseignement, de recherche, de 
santé de culture et de loisirs à créer



2.2.5-Réhabiliter les diplômés chômeurs   
Formation dans les domaines porteurs compte 

tenu des projets identifiés

ü Formation dans la mise en valeur des potentialités et l’identification 
des projets

ü Formation dans la gestion et le pilotage des projets
ü Formation dans les domaines de gestion collective et d’économie 

solidaire
ü Ces formations sont accompagnées de stages et sont rémunérées et 

donnent lieu à une priorité d’emploi



2.3-Mesures d’urgence 

Elles sont étalées sur un an pour pallier aux déficiences majeures du modèle de 
développement régional tunisien.

2.3.1-Regain de la confiance des Tunisiens, et ce, en 
ü rétablissant les institutions par la nomination de représentants de l’Etat
(Gouverneurs, Délégués, Directeurs régionaux, PDG…) sur la base de leurs
seules compétences et intégrité,  
ü instaurant des structures régionales et locales élues démocratiquement, 
 tenant un discours de vérité et en assurant l’appropriation collective ces
programmes
2.3.2-Regain de la confiance de nos partenaires internationaux 
2.3.3-Amélioration des infrastructures intra et interrégionales. 
2.3.4-Financement et coaching des nouveaux projets. 
2.3.5-Amélioration de la gestion des ressources humaines et de la
Gouvernance dans les structures publiques. 



2.4-Nos objectifs de moyen & long termes

2.4.1-Reconquête de l’Avenir qui réponde aux aspirations de notre
peuple, des travailleurs et de la jeunesse, notamment le travail
et la justice sociale.
2.4.2-Assurer la dignité de tous, rétablir la justice et défendre les
libertés.
2.4.3-Valoriser nos ressources Humaines et Naturelles. 
2.4.4-Doter nos régions des prérogatives nécessaires pour leur
autonomie.



2.4-Nos objectifs de moyen & long termes

2.4.1-Reconquête de l’Avenir qui réponde aux aspirations de notre
peuple, des travailleurs et de la jeunesse, notamment le travail et la
Justice sociale.
2.4.2-Assurer la dignité de tous, rétablir la justice et défendre les
libertés.
2.4.3-Valoriser nos ressources Humaines et Naturelles. 
2.4.4-Doter nos régions des prérogatives nécessaires pour leur
autonomie.



2.5-Notre vision de l’Economie : 
Développement durable 

2.5.1-Les piliers du développement
2.5.2-Une économie solidaire  
2.5.3-Revaloriser le rôle de l’Etat : Etat citoyen 
2.5.4-Revaloriser le rôle de l’Etat : Etat entrepreneur



2.5.1-Les piliers du développement

ü Savoir et Innovation 
ü  Responsabilité sociétale des entreprises
ü  Valorisation du potentiel humain 
ü  Protection de l’environnement : 
ü  Sauvegarde des richesses naturelles pour les générations futures 

(« nous n’avons pas hérité la Terre de nos ancêtres, nous l’avons 
empruntée à nos enfants »  - pensée amérindienne -)



2.5.2-Une économie solidaire  

Le tissu solidaire est essentiel pour une parfaite interaction entre les
secteurs publics et privés :
ü Meilleure création de valeur.
ü Développement de la recherche.
ü Mise en valeur et commercialisation des produits.
ü Intégration de l’économie.
ü Développement de produits en commun.



  
2.5.3-Revaloriser le rôle de l’Etat : 

Etat citoyen 

ü Favorise le bien-être du citoyen et la création des richesses.
ü Encadre les régions dans leur choix de développement.
ü Intervient dans la répartition équitable des richesses.
ü Régule la distribution et empêche l’oisiveté et la spéculation.
ü Réalise les infrastructures et Investit dans les grands projets.
ü Pallie l`insuffisance du privé et encourage l’initiative du secteur 

privé.



2.5.4-Revaloriser le rôle de l’Etat : 
Etat entrepreneur

ü L`Etat offre au secteur privé des opportunités à travers 
l’investissement dans:  

ü Les nouvelles voies  industrielles et de services.
ü La mise en valeur des potentialités.
ü L’émergence de réseaux : favorise la complémentarité et impulse le 

développement d`Entreprises.



2.6-Articulation des secteurs de l’économie 
Public/Privé/Solidaire

Tous les intervenants doivent être parties prenantes dans le
développement du Pays : Ne pas nationaliser les pertes et privatiser les
profits. Notre programme garantit la complémentarité de l’Etat,
l’Initiative privée et le tissu solidaire :
2.6.1-Entreprises étatiques: créatrices de richesses et d’emplois et
performantes (efficaces et efficientes) → moins d’impôts pour la
collectivité 
2.6.2-Entreprises privées (notamment les PME): initiative privée → pallient
les insuffisances de l`Etat.
2.6.3-Tissu solidaire (mutuelle, coopérative): regroupement et association
des petites entreprises → diminuer les coûts de matières premières et
des services et les charges administratives.



2.7-Administration levier du développement

2.7.1-Environnement administratif et juridique transparent et opposable 
à l’ensemble des secteurs de l’économie.

2.7.2-Lancement d’un véritable programme de grands travaux.
2.7.3-Simplification de toutes les formalités administratives.



2.8-Fiscalité au service de la Justice Sociale

2.8.1-La fiscalité doit être perçue sous son double aspect : solidarité nationale et 
ressources de l’Etat

2.8.2-Réformer le système fiscal : se baser sur le foyer fiscal pour les particuliers → 
justice sociale.

2.8.3-Afin de contribuer à l’amélioration du pouvoir d’achat du salarié à faible et moyen 
revenus sans augmentation de salaire, afin de ne pas affecter la compétitivité de 
l’entreprise, on exonère d’impôts les revenus correspondant au SMIG (salaire 
minimum interprofessionnel garanti) et crée deux tranches à 5% et 10%. Les 
largeurs de ces tranches sont fonction du SMIG. Aussi, le manque à gagner des 
recettes fiscales sera compensé par la création de tranches supplémentaires. 

2.8.4-Faire un véritable diagnostic du régime forfaitaire, en insistant sur l’origine des 
bénéficiaires (afin de remonter à certains privilèges accordés par l’Etat, en vue de 
promouvoir l’insertion professionnelle des diplômés de l’enseignement supérieur), 
et en vérifiant si la neutralité économique de la TVA est respectée ou non. 



2.8-Fiscalité au service de la Justice Sociale

2.8.5-Augmenter l’impôt pour les secteurs oisifs et les spéculateurs.
2.8.6-Réévaluer la taxation des revenus tirés des plus-values.
2.8.7-Lutter contre le commerce parallèle, les transactions occultes et 

les caisses noires d’entreprises.
2.8.8-Augmenter les droits de donation, pour tout don dont la valeur est 

supérieure à six cents (600) fois le SMIG, et de succession, pour 
toute succession dont la valeur est supérieure à trois cents (300) fois 
le SMIG.



2.9-Fiscalité au service de l’Entreprise

Orienter les investissements exonérés vers les domaines productifs 
créateurs de richesses et d`emplois :

2.9.1-Exonération des investissements générateurs d’emplois.( à définir)
2.9.2-Exonération des investissements créateurs de richesses.
2.9.3-Exonération des investissements dans les zones déshéritées.



2.10-Fiscalité promouvant la Transparence

2.10.1-Mettre à niveau l’administration fiscale, en particulier les 
systèmes d’information et de contrôle.

2.10.2-Institutionnaliser la facturation obligatoire dans toutes les 
transactions métiers et prestations.

2.10.3-Créer et généraliser des centres agréés pour la lutte contre 
l’évasion fiscale et l’appui des MPE dans la gestion des frais de 
l’impôt.



2.11-Financement

2.11.1-Quel système financier nous voulons ?
ü Réorganiser et recapitaliser les banques publiques avec une spécialisation 

plus accentuée.
ü Conformité aux normes bancaires internationales: Appliquer strictement la 

réglementation.
ü Un marché financier efficient qui puisse répondre aux demandes de financement des entreprises.
ü Une bourse pour répondre aux besoins des épargnants et des capitaux.
ü Donner confiance aux actionnaires: toute entreprise faisant appel à 

l’épargne est soumise au contrôle de la cours des comptes.
ü Rémunération des dirigeants et membres de conseils : directement liée au 

résultat de l’exercice et aux dividendes distribués, en outre, les salaires 
cumulés seront plafonnés à vingt (20) fois le SMIG. 



2.11-Financement

2.11.2-Un financement solidaire
ü Création de fonds sollicitant l’épargne publique.
ü Création de fonds régionaux, sectoriels et spécifiques pour la 

création de projets.
ü Participation de l’Etat, des citoyens, des institutions et des régions 

dans le financement de l’économie.
ü Inclusion des dettes extérieures dans les fonds Emprunts publics 

pour financer l’infrastructure.
ü Création de fonds réparateur (fonds récupérés, fonds de 

dédommagement)

 



3-Notre programme : 
Développement régional et sectoriel 

3.1-Les bases
3.2-Développement régional
3.3-Agriculture et pêche 
3.4-Industrie, mine et énergie 
3.5-Tourisme et patrimoine 



3.1-Les bases

3.1.1-Restreindre le nombre de régions à l’aide d’un nouveau
découpage.
3.1.2-Élire des conseils régionaux 
3.1.3-Généraliser sur l’ensemble du territoire les municipalités,
élues avec des prérogatives définies par la loi et disposant
des ressources financières adéquates.
3.1.4-Chaque région définit ses priorités d’investissement et l’aide
conséquente aux entreprises qui s’installent.
3.1.5-Créer des fonds d’investissement régionaux pour développer
l’initiative régionale
3.1.6-Financer les programmes régionaux par une taxe régionale
prélevée sur les entreprises qui y sont installées.



3.2-Développement régional

3.2.1-Le développement doit profiter à tous: réduire l’écart entre les 
capitales et l’arrière pays, entre les régions côtières et l`intérieur du 
pays. Et ce en développant les potentialités régionales:

ü Création de Centres et offices Régionaux de Développement.
ü Création de pôles régionaux autour des secteurs porteurs de chaque 

région.
ü Créer des pôles technologiques régionaux qui lient Recherche & 

Développement, enseignement, industrie…
ü Développer des PME et PMI en milieu rural. 
ü Construire des bâtiments industriels modulables à louer aux 

entreprises dans les zones industrielles.



3.2-Développement régional

3.2.2-Développement rural
ü Nos Paysans sont les premiers gardiens de notre territoire et de notre 

écosystème.
ü Une attention particulière au monde rural pour qu’il perpétue son 

occupation du territoire.
ü Santé, Education, Loisirs Et Vie loin du besoin est le minimum que 

doit offrir le pays au monde rural.
ü Décourager la création d’entreprise dans le Grand Tunis, seule 

l`extension est possible (taxe supplémentaire en cas d’installation 
selon la zone).



3.3-Agriculture et pêche 

3.3.1-Les objectifs
3.3.2-Les terres agricoles
3.3.3-Des prix agricoles justes !

3.3.4-La Méditerranée est riche, profitons-en ! 



3.3.1-Les objectifs

ü Garantir la sécurité et indépendance alimentaire.
ü Introduire la technologie et la recherche afin de moderniser 

l’agriculture.
ü Développer la sylviculture.
ü Développer la recherche notamment concernant l’utilisation des 

eaux usées.
ü Rémunération, prix et taxations justes et équitables.
ü Partager les risques : Créer des fonds / organismes pour les soutiens 

lors d’intempéries, de catastrophes  naturelles et lors de baisse du 
prix international. 



3.3.2-Les terres agricoles

ü Agence Foncière Agricole: regrouper les terres agricoles et inciter au 
non-morcellement à l’héritage.

ü Les terres « socialistes » (ou domaniales): apurées et allouées aux 
jeunes sous forme de concession.

ü Terres en concession (non domaniales) : Amendement et distribution 
aux jeunes paysans et aux diplômés des écoles d’agriculture.



3.3.3-Des prix agricoles justes !

ü Prix juste et équitable aux agriculteurs.
ü Lutter contre les spéculateurs et libérer les prix des légumes.
ü Baisser les taxes et prélèvements des marchés de gros, éliminer les 

taxes superflues (Bir El Kassâa  coté en bourse).
ü Appliquer le prix international du blé a nos céréaliculteurs.



3.3.4-La Méditerranée est riche, profitons-en ! 

ü Nous avons 1300 km de côtes et nos pêcheurs en sont les 
gardiens, sachons les écouter !

ü Créer une Université de la mer: recherche, Formation aux 
métiers de la mer… 

ü Développer et généraliser les zones de reproduction. 
ü Semer en mer des alevins afin d`augmenter notre richesse 

piscicole.
ü Financement spécial pour les pêcheurs en haute mer.
ü Financement à taux zéro pour les embarcations  côtières et 

interdiction de pêche > 50 m du bord.
ü Appuyer la commercialisation des produits de la mer à 

l’intérieur du pays.
 



3.4-Industrie, mine et énergie

3.4.1-Inciter à l’économie de l’énergie et développer l’utilisation et la recherche des 
énergies renouvelables :

ü Le soleil notre priorité
ü Le vent est important
ü L’eau est à étudier
ü Explorer les autres formes d’énergie
3.4.1-Réviser la législation minière, restructurer, agrandir et moderniser 

l’Office des Mines.
3.4.2-Créer une académie de la géologie et des métiers du sous-sol (les 

localiser dans les régions minières) et des saumures.
3.4.3-Un puissant Holding Industriel
ü Mission du Holding: créer des entreprises dans les secteurs de pointes et où 

l’initiative privée est absente.
ü Permettre l’intégration du secteur industriel par la création d’entreprises là 

où le besoin se fait sentir.
ü Créer des entreprises pour valoriser notre potentiel minier.



3.5-Tourisme et patrimoine

3.5.1-Nous sommes ouverts, tolérants et notre histoire témoigne de notre 
accueil à l’ile de Djerba aux conquérants, restés et devenus Tunisiens, 
Testour, qui a toujours été une terre de refuge et d’asile…

3.5.2-Développer les gîtes ruraux: Créer un organisme pour appuyer les 
paysans et les pêcheurs. 

3.5.3-Valoriser le Patrimoine des villes de l’intérieur (ex : Sufeitula) et en faire 
des centres touristiques. 

3.5.4-Mettre en place des Musées sur tout le territoire (Mise en valeur de nos 
richesses culturelles, historiques…).   

3.5.5-Créer des circuits historiques et écologiques pour les jeunes du monde.
3.5.6-Créer des aires de stationnement pour les touristes qui se déplacent en 

caravanes: confort et campings.
3.5.7-Développer le tourisme et les maisons d’accueil pour le 3ème âge des 

pays éloignés.



4-Notre programme : Dignité pour tous

4.1-Pour un pays de la jeunesse 
4.2-Logement pour tous 
4.3-Santé pour tous
4.4-Protéger notre sécurité sociale
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4.1-Pour un pays de la jeunesse

4.1.1-Dignité  
ü Gratuité de l’enseignement.
ü Gratuité de la formation professionnelle.
ü Gratuité du transport pour les jeunes chercheurs d’un premier emploi.
ü Création de structures d’accompagnement des jeunes à la recherche 

d’emploi (national et international).
ü Centres de soins spécifiques de l’enfant à l’adolescent.
ü Logement décent pour ceux qui étudient.
ü Aide au logement pour les jeunes travailleurs.
ü Aide au logement pour les jeunes mariés.
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4.1-Pour un pays de la jeunesse

4.1.2-Formation professionnelle
ü Développer la formation professionnelle à l’école 
ü Revaloriser la formation professionnelle auprès des jeunes 
ü Développer la formation en alternance. 
4.1.3-L’Etat prend en charge la  formation adéquate des employés avec
un présalaire dès la décision l’implantation d’une nouvelle entreprise. 
4.1.4-Entrepreneuriat : Donner aux jeunes diplômés toutes les
possibilités pour :
ü S’installer à leur propre compte ou en partenariat.
ü Bénéficier de coaching et d’assistance et de 2 ans de stages
professionnels.
ü Lancer leur propre PME avec une haute technologie.



4.2-Logement pour tous 

4.2.1- 10 000 logements locatifs et 10 000 logements à la propriété
chaque année:
ü Charger les entreprises publiques (SNIT, SPROLS).
ü Encourager les promoteurs privés.
ü Partenariat avec les caisses de sécurité sociale. 
4.2.2-Créer un organisme chargé du logement locatif. 
4.2.3-Créer un mécanisme d’accès a la propriété.
4.2.4-Aide aux familles ayant en charge des personnes porteuses de 

handicap.



4.3-Santé pour tous

4.3.1-Tout Tunisien a droit aux soins.
4.3.2-Hôpitaux publics, Un par Région, plus performants que les 

privés.. 
4.3.3-Meilleure rémunération du personnel de la santé.
4.3.4-Paiement de soins catégoriel (par revenu familial).
4.3.5-Santé de proximité revalorisant le métier de médecin de 

quartier. 
4.3.6-Développer les services de soins à domiciles et l’assistance 

des personnes non autonomes (grands accidentés, personnes 
âgées...) 

4.3.7-Prestations sanitaires ambulatoires pour desservir les zones 
reculées 

4.3.8-Promouvoir l’offre de soins publics aux étrangers 



4.4-Protéger notre sécurité sociale

4.4.1-Faire le diagnostic des caisses sociales pour déterminer les causes de 
leurs déficits et étudier les voies assurant leur pérennité.

4.4.2-Faire payer les employeurs, à qui l’Etat a accordé des avantages sociaux, 
qui n’ont pas respecté les engagements à la base desdits avantages sociaux.

4.4.3-Les fonds et biens des caisses sociales appartiennent également aux 
retraités, ceux-ci doivent donc être représentés dans leurs conseils 
d’administration. 

4.4.4-Créer des régimes complémentaires après accord sectoriel avec gestion 
indépendante et paritaire.

4.4.5-Maintenir les systèmes existants en particuliers ceux des militaires, 
forces de l’ordre...

4.4.6-Meilleure distribution des allocations familiales 
 



4.4-Protéger notre sécurité sociale

4.4.7-Soumettre le double emploi et l’accumulation de travail rémunéré 
à la cotisation auprès des organismes de sécurité sociale. 

4.4.8-Améliorer la sécurité des travailleurs
ü Mettre en place une instance de sécurité-médiation.
ü Mettre en place une caisse d’assurance-chômage (préciser l’origine 

du financement et les conditions de jouissance)
ü Amélioration des prestations de la CNAM 
ü Promotion des “fonds sociaux” au sein des entreprises > 50 salariés, 

via des incitations fiscales et sociales.



•                         

•                       MERCI

•                                               Khaled chahed


