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UNE TUNISIE UNIE ET PROSPERE 
�  Le programme du parti Al Joumhouri vise un objectif  

immuable, l’unité nationale. Celui de voir notre peuple 
regroupé autour des valeurs de démocratie, de justice et 
de prospérité économique. 

�  La Tunisie doit être unie, parce que le destin de notre 
nation est en jeu, pace que les intérêts qui nous 
rapprochent sont plus forts que nos clivages partisans, 
parce que la concorde autour de nos valeurs communes 
permettra à notre pays de retrouver sa stabilité et par là-
même sa sécurité et sa croissance. 

�  L’unité nationale, c’est cette valeur centrale qu’Al 
Joumhouri veut incarner à travers un programme de 
gouvernement comportant 25 grandes réformes et qui en 
dessinent la composition.    

AL JOUMHOURI  



Nous proposons aux partis politiques aux forces vives          
de la nation de s’unir autour des quatre engagements 
suivants : 

•  L’édification d’un nouvel état démocratique 

•  Le renforcement de la souveraineté de la Tunisie 

•  Le redressement l’économie  de notre pays 
•  La mise en œuvre d’une politique sociale égalitaire et 

modernisée 

L’objectif  est de constituer un vaste gouvernement d’union 
nationale autour d’un grand projet de société et non pas 
autour d’un partage de portefeuilles sans savoir vers quel 
port doit être conduit notre pays. 

 

AL JOUMHOURI  



UN MODE ALTERNATIF DE 
GOUVERNANCE ÉCONOMIQUE 

�  Notre programme ne choisit pas entre l’option d’une crois-           
sance économique forte et celle d’une réduction du déficit 
courant. Il opte pour assumer les deux, afin de tenir les deux 
bouts de ce défi. Nous soutiendrons une croissance tirée à la 
fois par l’investissement public, l’appui à l’investissement 
productif  privé et la consommation des ménages. Ce pari pourra 
être tenu par une augmentation significative de la productivité.  

�  Dès 2015, un vaste programme d’infrastructures sera lancé, 
associant autoroutes, voies rapides, routes, voies ferrées 
rapides, système logistique et technologique. Il s’agit de projets 
à long terme et rentables au plan économique. L’action publique 
se concrétisera aussi par la création et le renforcement des 
équipements de santé, d’éducation, de formation et de culture.  

�  Le gap économique qualitatif, la création d’emplois, l’élévation 
du niveau de vie des Tunisiens, la résorption du chômage 
constituent le dénominateur commun de nos propositions. 



UN PROGRAMME VIGOUREUX D’INFRASTRUC- 
TURES, D’ÉQUIPEMENTS ET D’HABITAT SOCIAL POUR  
ASSURER LA RELANCE ET PROMOUVOIR L’EMPLOI 

�  Un appui considérable, de l’ordre de 1,5 à 2 milliards de 
DT/an sera consenti aux PME-PMI sous forme de crédits et 
d’appuis structurels, afin d’impulser fortement la 
production. Une préférence sera donnée aux entreprises 
technologiques et à celles qui s’implanteront dans les 
régions intérieures ou intermédiaires.  

�  60 projets de Développement Urbain (projets combinés 
emploi/habitat) seront lancés sur l’ensemble du territoire, 
afin de promouvoir l’emploi, à travers la création de PME. 
Par ailleurs, l’effort portera sur la livraison de 22 000 
nouveaux logements sociaux chaque année, dont plus des 
2/3 en auto-construction.  

�  Ainsi, le taux d’investissement sera graduellement porté de 
22% à 28-29% du PIB 



UNE POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT  
RÉGIONAL D’ENVERGURE 

�  Développement régional, des Agences pour la Diversification 
Economique et la Compétitivité seront créées dans 4 régions 
intérieures (Nord-Ouest, Centre-Ouest, Sud-Ouest, Sud-Est), 
qui seront les outils de développement régional. Elles seront 
financées (outre les financements existants), par le transfert 
de 800 à 900 Millions de DT/an (budget, prêts et dons), 
durant les 5 prochaines années. Ces fonds serviront à l’appui 
aux PME-TPE, la mise en valeur de l’agriculture, élevage et 
pêche, le soutien aux collectivités locales (emploi, petites 
activités, infrastructures urbaines…), le développement 
social, la culture, le tourisme. 

�  Un programme intégré de lutte contre la pauvreté, la 
précarité et la vulnérabilité sera initié d’urgence à travers un 
ciblage des 2,2 millions d’habitants les plus pauvres.  

�  Dès 2015, 50 incubateurs seront créés dans les chefs-lieux 
de gouvernorats et les villes moyennes les mieux équipées.  



MENER UNE POLITIQUE DE L’EMPLOI 
OFFENSIVE ET MULTIDIMENSIONNELLE 

1.  Le crédit aux moyennes et petites entreprises. Pour ce faire, 
nous entreprendrons une grande réforme financière à travers la 
fiscalité et la transformation des pratiques bancaires.  

2.  Les grands travaux de l’Etat : infrastructures et équipement 
publics.  

3.  L’appui institutionnel et financier aux activités de services de 
moyen et haut niveau, ayant trait à l’externalisation des 
activités administratives et la mise à niveau des services.  

4.  La décentralisation, appelée à créer à la fois de la valeur 
ajoutée et de nombreux emplois dans l’ensemble des 
domaines de la vie économique. 

5. Un programme d’emploi pour les petits métiers urbains et les 
services agricoles sera lancé pour améliorer les revenus dans 
les régions.  

6.  Les 22 000 logements sociaux/an induiront aussi de l’emploi 
7.  Intégrer la force de travail des femmes dans le marché du 

travail à travers (des millions d’heures de travail pour 
augmenter la valeur ajoutée nationale  



DES MESURES FISCALES ÉQUITABLES, STIMULANT  
L’INVESTISSEMENT PLUTÔT QUE LA RENTE 

�  Les taux de l’impôt sur les sociétés (IS) seront réduits à : 
-  10 % pour les P.M.E  
-  20 % pour les entreprises soumises au taux de 25 % 
-  30 % pour les entreprises soumises au taux de 35 % 

�  En parallèle, les bénéfices distribués seront soumis à un taux de 10% 
au lieu de 5% actuellement, aussi bien pour les personnes physiques 
que pour les personnes morales. Ils ne seront exonérés que dans le cas 
où ils seraient réinvestis dans les secteurs productifs tels que prévus 
par le Code d’Incitation aux Investissements. 

�  Le régime forfaitaire sera révisé, aussi bien pour le forfait d’impôt que 
pour le forfait d’assiette. 

�  Les exonérations en matière de TVA seront supprimées 
progressivement afin d’assurer la neutralité de la TVA. 

�  Dans une dernière étape, instaurer la TVA sociale dans le but de 
permettre : 
-  La réduction des charges sociales pour les entreprises 
-  La création de nouveaux postes d’emplois 



« DISCULPER » LE SECTEUR INFORMEL ET 
L’INTÉGRER PROGRESSIVEMENT DANS LE CIRCUIT  
•  Mesures curatives : recruter 800 à 1000 agents de 

contrôle fiscal de terrain su les 5 prochaines années 
(1600 aujourd’hui, soit 1/375 entreprises) 

•  Mesures préventives : zones franches frontalières, projets 
de dév. urbain, et petites zones industrialo-logistiques 
pour des projets d’investissements mixtes, dans une 
démarche de partenariat public-privé et privé-privé . 
Planifier et équiper les points de passage, brigades 
mobiles pour surveiller les points critiques    

•  Mesures incitatives : impôt sur les bénéfices de 3% pour 
les unités de production et de 2% pour les unités de 
services. En contrepartie, faire une amnistie fiscale, 
faciliter l’accès au crédit, formation, incitations 

•  Objectifs : moderniser 40% de l’économie, renouer avec 
les règles de la concurrence, rationaliser la fiscalité  



LA RÉFORME DE L’ETAT 

Elle constitue une priorité. Le principe est que l’Etat devra offrir 
un outil d’accès facile et transparent au service du citoyen. 
�  Chaque département procèdera à la révision générale de sa 

politique publique  
�  Les démarches seront simplifiées, plus transparentes et plus 

accessibles. 
�  Améliorer la gestion des ressources humaines et redéployer les 

effectifs vers les politiques publiques prioritaires. 
�  Renforcer l’efficacité du travail des administrations en adoptant 

les méthodes de management du privé en les ajustant aux 
spécificités de l’administration. 

�  Réviser le décret n°2014-1039 du 13/03/ 2014 relatif  aux 
Marchés Publics qui n’est toujours pas adapté aux impératifs de 
développement.  

�  Mettre en place une véritable « politique de prévention et de 
lutte contre la fraude et la corruption »,. 

�  Des normes de productivité seront introduites, afin de mettre à 
niveau le corps administratif  et de des moyens d’évaluation, de 
promotion et de sanction 



COÛT ET FINANCEMENT DU PROGRAMME 

�  Le programme sera financé par (i) une augmentation       
sensible des entrées fiscales, compte tenu de l’essor 
attendu de l’économie ; (ii) un appel aux IDE à travers des 
mesures d’amélioration du cadre d’accueil ; (iii) des dons 
et des emprunts intérieurs et extérieurs. Le taux 
d’endettement sera porté, dans un premier temps (les 4 
premières années), à 7 à 8 points supplémentaires par 
rapport à 2014. Dès la 5ème année, il baissera au rythme 
de 1,5 à 2,5 points par an.  

�  Dette publique à juin 2014 : 37,872 MMDt (47% du PIB 
dont 26,8 de dette extérieure). Coût annuel : 4,02%  

�  Grâce à ces mesures, il est attendu que le PIB augmente 
de façon soutenue sur les cinq prochaines années, 
commençant par un taux annuel de 3,5 à 4,0% et finissant 
par un taux de 5,5 à 6,0 % à la fin de la législature (moy 
quinquennale : ± 5%) 



AUGMENTER ET SOUTENIR LE POUVOIR D’ACHAT 
Relancer la consommation plutôt par l’augmentation des 
salaires que par le comblement du trou sans fond que 
constitue la caisse de compensation.  

�  En contrepartie de l’aide au secteur privé et pour        
soutenir la consommation et le pouvoir d’achat, Al Joumhouri 
soutiendra l’augmentation substantielle du SMIG, afin de 
rattraper en 4 à 5 ans (2015-2019), le niveau actuel du Smig 
marocain. Cela correspond à une augmentation annuelle de 
10 à 11%, soit 5 à 6% en termes réels, compte tenu de 
l’inflation. Cela ne menace nullement les avantages 
comparatifs de la Tunisie à l’exportation et comporte 
l’avantage de la clarté entre employeurs et salariés. Enfin, en 
incitant la consommation, cette mesure stimulera fortement 
la production des entreprises… et pas forcément l’inflation… 

�  Afin d’équilibrer le budget de l’Etat, la caisse de 
compensation sera réformée, afin d’en faire bénéficier les 
catégories de population qui en ont le plus besoin. 

�  Lutter contre l’inflation : *contenir la masse monétaire en 
circulation *orienter l’investissement vers la production; 
*augmenter les recettes fiscales; *intégrer le secteur informel  



DES AVANCÉES SOCIALES 
�  L’âge de la retraite reculera à 62 ans pour ceux qui le 

souhaitent. Une telle mesure permettra d’alléger les charges de 
l’Etat tout en revalorisant, mécaniquement les pensions, de 5 à 
6 %. Une telle disposition sera sans impact sur l’emploi des 
jeunes, les emplois et les postes des uns et des autres n’étant 
pas de la même nature.  

�  Nous proposons également d’appliquer, à tous les secteurs, la 
semaine de 40 h au lieu de 48 h. Cela permettra de réduire le 
taux de chômage de 1,5 à 2 points, tout en s’inscrivant dans les 
objectifs d’amélioration de la productivité et du progrès social. 

�  En contrepartie, améliorer la productivité : mieux utiliser le 
capital (production plutôt que rente ), améliorer les process de 
production, développer l’enseignement, et la technologie, 
améliorer les conditions de travail, motiver celui-ci par la 
rémunération, favoriser la paix sociale (patronat-syndicats) 
développer la conscience collective, réformer la séance unique et 
les jours de congé, ouvrir le marché du travail aux femmes… 



ASSUMER LA NECESSAIRE RÉFORME DU 
SYSTEME BANCAIRE 

�  La recapitalisation des banques publiques sera accompagnée 
par de profondes réformes Nous mènerons une concertation 
dans le but de les ouvrir à la privatisation dans le sens du 
renforcement du partenariat public-privé (en gardant éventuel-
lement l’une d’elles comme banque publique de développe-
ment). Leur passif  rend nécessaire une mise à niveau qui ne 
peut se limiter à des recapitalisations successives aux frais du 
contribuable.  

�  Pour l’agriculture, l’habitat social et l’appui aux PME-TPE, des 
financements publics spécifiques seront mis en place en 
appuyant fortement la micro-finance. BFPME, BTS, Caisses 
régionales… doivent devenir le fer de lance de la création 
d’emplois et se transformer en banques de proximité. Leur 
présence en régions sera étoffée.  

�  Réviser la loi sur les entreprises en difficultés économiques en 
étudiant les problèmes au cas par cas.  



UNE INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE A PLUS FORTE  
VALEUR AJOUTÉE, VECTEUR DE  CROISSANCE 
�  Concevoir un secteur industriel intégré localement et         

adapté au marché international. Diversifier l’économie 
industrielle et de conquérir des activités autres que les « trois 
secteurs piliers » (ITH, IMME, IAA) 

�  Repousser les frontières de l’export vers des horizons 
économiques plus lointains que l’Europe (Inde, Chine…). 

�  Adapter les capacités logistiques pour rôder la plateforme 
industrielle et de services à l’export : réforme de la gestion 
portuaire, rénovation du régime off  shore… 

�  Impulser le transfert technologique et tripler les flux des IDE 
entrants en Tunisie dans les industries manufacturières et les 
services (hors énergie, télécom et finance) 

�  Les TIC,s instruments de la modernisation économique 
�  Privilégier la recherche appliquée à l’industrie et l’administration  
�  Promouvoir le développement industriel sur trois axes : (i) Béja-

Jendouba-Le Kef-Siliana ; (ii) Zaghouan-El Fahs-Kairouan-Sidi 
Bou Zid ; (iii) Le Sahel-Kairouan-Sbeitla-Kasserine. Favoriser les 
complémentarités entre régions littorales et régions intérieures. 



INDUSTRIE (suite) 

�  Une enveloppe budgétaire prioritaire sera consacrée        
au développement de l’infrastructure industrielle régionale:  

�  Aménagement de technopoles régionales et de nouvelles 
zones industrielles disposant des services appropriés et 
offrant un cadre de vie attractif. 

�  Installation et agencement de petites zones artisanales de 
moins de 5 ha dans les villes moyennes disposées à 
participer aux opérations 

�  Mise en valeur optimale des ressources du sous-sol, des 
produits de carrière et minéraux spéciaux dans le respect 
des écosystèmes 

�  Eriger les chefs lieux de gouvernorats en des pôles urbains 
de développement, associant industries et services, en 
fonction des spécificités de chaque région.  



INCITER LE RENOUVEAU DU TOURISME PAR  
LA VALORISATION DE TOUS SES ATOUTS 

� Pour le tourisme, les efforts porteront sur les segments nouveaux 
(culture, patrimoine, tourisme médical, golf, plaisance, congrès, 
thalasso, …). Dans le cadre de la politique de décentralisation, 
des agences régionales du tourisme (ART) autonomes seront 
créées pour la mise en valeur des patrimoines régionaux. 

� Endettement : concertation élargie avec les partenaires sur 
l’abattement d’une partie des créances classées (45% de 3,8 
milliards de dinars). 

� Un fonds d’investissement mixte sera créé, afin de permettre, au 
cas par cas, la restructuration de la dette des sociétés 
touristiques les plus fragilisées et de faciliter leur recapitalisation, 
leur rachat ou leur reconversion.   

� Des mesures incitatives seront ciblées pour encourager la 
rénovation des infrastructures hôtelières. Il sera aussi procédé à 
la révision des normes hôtelières de classement. La certification 
et la labellisation seront renforcées.  

� En matière de transport aérien, nous mettrons en vigueur l’accord 
«Open-Sky » avec l’UE, en prenant les précautions de sauvegarde.  



RÉAFFIRMER FORTEMENT LA VOCATION  
AGRICOLE DE LA TUNISIE 

� Afin de rendre l’agriculture à la fois rentable et durable, nous 
déploierons une stratégie fondée sur deux piliers. Le premier 
s’appuie sur la promotion d’une agriculture moderne, à haute 
productivité et s’appuyant sur les investissements privés. Le 
second se base sur le désendettement des petits agriculteurs et 
leur accompagnement solidaire, à travers un meilleur accès au 
crédit et des appuis multiformes (vulgarisation, semences, 
serriculture). 

� D’importants investissements publics seront engagés pour 
renforcer les infrastructures de base. Les investisseurs privés 
engagés dans les secteurs à forte valeur ajoutée seront fortement 
appuyés dans le cadre d’une exploitation durable des ressources. 

� Les partenariats entre l’amont productif  et l’aval commercial et/
ou industriel seront favorisés. Afin de lever leurs contraintes, les 
agriculteurs qui le souhaitent, pourront se regrouper autour d’une 
société industrielle ou de services, disposant de fortes capacités 
managériales, financières et techniques. 



RÉAFFIRMER FORTEMENT LA VOCATION  
AGRICOLE DE LA TUNISIE 

� Les partenariats entre l’amont productif  et l’aval commercial et/
ou industriel seront favorisés. Afin de lever leurs contraintes, les 
agriculteurs qui le souhaitent, pourront se regrouper autour d’une 
société industrielle ou de services, disposant de fortes capacités 
managériales, financières et techniques. 

� Un grand projet national de plantations arboricoles de 20 000 ha 
sera initié, dont le quart en irrigué. 

� Les circuits de distribution des produits agricoles seront 
améliorés et contrôlés en leur conférant plus de transparence 
requise. Un observatoire des prix agricoles sera instauré, afin de 
vérifier les marges à l’intérieur de la filière agroalimentaire.  

� La situation foncière des terres domaniales et des terres 
collectives sera assainie et régularisée au profit de ceux qui 
exploitent le sol et le mettent en valeur>>créer un équilibre entre 
les projets à financements élevés et l’appui aux jeunes et aux 
petits agriculteurs   



RÉAFFIRMER FORTEMENT LA VOCATION  
AGRICOLE DE LA TUNISIE (suite) 

� L’agriculture biologique sera soutenue. Les programmes de 
recherche scientifique appliquée liés aux changements 
climatiques seront encouragés par l’Etat. Un mécanisme de 
couverture des risques liés aux aléas climatiques sera étudié 
et mis en place. 

� Un programme concret d’économie des eaux de surface et 
d’utilisa-tion rationnelle des eaux souterraines sera lancé. Un 
système de transfert interrégional, concerté et flexible, sera 
mis en place. 

�  L’exploitation des ressources halieutiques sera rationalisée par : 
- La consolidation et la généralisation du programme 

d’implantation des récifs artificiels ; la lutte contre la pêche 
illégale et abusive et l’interdiction totale de la pratique du « 
kys »  

- La mise en œuvre d’un programme de développement du 
secteur de la pêche et de de l’aquaculture  et la révision de 
la législation. 



POLITIQUE ENERGETIQUE : PRÉSERVER LE 
MIX ENERGETIQUE… ET SURTOUT L’AVENIR 

�  Pour la politique énergétique, notre objectif  est triple : 
- Porter nos efforts sur la sobriété et l'efficacité 

énergétiques,  
- Réserver le gaz naturel à la production d’électricité et 

aux secteurs pour lesquels il apporte de la valeur 
ajoutée ;  
- Atteindre, d’ici 2030, 25 à 30% de la consommation 

nationale à partir des ressources propres et durables.  
�  Le plan national de développement des énergies renouvela-

bles (Plan Solaire, énergie éolienne) sera redéployé.  
�  Un programme de prospection des ressources gazières de 

toutes origines sera lancé afin de définir notre politique 
énergétique à long terme. En cas de résultats non 
probants, il sera fait appel au charbon pour assurer la 
continuité de nos besoins en énergie.     



UNE STRATÉGIE DE CROISSANCE DURABLE  
POUR LA PROTECTION DES ÉCOSYSTERMES  
ET DES RESSOURCES NATURELLES  

�  Dépollution : quatre chantiers seront menés sur trois ans: (i) 
la dépollution et l’aménagement du site de la SIAPE à Sfax ; 
(ii) l’arrêt du déversement en mer du phosphogypse à Gabès 
et l’étude de son transfert ; (iii) la dépollution de la côte du 
Sahel en veillant à l’application des normes internationales 
concernant les stations d’épuration ; (iv) le confinement des 
stériles à Métlaoui-M’dhila, le renforcement et la consolida-
tion du site, pour éviter les glissements de terrains. 

�  Préservation de l’environnement et protection des sols : les 
aides à l’agriculture seront conditionnées au respect de la 
carte de vocation des sols. Un programme de reforestation de 
100 000 hectares de pin, caroubier… sera lancé. 

�  Environnement urbain et cadre de vie : Filière déchets 
solides, eaux usées, espaces verts     



ASSURER UNE NOUVELLE GOUVERNANCE PAR  
UNE DÉCENTRALISATION RÉFLÉCHIE ET  
PROFITABLE A TOUS 

La décentralisation, c’est l’exercice de la démocratie locale.  
�  Promulguer plusieurs lois ayant pour objet (i) de transformer les 

mécanismes de la tutelle ; (ii) de donner aux élus régionaux et locaux 
l’exercice d’une partie du pouvoir exécutif  (économique et politique), 
hors des fonctions de souveraineté; (iv) chaque entité territoriale devra 
avoir une assiette fiscale significative pour assumer ses recettes, ses 
dépenses d’investissement, ses charges… 

�  Le transfert d’une compétence entraînera la mise à disposition des 
moyens financiers et patrimoniaux utilisés pour l’exercice de cette 
compétence   

�  Une grande concertation nationale sera organisée autour du 
découpage régional, du statut des élus locaux, de la libre coopération 
intercommunale et de la participation des citoyens aux affaires locales. 

�  Al Joumhouri proposera : 6 Districts; 25 à 28 régions; 210 à 230 
communes rurales; 270 à 280 communes urbaines, dont une centaine 
verront leur périmètre élargi. Les grandes agglomérations (Tunis, 
Sousse, Sfax, Gabès, Bizerte) pourront se constituer en « commu-
nautés urbaines ». 



SANTE ET ACTION SOCIALE : UNE COUVERTURE 
UNIVERSELLE PROGRESSIVE DES SOINS ET UNE 
PRISE EN CHARGE PLUS EFFICACE DE LA PAUVRETE 
 

Deux problèmes : faible proximité et coût-financement de la santé 

Le dispositif  de santé fonctionne à deux vitesses : territorialement, entre le 
littoral et l’intérieur, socialement, entre secteurs (public et privé avec 12% 
des lits, 20% des malades, 50% des médecins et 70% des équipements de 
pointe. Les dépenses de santé assumées à 53 % par les ménages, 23 % par 
les caisses et 22 % par l’Etat). 

�  Réaménagement du système de santé publique : quatre pôles hospitalo-
universitaires régionaux : Nord; Sahel, Ouest, et Sud. 

�  L’effort financier de l’Etat devra porter en priorité sur les équipements de 
première et deuxième lignes.  

�  Révision des prestations de la CNAM par la couverture de l’assurance 
maladie à hauteur de 700 dinars  

�  Création d’une carte informatique de soins (5 ans pour généralisation). 

�  Pallier l'absence de médecins spécialistes dans les régions au niveau du 
concours de résidanat 

�  Encouragement appuyé du tourisme médical  

�  Le privé n’a pas vocation à aller dans les régions, c’est à l’Etat de mettre à 
niveau le secteur public et d’organiser la décentralisation de la santé)      



UNE ÉCOLE DE QUALITE ET D’ÉGALITÉ  
DES CHANCES 
� Dès la rentrée scolaire 2015-2016, séance unique de 8 heures 

(entre 8h et 16h) avec pause déjeuner. Après 16h l’élève pourra 
consacrer le reste de sa journée à l’activité physique, culturelle, 
artistique ou associative. Créer des emplois pour les éducateurs 
et animateurs de cette nouvelle tranche de vie postscolaire. 

� Nous mettrons l’accent sur les matières fondamentales, 
scientifiques et technologiques des les premières années 

� Nous stimulerons un enseignement supérieur orienté vers 
l’employabilité en révisant le système de formation (LMD), en 
améliorant la professionnalisation des cursus (stages en 
entreprises), ainsi que la gouvernance (décentralisation, 
évaluation, délais d’équivalences)  

� « Approche par compétences» dans tous les cycles, dans le but 
d’atteindre les standards internationaux. Rendre le diplôme 
tunisien plus crédible  

� Nous développerons la coopération internationale dans le 
domaine de l’enseignement  



UNE LA PARTICIPATION ACCRUE DE LA 
JEUNESSE A LA VIE PUBLIQUE  

�  Ranimer les maisons de la culture et des Jeunes, foyers de 
décentralisation et d’apprentissage de la responsabilité 

�  Créer des partenariats entre le tissu associatif  et les institutions 
socio-éducatives; favoriser les relais avec les entreprises  

�  Soutenir la création d’entreprises par les jeunes en les informant 
sur la fiscalité et l’appui aux secteurs 

�  Favoriser l’accès des terres domaniales aux jeunes diplômés et 
techniciens agricoles et aux jeunes fils d’agriculteurs   

�  Pratique accrue du sport en milieu scolaire et création d’un 
lycée sportif  dans chaque gouvernorat  

�  Création d’un centre national pour l’athlète de haut niveau  

�  Restructuration du ministère chargé des sports. Ses attributions 
doivent concerner la politique publique en ce domaine, dans un 
cadre de justice sociale et de réduction des inégalités  



LA FEMME TUNISIENNE, ÉGALE DE  
L’HOMME, RESPONSABLE ACTIVE 

Au plan socio-économique, la question essentielle des vingt prochaines 
années sera l’arrivée, sur le marché du travail, des 25% de femmes non 
comptabilisées aujourd’hui dans la population active, soit plus de 1,8 
million de femmes. 

�  Nous appuierons l’aménagement des horaires de travail pour les 
femmes qui le désirent après une maternité ou pour faire correspondre 
leurs horaires avec la journée continue proposée pour l’école.  

�  Nous mettrons sur le même pied d’égalité l’accès des femmes au 
travail de manière à équilibrer les taux de chômage entre les 2 sexes 

�  Nous lutterons contre les discriminations salariales et promotionnelles. 
Nous soutiendrons les femmes agricultrices par un meilleur accès aux 
facteurs de production, aux programmes de formation et de 
vulgarisation, au financement à la propriété des terres. 

�  Nous porterons assistance aux femmes nécessiteuses ou dépendantes 
en matière de soins et d’aide à l’emploi et au logement. 

�  Un observatoire national des violences faites aux femmes sera créé, il 
assurera notamment une formation pour les professionnels concernés. 



POLITIQUE CULTURELLE : LIBÉRER LES  
TALENTS, PROMOUVOIR TOUS LES ARTS 

Conserver la mémoire et encourager la création  seront       
les deux pôles de notre politique culturelle  
�  Nous consacrerons effectivement 1,5% du budget de l’Etat 

pour le département de la Culture, dans le but d’en faire 
un outil de mise en valeur des différents patrimoines, 
d’encouragement à la création artistique et d’amélioration 
des fonctions culturelles. A terme, le tiers de ce budget 
sera utilisé par les pouvoirs locaux ou à leur initiative. 

�  Nous renforcerons la mise en valeur des différents patri-
moines culturels par la création d’une académie des Arts, 
qui sera garante d’un corpus d’œuvres majeures 

�  Nous améliorerons les fonctions culturelles par le 
recentrage du Ministère de la Culture sur 4 ou 5 grands 
festivals et la revalorisation du poste d’attaché culturel 
dans toutes les ambassades   

�  Nous créerons des liens organiques entre culture, 
patrimoine et tourisme.   



CONCLUSION 
�  Notre programme s’inscrit dans  le cadre d’un gouverne-       

ment qui n’est pas constamment freiné par des tiraillements 
politiques, c’est à dire un gouvernement d’union nationale dans 
lequel tous les membres se sentiraient parties prenantes et 
évitant de travailler en vase clos, en fonction d’orientations ou 
d’intérêts partisans 

�  Notre programme se fonde aussi sur sur des avancées 
économiques et sociales majeures et des contreparties de la 
part des bénéficiaires, qu’ils soient salariés ou entreprises. C’est 
à ce mécanisme que l’on devra la concrétisation de la notion de 
« gagnant-gagnant ». 

�  Notre volonté et aussi notre rêve, c’est de doubler le revenu 
moyen des tunisiens en 8-10 ans 

�  Mais politique socio- économique à elle seule ne peut résoudre 
les problèmes. Il ne s’agit pas d’une performance de soliste, 
mais d’un travail d’orchestre. De ce fait, le grand risque 
politique est que syndicats, patronat, société civile et partis 
politiques ne jouent pas le jeu de l’unité nationale    




