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Conférences sur la politique économique « the Economic 

Policy Dialogue (EPD) » 

Compte-rendu de la conférence du 30 janvier 2020 

 « Développement du capital humain et croissance inclusive » 

La première conférence sur la politique économique – the Economic Policy Dialogue - a été 

organisée par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et la Banque 

Mondiale, le 30 janvier 2020, à l’hôtel Movenpick, les Berges du Lac, avec comme partenaire 

d’organisation l’Économiste Maghrébin et partenaire média Express FM. 

La rencontre a regroupé une quarantaine de personnes venant de divers horizons et en relation 

directe et a été modéré par Mme Asma Bouraoui. Les participants ont été, pour l’essentiel, des 

cadres de l’administration et du secteur privé, des universitaires, des consultants et des 

représentants de la société civile travaillant dans les secteurs de l’éducation, de la santé et dans 

le monde des affaires. 

Les représentants résidents du PNUD, Steve Utterwulghe, et de la Banque Mondiale, Tony 

Verheijen, ont participé à la réunion qui a épousé le format interactif. Le débat a été ouvert et 

instructif. 

La thématique a porté sur le développement du capital humain comme levier de croissance 

inclusive. Le capital humain a été traité à travers ses deux volets, à savoir l’éducation et la santé. 

La rencontre a permis d’émettre des recommandations dont voici l’essentiel : 

Recommandations communes aux deux secteurs : 

- Revoir la carte scolaire, universitaire et sanitaire en vue d’une plus grande efficacité. 

Celles-ci sont marquées par des inégalités même au sein du même gouvernorat. 

- Mettre en place un programme pour conserver en bon état les installations d’éducation 

et de santé. Il a été recommandé de mettre en place un programme de maintenance des 

établissements et des équipements et de lancer un Fonds spécifique pour assurer cette 

fonction. 

- Améliorer les salaires du personnel des deux secteurs en vue de valoriser leur travail et 

la prestation du secteur public. Il faudrait notamment prendre en compte la double 

charge des médecins en tant qu’enseignants et praticiens. 

Recommandations du secteur de l’éducation : 

- Refonte des programmes d’éducation à tous les niveaux : primaire, secondaire et 

supérieur afin de les adapter aux mutations qui se dessinent et aux évolutions actuelles 

dans le monde. 

- Veiller à ce que l’enseignement public soit de qualité et réponde aux besoins des 

entreprises et aux attentes de la nouvelle génération. 

- Renforcer la place des humanités dans la formation à tous les niveaux. L’apprentissage 

des langues, de la communication et des nouvelles technologies ne peut qu’être 

bénéfique. 
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- Généraliser l’enseignement et améliorer la qualité au niveau du préscolaire. Les pays 

qui se sont engagés dans un enseignement de qualité à ce niveau ont toujours récolté des 

fruits. Cet enseignement devra être gratuit et ainsi répondre aux besoins des élèves 

(nourriture, transport, …). 

- Développer une initiative nationale en vue de développer un programme d’éducation et 

de formation aux nouvelles technologies de l’information et de la communication. Cinq 

millions de Tunisiens n’ont jamais touché à un ordinateur. Il est indispensable de lutter 

contre l’analphabétisation numérique. 

- Initier une grande campagne nationale en vue d’améliorer la perception des filières de 

la formation professionnelle. Celle-ci est encore mal perçue malgré le fait qu’elle assure 

des gains substantiels. Les pays qui ont opté massivement pour la formation 

professionnelle (Suisse, Allemagne et Autriche) ont un taux de chômage de 5% contre 

15% en Tunisie. 

- Veiller au décloisonnement des filières d’enseignement à tous les niveaux (école, 

collège, lycée et université). Ce croisement (des « silos ») existe même au sein du même 

département comme celui de l’éducation nationale. 

- Favoriser les passerelles entre la formation professionnelle et l’université. Notamment 

au niveau de la formation des ingénieurs. Les pays qui se sont engagés dans cette voie 

ont beaucoup réussi en matière de lutte contre le chômage et d’innovation. 

- Mettre en place une stratégie nationale en vue d’assurer une coopération active entre 

toutes les structures impliquées dans la formation et l’emploi à tous les niveaux. Il s’agit 

notamment d’adopter une approche systémique qui prenne en charge tous les acteurs 

dans tous les domaines. 

- Revoir la conception des formations au niveau des Instituts Supérieurs des Etudes 

Technologiques. Les objectifs tracés au départ ont changé. 

- Revoir la gratuité de l’enseignement. Cibler la subvention au niveau de l’éducation. Un 

enseignement de qualité ne peut être gratuit. 

Recommandations du secteur de la santé : 

- Améliorer les salaires du personnel de santé, en vue de leur assurer une vie décente et 

de valoriser leur travail. 

- Veiller à ce que les Caisses Sociales règlent leur dette à l’égard de la Caisse Nationale 

d’Assurance Maladie. Celles-ci devront régler leurs dettes auprès de la Caisse Nationale 

d’Assurance Maladie (2416 millions de dinars). 

- Augmenter le budget du ministère de la Santé afin qu’il atteigne les taux dans les pays 

en développement. Au moins atteindre les seuils dans les pays en développement (7%). 

Le budget en Tunisie représente 5% du budget de l’État. 

- Améliorer l’état du transport public eu égard à son importance pour le déplacement des 

malades. Il serait utile que cela concerne notamment les régions centrales du pays. 

- Augmenter le nombre des heures et de jours de travail dans les établissements sanitaires. 

Pour le moment, l’hôpital fonctionne de 8 heures à 15 heures et ne fonctionne pas les 

week-ends, sauf pour les urgences. 

- Entreprendre un programme spécifique aux dispensaires en vue d’améliorer leur vécu à 

tous les niveaux. Il s’agit notamment d’améliorer leur maintenance et d’améliorer leur 

équipement. 
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- Développer l’usage des nouvelles technologies afin d’améliorer les prestations fournies 

au citoyen comme le diagnostic à distance. Il s’agit d’éviter les encombrements et les 

retards pris au niveau de la prise de rendez-vous qui peuvent entraîner des occasions de 

pots-de-vin. 

 

 

Corrigé le 05/02/2020 
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