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Introduction 

Le Forum Tunisien du Savoir et du Développement Humain (FTSDH) a organisé, les 8 et 9 
Décembre 2017, un colloque international sous le titre "Savoir et Développement ". 

L’objectif de ce colloque était de permettre un échange de vues et d’expériences concernant le 
lien entre une bonne exploitation du savoir et de ses applications d’un côté et le développement  
humain économique et social de l’autre. 

Il avait également pour ambition de baliser le chemin vers l’adoption d’un nouveau modèle de 
développement, basé sur une judicieuse exploitation du savoir et de ses applications, permettant 
aux pays maghrébins d’avoir une place sur la scène internationale, en sachant que les principaux 
moteurs de la croissance dans le futur seront :  l’économie du savoir, basée sur les TIC, l’économie 
verte basée sur les énergies renouvelables et l’agriculture biologique, et enfin, l’économie dite 
bleue, basée sur une exploitation durable des ressources maritimes.   

La faisabilité opérationnelle d’un tel modèle serait fortement facilitée par le recours aux 
outils numériques. 

En effet, la relève des nombreux et redoutables défis auxquels se trouve confronté notre pays, à 
l’instar des pays similaires, comme en particulier, le chômage massif des jeunes, la lutte contre 
l’exclusion et la précarité, le déséquilibre régional, la préservation des jeunes contre la radicalité et 
l’intégrisme, nécessite l’adoption d’un nouveau modèle de développement. 

Elle nécessite également l’offre d’un rêve collectif susceptible  d’être transformé en réalité vécue,  
grâce notamment à une volonté politique forte et dans le cadre d’un environnement permettant 
une synergie entre les forces vives de la nation et la valorisation de l’intelligence collective. 

Bien entendu, ni le temps alloué aux débats, ni la complexité des thèmes abordés, ne 
permettaient  de venir à bout de  l’ensemble des questions posées par le vaste sujet que renferme 
le titre donné au colloque. 

Il ne s’agit en fait que d’une modeste contribution, d’une jeune association, de nature à 
sensibiliser les décideurs à l’urgence d’un changement de paradigmes et d’un ensemble de 
réformes, sans lesquels on aurait de nouveau raté un rendez-vous avec l’histoire. 

Le monde connait en effet des mutations rapides et profondes en raison précisément des acquis 
du savoir et de la conjugaison des révolutions de l’intelligence. Si bien que le savoir est devenu, de 
nos jours, l’un des principaux facteurs de productivité des entreprises et des nations. 

Ce colloque a réuni des personnalités éminentes de différents horizons : des politiques, des 
académiciens, des économistes et des personnalités de la société civile.  

Les débats furent riches, instructifs et fortement appréciés par la majorité des présents. 

Le présent document constitue les actes des échanges ayant eu lieu au cours de ce colloque. 

Il est composé de trois parties : Dans une première partie, on présente les différentes conférences 
qui y ont été présentées. Dans la deuxième partie, sont présentés des cas démonstratifs montrant 
l’efficacité et la pertinence d’une bonne exploitation du savoir, dans son acception large, dans 
l’émergence d’entreprises innovantes.  
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Enfin, dans la troisième et dernière partie,  on présente les recommandations proposées 
aux décideurs concernés. 

Ce colloque qui s’est déroulé dans des conditions fortement stimulantes, à la satisfaction des 
participants, n’aurait pu voir le jour sans le précieux concours en premier lieu de la Présidence de 
la République et plus particulièrement du Président  Beji Caid Essebsi qui l’a entouré de toute sa 
sollicitude, de même que du soutien des entreprises qui ont eu la bienveillance d’en sponsoriser  
la tenue (One –Tech, Solartech-Sud, Fondation Solidarité&Innovation UIB, Best Lease, Sotepa 
Grafic) 

Qu’ils soient tous vivement remerciés. 

 

                                                                                                             Ahmed FRIAA 

Président du FTSDH 

                                                                                                                                     Décembre 2017 
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Ouverture des travaux : Pr Ahmed FRIAA 

Excellences, chers collègues, mesdames, et messieurs, 

Je voudrais d’abord, au nom du Forum Tunisien du savoir et du développement Humain, vous 

remercier d’avoir répondu à notre invitation et d’être venus nombreux pour participer à ce 

colloque et animer les débats qui ne manqueront pas d’y avoir lieu, durant la journée et demi qui 

lui sera dédiée. 

Je voudrais également remercier nos illustres invités qui sont venus du Maghreb et d’Europe pour 

nous faire part de leurs réflexions et de leurs expériences au sujet des différents thèmes retenus 

pour ce colloque. 

Mes vifs remerciements s’adressent à la présidence de République et à son excellence le Président 

Bèji Caid Essebsi pour leur soutien et pour l’intérêt accordé à la thématique générale retenue pour 

ce colloque. 

Je remercie enfin les organismes et institutions qui ont sponsorisé cette manifestation de même 

que les membres du comité d’organisation qui n’ont ménagé aucun effort pour assurer les 

meilleures conditions à la tenue de ce colloque. 

Je voudrais maintenant répondre à la question que beaucoup d’entre vous se posent 

probablement, à savoir : Pourquoi ce colloque et quels en sont les objectifs? 

Pour ce faire, je vais commencer par conter deux expériences personnelles, en relation avec les 

questions posées. 

Au début des années 90, le gouvernement dont je faisais partie, étant en charge de l’équipement 

et de l’habitat, avait dans son programme l’encouragement des promoteurs immobiliers qui 

investissaient dans la construction de logements sociaux destinés soit à la vente, soit à la location. 

On voulait en effet aider les familles de revenues modestes à accéder à des logements décents. En 

contre partie des incitations fiscales et financières, tels que la bonification des taux d’intérêt, 

étaient envisagées à cet effet. 

S’est alors posée la question de savoir quelle définition retenir pour un habitat social ?  

En effet, la définition adoptée  jusqu'ici avait conduit à un paradoxe inacceptable. Elle stipulait 

qu’un habitat social était un habitat dont le coût ne devait pas dépasser un multiple donné du 

SMIG. 

Mais, comme les prix des matériaux connaissaient une augmentation continue, de même que le 

coût de la main d’œuvre et ce, plus rapidement que l’évolution du SMIG, La superficie de tels 

logements ne cessaient de se rétrécir alors que les candidats à de tels logements étaient souvent 

des familles nombreuses. 

Il fallait alors opter pour une nouvelle définition. 
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On avait convenu  qu’un logement social serait un logement décent accessible à un foyer dont les 

revenues seraient comprises dans une fourchette de multiples du SMIG. De nombreux promoteurs 

avaient alors crié à l’impossibilité de réaliser de tels logements, sans compromettre la tenue 

financière des entreprises qui s’y engageraient. 

Il est vrai qu’à première vue, une telle définition parait impossible à tenir. On a oublié ce que peut 

apporter une bonne exploitation du savoir et de ses applications, par le biais de ce qu’appelait le 

Président Bourguiba : "La matière Grise" 

En effet, un maçon de la région du cap-bon, dénommé Hassad, qui n’avait qu’une instruction 

modeste, a eu cette idée géniale de construire des voutes surbaissées, permettent d’avoir une 

toiture presque plate, mais qui tient essentiellement par effet de voute, qu’il construisait sans 

coffrage, faisant ainsi réduire les coûts des toitures d’environ 50 ℅. Cette technique, basée sur des 

savoirs empiriques, acquises par l’expérience, a permis de nombreuses constructions à bas prix au 

cap-bon et dans d’autres régions, tel qu’à Tozeur, grâce a un  jeune architecte tunisien qui en a 

maitrisé la technique. 

Parallèlement, on avait entrepris, à l’école Nationale d’Ingénieurs de Tunis (ENIT), de nombreux 

travaux de recherche sur les matériaux locaux et leur utilisation en génie civil et ce, depuis les 

années 80. 

On a alors réussi à réaliser des constructions témoins dans différentes régions. On avait en 

particulier construit le siège de la délégation de Sidi-Khalifa par de tels matériaux faisant ainsi 

baisser les coûts de 250D /m² à 100D /m² environ, chiffres de 1991. 

Ces exemples prouvent à quel point le savoir, empirique ou scientifique, permet de 

résoudre des problèmes de développement d’une manière efficiente. 

Le deuxième exemple concerne la monnaie électronique Tunisienne l’e-Dinar. 

A la fin des années 90 également, après avoir beaucoup fait en vue de mettre à la disposition du 

plus grand nombre, l’accès à l’internet, s’est posée la question de savoir quel moyen utiliser pour 

permettre le paiement à distance, via les moyens de télécommunications, alors que peu de gens 

disposaient  à l’époque  de cartes de crédit , le moyen le plus utilisé pour les paiements à 

distance , dans les pays développés ? 

C’est en puisant dans le patrimoine culturel Tunisien que de jeunes ingénieurs ont réussi à mettre 

au point un moyen de paiement électronique, accessible à tout le monde, consistant en 

l’ouverture d’un compte virtuel auprès de la poste  et dont l’utilisation serait assujettie à la 

fourniture de la bonne réponse à une question choisie par le titulaire du compte. Ou encore en 

langage local "La fourniture de la bonne Amara". 

C’est ainsi qu’on a pu développer un certain nombre de services à distance comme les inscriptions 

universitaires, le paiement des factures d’électricité, de télécommunications, d’eau, etc. 
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Un dernier exemple prouvant l’efficacité d’un bon usage des acquis du savoir dans l’amélioration 

des conditions de vie des gens. 

Dans les années 80 encore, en partenariat  avec la coopération allemande, l’ENIT a placé un 

digesteur dans une petite ferme du nord-ouest du pays,  appartenant à une famille de conditions 

modestes, permettant ainsi à cette famille de disposer du courant électrique et l’accès à 

l’information. La matière première était tout simplement les déchets organiques dont on 

produisait du biogaz. 

L’objectif de notre colloque est précisément de baliser le chemin vers un modèle de 

développement permettant de relever les nombreux et redoutables défis auxquels se trouvent 

confrontés notre pays, de même que les autres pays maghrébins, en misant sur le savoir et ses 

diverses applications. Bien entendu cela pose de nombreuses questions qui, je l’espère, seront 

successivement abordées et débattues, comme indiqué dans le programme. 

Je voudrais finir cette brève présentation par une citation d’un grand professeur français, le 

Professeur Paul Germain, qui a été longtemps secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences 

Française et pour lequel je garde une grande  estime, ayant eu la chance d’avoir été parmi ses 

élèves au début des années 70. Dans une conférence qu’il avait donnée à l’Académie des sciences 

française en date du 14 Décembre 1981 sous le titre : 

"La signification culturelle du développement des sciences et ses implications dans les sociétés 

contemporaines" 

Et qu’il a eu l’amabilité de m’en adresser une copie, il disait en particulier ceci: 

«L’activité scientifique et l’activité technique devaient être susceptibles de se greffer sur des 

cultures de type varié.                                                                                                                                                                    

En particulier les civilisations non occidentales devraient pouvoir inventer des voies et des 

modalités qui leur soient propres, les conduisant à intégrer les connaissances et les pratiques 

scientifiques dans leur univers culturel». 

D’où l’importance de l’adaptabilité des solutions au contexte socioculturel concerné. 

S’inspirer de ce que font les autres de bien est non seulement utile, mais également fortement 

recommandé, mais adopter aveuglement des solutions toutes prêtes, importées de l’étranger, 

conduit souvent à des résultats contraires à ce qui était attendu. 

D’où la nécessité de la prise en compte  précisément du contexte socioculturel, de la population 

visée. 

 

    Je vous remercie de votre attention. 
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QUEL SAVOIR POUR UN DÉVELOPPEMENT HUMAIN ? 

Jean SALENÇON 

Académie des sciences, Paris 
Senior Fellow of the Institute for Advanced Study, 

City University, Hong Kong 
 

Au banal et si fréquent « Science et développement », nos collègues organisateurs ont préféré 

retenir « Savoir et développement humain » pour titre de ce colloque, suivant en cela le nom du 

Forum éponyme. 

Les essais ne manquent pas, qui portent sur la différence entre Savoir et science et en appellent 

même parfois au premier chapitre de la Métaphysique d’Aristotei. Personnellement, j’associe au 

Savoir à la fois la notion de sagesse comme nous y invite la troisième entrée de la traduction du 

latin Sapientia : « science, savoir [en général avec idée de sagesse, de prudence habile] ». 

En adjoignant au développement le qualificatif « humain », ils en ont précisé l’objectif, de même 

que dans le texte de présentation du colloque où apparait le concept de « Savoir maitrisé ». Mais 

peut-on maitriser le Savoir ? Doit-on maitriser le Savoir ? Poser la question c’est y répondre, si l’on 

entend par « maitrise » la définition d’interdits (imposés) au Savoir voire, s’agissant des individus, 

celle d’interdits de savoir, contraires évidemment à tout développement humain. La maitrise du 

Savoir, si l’on veut en conserver le concept, ne peut procéder que du Savoir lui-même, d’un Savoir 

empreint d’humanisme qui ne se réduise pas à une vision économique, scientiste ou idéologique. 

L’Académie des technologies en France, dont j’ai l’honneur d’être membre émérite, a adopté pour 

devise la formule « Pour un progrès raisonné, choisi et partagé » qui s’inscrit parfaitement dans 

l’esprit de notre rencontre aujourd’hui mais qui appelle, elle-aussi, des réserves quant à la 

possibilité de raisonner et de choisir le progrès !Pour reprendre une expression du Secrétaire 

perpétuel de l’Académie des sciences Paul GERMAIN dans un discours sous la Coupole il y a 

maintenant plus de vingt ans, il semble que le progrès de la connaissance obéisse à une 

« dynamique propre »,qui pourrait s’exprimer par l’aphorisme de David HILBERT EN 1930iilorsqu’il 

s’opposaità l'ignorabimusde Emil Heinrich DUBOIS-REYMOND : 

"Wirmüssenwissen 

Wirwerdenwissen". 

« Nous devons savoir, nous saurons ». 

Alors, quel Savoir pour le développement humain ? 

Le rôle du maitre 

Pour ne pas sortir de mon domaine de compétence, je vais considérer ici, à titre de 

développement humain, le développement de l’individu, homme ou femme, et envisager 
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l’acquisition du Savoir qui concourt à ce développement. Ce Savoir résulte de l’accumulation de 

savoirs, acquis par l’expérience ou transmis par l’enseignement et il importe que les deux 

processus ne soient pas antagonistes et concourent effectivement à l’éducation. C’est ainsi la 

question de l’enseignement qui va en premier lieu occuper mon propos. 

Dès la première page de son livre On Trying to Teach, Robert GARDNER
iiimet en exergue une phrase 

de AmosBronsonALCOTTdans son livre OrphicSayingsivsous la forme : 

“The true teacherdefends his pupil against his own influence”. 

Il rapporte ensuite qu’il a, à plusieurs reprises, proposé cette phrase à des “Trueteachers”. Le 

résultat fut que beaucoup de ses interlocuteurs l’ont interprétée d’une façon erronée, pensant en 

toute bonne foi que l’auteur voulait dire  

The true teacher should defend the student against the student’s own influence, 

C’est-à-dire qu’ils se devaient, eux, de protéger l’élève contre lui-même. À dire vrai dire son 

expérience était malicieuse car j’ai découvert que sa citation était rendue ambiguë par l’omission 

de l’adjectif “personal” qui figure dans le texte original “his own personal influence” et en précise 

le sens. 

Le même Robert GARDNER rapporte, un peu plus loin, qu’il y a environ un siècle, le président de 

l’Université d’Harvard, Abbott Lawrence LOWELL, dans une allocution inaugurale, aurait prononcé 

l’affirmation suivante : 

“When we find a spark of creativity in a student, we water it”. 

Dans cette phrase que Bob GARDNER qualifie de « faux pas » exquis, on comprend bien que 

l’arrosage a pour but d’éteindre la créativité considérée comme un danger ravageur et non de la 

faire prospérer comme une plante harmonieuse. Cette pratique, volontaire ou involontaire, n’est-

elle pas encore courante dans des établissements d’enseignement, du primaire au supérieur, dans 

une interprétation excessive de l’argumentation de Sir Joshua REYNOLDS, le maitre de William 

TURNER, lorsqu’il définissait en 1769, dans les Seven Discourses on Artv, le rôle du maitre dans le 

domaine de l’art jusqu’à ce que l’élève devienne un maitre lui-même. Il plaidait pour une imitation 

inconditionnelle : 

“I would chiefly recommend that the Rules of Art, established by the great Masters should be 

exacted from the young Students. That those models, which have passed through the approbation 

of ages, should be considered by them as perfect and infallible guides, as subjects for their 

imitation, not their criticism.” 

On n’est pas loin ici du débat entre deux approches extrêmes de l’enseignement, l’une fondée sur 

la transmission de connaissances, l’autre sur la transmission de savoirs, dont le « savoir penser », 

où l’enseignement doit inciter à penser, solliciter l’intelligence, conduire à découvrir par soi-

même. Deux descriptions caricaturales à l’évidence car on n’ose plus imaginer un enseignement 

exclusivement fondé sur la répétition de litanies ! Mais descriptions qui, en tout état de cause, 

appellent à définir le rôle du maitre car, de même que l’on ne peut construire sans plan et sans 
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architecte, un maître est nécessaire pour éveiller, étayer, redresser la pensée et la recherche 

personnelle. 

Quel que soit le niveau auquel on se place, à des degrés divers évidemment, le maître est celui qui 

met sur une voie. Pour filer la métaphore, on peut dire que, outre indiquer une direction, il peut 

aller jusqu’à proposer un chemin possible en confiance. Mais il doit accepter que cette voie ne soit 

pas tracée pour l’élève, à qu’il doit faire comprendre que le chemin indiqué ne doit pas se 

transformer en ornières. Dans une telle démarche, il protège l’élève tout à la fois contre 

l’influence magistrale mais aussi contre lui-même, contre la tendance à l’autosatisfaction en 

l’incitant à se dépasser et à sortir des sentiers battus.  

J’ajouterai, fruit de ma lointaine expérience lors de la préparation de ma thèse de doctorat ès-

sciences, que le maitre indiquant une direction ou proposant un chemin se doit de ne jamais 

fermer une voie où l’élève souhaite s’engager au motif qu’elle lui parait sans issue parce que 

d’autres, ou lui-même, s’y sont déjà attaqués sans succès.  

C’est bien le sens de la suite de la citation de Amos Bronson ALCOTT non reproduite par Bob 

GARDNER :  

"He [the true teacher] inspires self-trust." 

Ainsi le maître, par son exemple personnel, constitue un modèle, au sens scientifique actuel du 

mot, c’est-à-dire un modèle que l’on est libre de rejeter, de modifier : modèle de rigueur, modèle 

d’invention,… Le maitre doit en quelque sorte être cette lumière qui éclaire, mieux illumine, mais 

n’éblouit pas et, surtout, n’attire pas pour brûler. 

Doit-on pour autant dire que les meilleurs maitres sont les maitres obscurs ? 

Savoir et liberté 

Je viens d’évoquer, d’invoquer, la lumière à propos du maitre, dégageant par là ce qui me parait 

être l’objectif du Savoir, la Liberté de l’individu éclairé. Et il me vient toujours à ce propos une 

image, à la fois sonore et visuelle : le chœur poignant des prisonniers qui émergent des geôles 

souterraines, vers la lumière, vers la liberté dans Léonore de BEETHOVEN.  

À ce mot lumière on ne peut manquer d’associer la grande entreprise éditoriale du XVIIIe siècle, 

siècle des lumières, que fut l’Encyclopédie. Le 17 octobre dernier, l’Académie des sciences, 

l’Académie française et l’Académie des inscriptions et belles lettres célébraient solennellement, 

sous la Coupole, le lancement officiel de l’Edition Numérique Collaborative et CRitique de 

l’Encyclopédie (ENCCRE)vi. Je reprendrai ici quelques phrases de l’opuscule de présentation Oser 

l’Encyclopédie, Un combat des Lumières, rédigé par Alain CERNUSCHI, Alexandre GUILBAUD, Marie 

LECA-TSIOMIS et Irène PASSERON
vii, tant elles me paraissent particulièrement adaptées à notre propos 

aujourd’hui : 

« L’ouvrage constitue en effet un prodigieux recueil critique : critique des savoirs, dans leur 

élaboration, leur transmission et leur représentation ; critique aussi des préjugés du langage et des 

interdits de pensée ; critique de l’autorité surtout, et du dogme. » 
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 « Critique », le mot est lâché. 

Les ingénieurs 

Dépassant maintenant le cadre individuel, je souhaiterais, envisager la réponse que peuvent 

apporter les ingénieurs à la question qui nous est posée. 

En premier lieu, de qui parlons-nous ? Il s’agit des ingénieurs au sens des pays « latins », France, 

Espagne, Italie, Amérique latine… à la différence de l’acception anglo-saxonne du terme. Des 

ingénieurs que l’Encyclopédie, encore elle, définissait ainsi : 

« INGÉNIEUR, s. m. (Gram.) – Nous avons trois sortes d’ingénieurs ; les uns pour la guerre ; ils 

doivent savoir tout ce qui concerne la construction, l’attaque & la défense des places. Les seconds 

pour la marine, qui sont versés dans ce qui a rapport à la guerre & au service de mer ; & les 

troisièmes pour les ponts & chaussées, qui sont perpétuellement occupés de la perfection des 

grandes routes, de la construction des ponts, de l’embellissement des rues, de la conduite & 

réparation des canaux, &c. 

Toutes ces sortes d’hommes sont élevées dans des écoles, d’où ils passent à leur service, 

commençant par les postes les plus bas, & s’élevant avec le tems & le mérite aux places les plus 

distinguées. » 

Ce dernier paragraphe illustre ce qu’Antoine PICON, dans son livre consacré à l’histoire de l’École 

des ponts et chausséesviii, considère comme l’apparition de l’ingénieur moderne caractérisée par 

la mathématisation des disciplines techniques qui, avec le progrès des connaissances 

expérimentales, permit alors à ces ingénieurs d’élaborer des projets audacieux au-delà des limites 

de la tradition de l’âge classique. L’ingénieur moderne, par sa formation scientifique, devenait un 

innovateur : il se dégageait des simples « règles de l’art » en forgeant des règlements et des 

instructions scientifiquement élaborés et argumentés ; il inventait de nouvelles technologies et 

des modes de construction nouveaux et audacieux. Il mettait le Savoir au service du 

développement humain. 

Un exemple emblématique de notre thème nous est fourni par Louis VICAT qui fit récemment 

l’objet d’un colloque à Paris. En effet, c’est le 15 décembre 1817 que Louis VICAT soumit, à 

l’Académie des sciences et au Conseil général des ponts et chaussées son mémoire intitulé 

Recherches expérimentales sur les chaux de construction, les bétons et les mortiers ordinaires. 

Analysé et approuvé en février 1818 par ces deux institutions, ce mémoire fut rapidement publié. 

Pour en qualifier rapidement l’apport, je reprendrai les mots de François ARAGOdans un rapport à 

la Chambre des députés en juin 1845ix : 

« M. Vicat composa une chaux artificielle supérieure à celles de Senonches. … Par cette expérience, 

la lumière succédait à l'obscurité, la certitude au doute, l'art de bâtir venait de s'enrichir d'une 

admirable découverte ». 

Louis VICAT ne prit aucun brevet pour sa découverte « préférant la gloire d’être utile à celle d’être 

riche », selon l’expression du baron THENARD, admirateur de ses travaux et de leurs conséquences.  
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Sur la page de titre de son mémoire, Louis VICAT avait choisi de faire figurer une épigraphe extraite 

des écrits de [Charles PINOT] DUCLOS, prédécesseur de D’ALEMBERT comme Secrétaire perpétuel de 

l’Académie française, qui avait été un contributeur (critique) à l’Encyclopédie :  

« Quelque respectable que soit une autorité en fait de science et d’art, on peut toujours la 

soumettre à l’examen. On n’aurait jamais fait un pas vers la vérité, si l’autorité eût toujours 

prévalu sur la raison »x. 

On notera dans ce propos que la vérité n’est pas présentée comme un absolu mais comme le but 

vers lequel le Savoir nous fait progresser. 

Le rôle attendu des ingénieurs implique notamment la flexibilité de la pensée face à l’évolution 

des besoins et des ressources dans tous les domaines. Il impose que leur formation s’appuie sur un 

solide socle de connaissances scientifiques fondamentales, acquis dans la meilleure formulation 

adaptée à leur niveau et à leurs besoins, et qu’elle privilégie « l’apprendre », au sens premier du 

terme, par rapport à « l’enseigner »,qu’elle favorise les allers et retours entre la pensée dite 

convergente, habituelle dans la résolution des problèmes formatés, et la pensée divergente, qui 

parcourt l’ensemble des ressources intellectuelles au-delà des seules connaissances réputées 

utiles. C’est apprendre à 

Poser les vraies questions avant de prétendre fournir les vraies réponses, 

Pour reprendre ici les termes de Claude LEVI-STRAUSS dans Le Cru et le Cuit. 

Les vocations des ingénieurs sont diverses au service de l’innovation, quel qu’en soit le niveau 

scientifique, technique, économique, social. À tous, on aimerait rappeler cette phrase du grand 

ingénieur Paul SEJOURNE
xi:  

« Il n’est pas permis de faire laid ». 

Ce génie bâtisseur de grands viaducs s’adressait évidemment aux constructeurs d’ouvrages mais, 

nous ressentons bien que cette pensée prend désormais un caractère universel. Au-delà de la 

simple esthétique, la Beauté se réfère à l’Éthique du développement humain, au respect des 

contraintes environnementales et de durabilité, à l’ambition d’un développement partagé : elle 

s’impose aux critères de rentabilité managériale ou financière. 

En conclusion 

En guise de conclusion de cette contribution, j’aimerais reprendre la phrase du Professeur Jean-

Marie LEHN, Prix Nobel de chimie 1987, dans une conférence récente à la City University de Hong 

Kongxii : 

"Our Path leads us from the Quest of Knowledge to the Control of our Destiny" 
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http://www.documentacatholicaomnia.eu/03d/-384_-322,_Aristoteles,_Metaphysique,_FR.pdf. 

ii David HILBERT – Naturerkennen und Logik. Rede, gehalten auf der 
VersammlungDeutscherNaturforscher und Ärzte inKönigsberg, 8. September 1930. 

http://math.sfsu.edu/smith/Documents/HilbertRadio/HilbertRadio.mp3. 

iiiM. Robert GARDNER – On Trying to Teach.The Mind in Correspondence.The Analytic Press, Hillsdale 
NJ, London, 1994. 
ivAmos BRONSON ALCOTT – Orphic Sayingsas Originally Written by Amos Bronson Alcott, The Golden 
Eagle Press, 1939. 
vhttp://www.gutenberg.org/files/2176/2176-h/2176-h.htm. 

vihttp://enccre.academie-sciences.fr/ice/ 

viiA. CERNUSCHI, A. GUILBAUD, M. LECA-TSIOMIS& I. PASSERON– Oserl’Encyclopédie. Un combat des 
Lumières, EDP sciences, Paris, 2017. 
viiiAntoine PICON, L’invention de l’ingénieurmoderne.L’École des Ponts et Chaussées, 1747-1851. 
Presses de l’École des ponts et chaussées,Paris, 1992 

ixFrançois ARAGO – Œuvres complètes de François Arago, tome 5, vol. 2, Gide et J. Baudry, Paris, 
T.O. Weigel, Leipzig, 1855. 

xCharles PINOT DUCLOS – Morceaux choisis de Duclos par A. –F. Rigaud, H. Nicolle, Paris, 1810. 
“Reconoissonscependantce que nous devons à des homes qui, entous genres, ontouvert les 
routes; maisn’oublionsjamais que, quelque respectable que soituneautoritéen fait de science et 
d’art, on peuttoujours la soumètre à l’examen. On n’auroitjamais fait un pas vers la 
véritésil’autoritéûttoujoursprévalu sur la raison”. 
xi Cf. Marc GIRAUD& Pascal BEJUI, Paul Séjourné, Génie des grands viaducs.Éd. La Régordane, 63670 
La Roche-Blanche, 2010. 
xiiJ.- M. LEHN – FromMatter to Life : Chemistry ? Chemistry ! City University of Hong Kong, 
November7, 2017.https://www.ias.cityu.edu.hk/event/from-matter-to-life-chemistry. 
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Engineering et développement : le cas du secteur électrique en Algérie 

Abdelnour KERAMANE 

Résumé 

 
Au lendemain de leur indépendance, nos pays ont eu à affronter des défis majeurs tels que celui qui a 

consisté à assurer la permanence et la continuité des services publics vitaux. Ensuite, ils se sont attaqués au 

problème du développement, avec une priorité particulière pour l’emploi et en particulier l’emploi des 

jeunes. C’est ainsi qu’ont été lancés de grands projets de développement dans les différents secteurs qu’il 

s’agisse de l’agriculture, de l’industrie, du tourisme, avec de grands chantiers d’infrastructure baptisés de 

« plein emploi,  alors que le personnel qualifié local était réduit, au moins en ce qui concerne l’Algérie,  à 

une poignée de cadres nationaux formés pour la plupart à l’étranger durant la guerre de libération et à 

quelques dizaines de techniciens qui ont acquis de l’expérience sur le tas. Et,  lorsque les premiers projets 

industriels ont été engagés tels que les projets énergétiques, la sidérurgie ou les industries mécaniques en 

particulier textiles, ils ont été faits avec une assistance technique et le concours de bureaux d'ingénieurs-

conseils étrangers, européens ou américains principalement, qui ont apporté leur savoir-faire dans la 

conception, l'exploitation et la maintenance des installations. Lorsque des programmes de formation 

étaient insérés dans les contrats de réalisation des installations industrielles, ils ne concernaient que le 

personnel d’exploitation et de maintenance, rarement du personnel de conception de l’engineering. C’est 

pourtant là que se situe la connaissance, le savoir dans sa quintessence. 

Car, comme chacun sait, l’engineering regroupe l'ensemble des fonctions qui, depuis la conception et les 

études, en passant par l’acquisition et le contrôle de la fabrication des équipements, conduit à la réalisation 

et à la mise en route d'un  projet, qu’il s’agisse d’une installation industrielle ou d’infrastructure, d’un 

programme informatique ou même d’un plan de formation . Il s’agit avant tout de maîtriser chaque rouage, 

chaque élément de cet ensemble, qu’il s’agisse de sa structure, de sa composition ou de son 

fonctionnement. Une telle démarche ouvre la voie à la connaissance approfondie aussi bien de la 

composition des équipements que des processus de leur fonctionnement, ce qui garantit une réalisation du 

projet selon les règles de l’art, assure une exploitation de l’installation une fois achevée conforme aux 

exigences du réseau et maîtrisée ainsi que des possibilités locales de maintenance et de fabrication de 

composants, c'est-à-dire une intégration locale non seulement adaptée aux capacités nationales mais aussi 

susceptible d’amplification par la recherche-développement.  

Aussi, certaines grandes entreprises publiques, comme la Sonatrach, la SNS, la Sonelgaz, se sont dotées 

d’embryons de structures d’engineering érigées laborieusement en raison du manque d’encadrement pour 

suivre les grands projets de développement dans un premier stade, puis les prendre en charge 

graduellement. 

C’est cette modeste expérience que je voudrais vous faire partager, avec ses points forts et ses échecs et 

qui a vu un secteur électrique en croissance continue maîtriser progressivement son engineering, grâce à 

un effort colossal en matière de formation des cadres et une démarche alliant recours mesuré à l’assistance 

technique étrangère et intégration nationale dans tous les segments de l’engineering. 
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L’importance de la Science, de la R&D et de 
l’Innovation :  Hèdi LARBI

“Là où la R&D se focalise sur la transformation de 
l’argent en Savoir et Connaissance, 

l’Innovation se concentre sur la transformation du 
savoir et de la connaissance en argent”

Esko Aho, Ancien Premier Ministre de la Finlande

  
 
 
 
 

Comment Mesurer Savoir ou la connaissance

• Indicateurs traditionnels STI:
– Nombre de chercheurs et d’ingénieurs chercheurs par habitant
– Nombre d’articles de revues scientifiques et techniques publiés, 
– Innovation – Brevets accordés par l’USPTO/ million de personnes
– Dépenses de recherche et développement (% de PIB)
– Paiement des redevances et recettes
– Exportations des produits de haute technologie (% d’exportations de 

produits manufacturés)

• Knowledge Economy Index: KEI
– Agrège les indicateurs clés utilisés pour mesurer le niveau de 

développement des STI, de la connaissance, ainsi que son 
environnement institutionnel et sa diffusion

– Mesure le degré de maturité d’une économie dans la production du 
savoir.

• Innovation: Tout action technique ou managériale permettant 
d’améliorer la productivité et ou la compétitivité (nouveau 
produit, nouvelle technologie, nouveau business model, nouvelles 
idées, etc.)
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Savoir/Connaissance et Développement économique: 
Corrélation ou Causalité - TFP?  KEI/PNB

 
 
 
 

 

Savoir/Connaissance et Développement économique: 
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Cas de la Tunisia: Profil Scientifique et technologique -
raisonnable mais  faible impact sur le Développement

• Malgré le nombre de chercheurs, et des dépenses R&D relativement 
élevées pour un pays à revenu intermédiaire:
 l’économie de la connaissance peine à se développer en Tunisie, et 

la productivité globale des facteur demeure faible  (<2%)
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Un Profil Scientifique et technologique raisonnable 
mais sans impact sur la capacité d’Innovation

Source : Banque mondiale, ministère 
tunisien de l’Enseignement 
supérieur, Indice mondial de 
l’innovation 2012, 
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Qu’en est-il des Autres Pays en Développement 
PED?

Les recherches en la matière montrent un pardoxe quand à 
l’innovation dans les PED: celle-ci restant très limitée (productivité 
faible, absence de nouveaux produits/services, etc.) . Pourtant:

• La plupart des PED se sont dotés de politiques d’Innovation 
pour pouvoir absorber, utiliser ou adopter les connaisances et 
technologie existantes pour accélérer leur développement 
(Schumpeter, or David Landes’) ; 

• Les rendements des investissements dans l’innovation (y 
compris en recheche appliquée) sont très élevés mais les 
niveaux d’investissments dans l’innovation dans les PED sont 
restés faibles; 

Comment Expliquer ce Paradoxe?

 
  
 
 
 

Expliquer Le paradoxe de l’innovation en PED

• Pour expliquer ce paradoxe de l'innovation (nouveau 
livre), les recherches identifient trois déterminants centraux 
de la performance de l'innovation: 

1. les complémentarités essentielles à l'investissement en 
innovation nécessaires pour réaliser les rendements 
potentiels élevés; 

2. les différentes capacités requises au niveau des 
entreprise pour entreprendre l'innovation et la mettre 
sur le marché; 

3. les capacités des gouvernements nécessaires à la mise 
en œuvre de politiques d'innovation efficaces
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Expliquer Le paradoxe de l’innovation en PED

1. Les complémentarités essentielles à l'investissement en innovation 
nécessaires pour réaliser les rendements potentiels élevés; 

• Les rendements de l'innovation sont souvent positifs et élevés mais, en 
deçà d'un certain niveau de développement, diminuent avec la distance par 
rapport à la frontière technologique et peuvent même devenir négatifs.

• Cette baisse de rentabilité s’explique par l'absence d'un ensemble 
important de facteurs de complémentarités, telles que le capital physique 
et humain, 

• Exemple: Si une entreprise (pays) investit dans l'innovation mais ne peut pas 
importer les machines nécessaires, contracter des travailleurs qualifiés et 
des ingénieurs, ou tirer parti de nouvelles techniques d'organisation, le 
rendement de cet investissement sera faible (limites à l’appel à des 
qualifications étrangères).

 
 
 

Expliquer Le paradoxe de l’innovation en PED

2. Les différentes capacités requises au niveau des entreprises pour entreprendre 
l'innovation et la mettre sur le marché; 

Les pratiques managériales et organisationnelles: Intrant clé et facteur de 
complémentarité dans l'innovation

• Ces capacités sont essentielles à la fois à la productivité et à la mise à niveau de la 
qualité. Elles sont limitées par les faibles competences managérialee des PME. Les 
miracles de l'Asie de l’Est: l'accent est mis sur le processus d'apprentissage et de 
renforcement des capacités d'innovation des entreprises, plutôt que sur les secteurs 
particuliers dans lesquels ils se trouvaient.

• Les limites de la concurrence peuvent nuire aux capacités de gestion. la 
concurrence est plus faible entre les entreprises publiques et les entreprises 
familiales, l'omniprésence de ces dernières dans les pays en développement, due 
en partie à la faiblesse de l'état de droit.

• L'ouverture au commerce et aux GVCs offre des incitations à la mise à niveau et à 
l'exposition à de nouvelles idées
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Expliquer Le paradoxe de l’innovation en PED

3. Les capacités des gouvernements nécessaires à la mise en œuvre de 
politiques d'innovation efficaces

• les gouvernements manquent de ressources humaines et d'efficacité 
organisationnelle pour concevoir et mettre en œuvre des politiques qui 
pourraient corriger les défaillances du marché et du système et encourager 
l'innovation.

• Modèle: « L'escalator des capacités », où les politiques de soutien aux 
entreprises sont prioritaires par rapport au niveau des capacités du secteur 
privé, des décideurs et des institutions, et augmentent progressivement grâce à 
des niveaux de sophistication plus élevés:

1. L'étape 1: soutient principalement les capacités de production et de gestion
2. L'étape 2: met l'accent sur le soutien des capacités technologiques
3. L'étape 3: étend le support à l'invention et à la génération de technologie
capacités

Repenser la politique d’innovation pour encourager l’adaptation
des connaissances dans le développement?

• Use of K and Innovation in the developing world face barriers that 
are in orders of magnitude more challenging than those found in 
the advanced world. Thus, fostering innovation requires a 
rethinking of innovation policies along three key dimensions: 
• First, the importance of a wide range of innovation complementarities 

implies: Innovation Policy must include everything that affects the 
accumulation of all types of capital—physical, human, and knowledge at 
the Government and Firm levels. 

• Second, firm managerial and technological capabilities are a central 
complementarity to narrowly defined innovation expenditures. Thus 
the necessity of a continual process of technological adaptation and 
quality upgrading at the firm level.

• Finally, the complexity and problems to build a functional NIS are 
greater in developing countries. NIS should include building government 
capabilities and focus on a selective set of issues rather than trying to 
import a full set of institutions and policies from elsewhere.
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Repenser la politique d’innovation pour encourager
l’adaptation des connaissances dans le développement?

Un Ecosystème favorable au développement et à l’utilisation 
pratique des STI pour doper la croissance grâce à une utilisation 
massive des connaissance et technologies existantes: (ex: 
Singapour, Corée, Malaisie, Chili, Finlande).

– Un Environnement politique et Social stable, 

– Une administration compétente (en politiques publiques) et motivée pour 
le développement de l’Econ de la Connaissance.

– Un Environnement des affaires et des institutions favorable au 
développent de l’entreprise privée
(compétition, corruption, réglementation simple et transparente, bonne 
infrastructure, formation des managers des PME, etc.),

– Une excellente qualité de système éducatif et de formation technique, 

– Une bonne infrastructure de logistique, de TIC et de recherche 

– Fortes Incitations à l’innovation (au lieu de R&D) surtout dans les 
entreprises priviées. 

 
 
 
 
 
 

Conclusion

• Pour la Tunisie, le savoir existe, les dépenses en R&D sont 
élevés, il ya beaucoup de chercheurs, mais il manque les 
bonnes politiques et le cadre institutionnel propices:
– A l’innovation en termes d’adaptation et d’utilisation des 

connaissances existantes au sein de l’entreprise, 

– Au développement d’un capital humain compétitif et versatile pour 
s’adapter aux exigences de l’évolution de la technologie,  

– Au développent et à la création d’entreprises innovantes et 
dynamiques, 

– A la professionnalisation du secteur public pour le rendre plus 
productif et plus compètent,  

• Ceci implique des réformes clés dans ces domaines et 
surtout une transformation totale des systèmes éducatifs 
pour faire face aux défis de la Révolution 4.0
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Thème 2 

 

 

Diffusion du savoir et ses applications 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



27 
 

                                                                                                                                                                                                          

Ecole du 21ème siècle : 
continuité ou rupture ?

Naceur AMMAR,

Président d’ESPRIT.

Je peux 
passer des 

tests !

Je vois que vous aviez 
de bonnes notes. Mais 
quelles compétences 

réelles avez-vous ?

Ressources humaines
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UN MONDE EN PLEINE METAMORPHOSE

• Des changements rapides
• Technologiques

• Sociétaux

• Environnementaux

• Les élèves en 1ère année du collège seront à la retraite en 2070 !

• Futur complexe Vs passé simple

• Préparer la nouvelle génération à s’adapter aux changements et à 
apprendre par elle-même

  
 
 

Q.1 Le modèle (industriel) mis en place depuis le 19ème

siècle (linéaire-standardisé-conforme-unique) est-il 
toujours pertinent ?
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Q.2 L’isolement dans l’apprentissage et l’évaluation
est-il toujours pertinent ?

 
 
 
 
 
 

Q.3 La standardisation dans le curriculum
est-elle toujours pertinente ?
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Q.4 L’organisation du curriculum est-elle toujours
pertinente ?

L’école 

La vie

 
 
 
 
 
 

Q.5 Le modèle pédagogique est-il toujours cohérent ?

« J’attends de vous d’être autonomes et innovateurs et 
de faire exactement ce que je vous dis de faire. » 
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Q.6 La standardisation de l’évaluation est-elle 
toujours pertinente ?

 
 
 
 
 

Q.7 L’organisation de l’espace est-elle toujours
optimale ?
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Q.8 L’organisation du temps est-elle toujours
optimale ?

 
 
 
 

 

Q.9 Notre rapport à la technologie est-il adéquat ?

« Il faudrait peut-être revoir notre stratégie. 
Internet ne semble pas vouloir disparaitre. »
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Q.10 Notre rapport à l’innovation est-il légitime ?

« C’est une approche vraiment novatrice, mais on 
ne peut aller de l’avant. Ça n’a jamais été fait. »

 
 
 
 
 

Vers une école pour demain : une approche intégrée

Pédagogie

Technologie

Organisation

• Modèles

• Curriculum

• Évaluation 

• Outils 

• Infrastructures

• Espace

• Temps
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Modèle pédagogique : des transformations…

Ecole traditionnelle Ecole de demain

connaitre - mémoriser faire – résoudre des problèmes

centré sur l’enseignant centré sur l’élève

individuel collaboratif

l’élève consomme de l’information l’élève crée, construit du sens

peu de sources plusieurs sources

enseignant - enseignant enseignant – élève (apprenant)

stigmatisation de l’erreur, de l’échec apprentissage par l’erreur 

l’enseignant pose les questions l’élève pose les questions 

l’élève écoute - passif l’élève pense - agit

spécialisée interdisciplinaire 

un modèle pour tous personnalisée

 
 
 
 
 

 

…L’ÉCOLE DE DEMAIN ? DEMAIN, C’EST DÉJÀ AUJOURD’HUI

• Elle ressemble à quoi ?

• Par où commencer ?

• A-t-on des exemples ?

• Voici 19 points et… des exemples !
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L’ÉCOLE DE DEMAIN, 
C’EST UN LIEU OÙ…

1. On n’apprend pas la majorité du temps                           
en isolement, mais en interaction avec les autres

2. Le temps d’enseignement formel est réduit

3. On utilise différentes approches : apprentissage par 
projet, par problème, par défi, design thinking, 
ludification …

L’ÉCOLE DE DEMAIN ? L’APPROCHE, LA PÉDAGOGIE…

  
 
 
 

L’ÉCOLE DE DEMAIN, 
C’EST UN LIEU OÙ…

4.   Le curriculum fait de la place aux compétences dites   
du 21e siècle

5.   Le curriculum est personnalisable aux besoins et au 
rythme des élèves

6.   Le curriculum fait de la place aux passions des 
élèves

L’ÉCOLE DE DEMAIN ? LES ACQUIS DE L’APPRENTISSAGE…
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L’ÉCOLE DE DEMAIN, 
C’EST UN LIEU OÙ…

7.   On évalue surtout pour permettre aux élèves 
d’évoluer

8.   On mesure ce qui importe vraiment et non ce qui 
est plus facile

9.   L’évaluation prend plusieurs formes

10. L’évaluation prend surtout moins de place

L’ÉCOLE DE DEMAIN ? L’ÉVALUATION …

 
 
 
 
 
 
 
 

L’ÉCOLE DE DEMAIN, 
C’EST UN LIEU OÙ…

11.  L’espace est pensé différemment et offre des 
alternatives

12.  Les élèves peuvent apporter les outils 
technologiques qu’ils possèdent et s’en servir au 
besoin

13.   La gestion du temps est plus souple 

L’ÉCOLE DE DEMAIN ? L’ESPACE ET LE TEMPS…

 
 
 
 
 
 



37 
 

                                                                                                                                                                                                          

L’ÉCOLE DE DEMAIN, 
C’EST UN LIEU OÙ…

14.  L’innovation fait partie de la culture

15.  On fait de la place aux élèves

16.  Les élèves sont au cœur des décisions

L’ÉCOLE DE DEMAIN ? LES APPRENANTS…

L’ÉCOLE DE DEMAIN, 
C’EST UN LIEU OÙ…

17.  Les enseignants sont des apprenants modèles pour 
leurs élèves

18.  Les enseignants n’enseignent pas, mais « font 
apprendre »

19.  Chaque élève trouve sa place et où on répond à 
SES besoins (pas de one size fits all !)

L’ÉCOLE DE DEMAIN ? LES ENSEIGNANTS …
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DYNAMISER OU 

CONTINUITÉ OU RUPTURE ? DES EXEMPLES?

• Vision – Leadership – Courage

• Ça viendra de la base : de la classe, de l’école

• Fin du modèle unique

• Éducation de + en + personnalisée

• Éducation beaucoup plus souple

• Relation enseignant-élève demeure au cœur 
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« Le but principal de 
l’éducation est de 

former des hommes et 
des femmes qui sont 

capables de créer, pas 
simplement de répéter 
ce que les générations 
précédentes ont fait. »   

- Jean Piaget

  
 
 
 
 
 
 
 

« L’éducation n’a pas besoin d’être réformée.
Elle a besoin d’être transformée. »

- Sir Ken Robinson
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POUR CONCLURE, UN MAITRE-MOT

• Décloisonnement tous azimuts entre
• Espaces et temps de l’apprentissage
• Enseignants et apprenants
• Disciplines
• Apprentissage personnalisé et apprentissage collaboratif
• Apprentissage et évaluation
• L’école et le monde extérieur
• Savoir, savoir-faire et savoir-être
• Présentiel et distanciel
• Production et diffusion du savoir
• Diffusion du savoir et applications pour le bien-être de l’humanité
• etc. 
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Forum Tunisien du Savoir et du Développement Humain (FTSDH) 
Colloque International "Savoir et Développement" 

Tunis : 8 et 9 Décembre 2017 

Thème 2 : Diffusion du savoir et ses applications 
 

Conférence du Pr. Hatem ZENZRI, Directeur de l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Tunis (ENIT) 

Titre : La formation d’ingénieurs à l’ENIT 

Cette conférence porte sur la diffusion du savoir et ses applications à travers les systèmes éducatifs et de 

formation et tente d’apporter des éléments de réponses  aux questions suivantes : Quelle université ? 

Quelle méthodologie dans les systèmes de formation?  

Ces questions sont d’actualité en Tunisie qui vient d’organiser, du 2 au 3 décembre 2017, les assises 

nationales de mise en œuvre de la réforme de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Ces 

assises ont consacré l’investissement dans le savoir comme la clé du développement. L’enseignement  

supérieur et la recherche scientifique doivent ainsi être au cœur des stratégies de développement en 

Tunisie. Plusieurs réformes évoquées lors de ces assises relèvent de la modernisation des universités 

tunisiennes à travers notamment :   

1. L’autonomie des universités afin d’assurer leur réactivité et agilité pour bien répondre aux 

évolutions du monde et anticiper les changements à venir. 

2. Des universités responsables adoptant une démarche qualité fondée sur l’amélioration continue, 

l’évaluation, l’accréditation  et la transparence. 

3. Une recherche au service du développement économique et social.  

4. Une innovation pédagogique intégrant les outils numériques et collaboratifs, et promouvant 

l’entreprenariat et l’innovation dans les universités. 

5. L’ouverture internationale des universités. 

Ces cinq axes de réforme et de modernisation font partie des principales tendances actuelles dans 

l’évolution des universités à l’échelle internationale et constituent les premiers éléments de réponses 

transversales aux questions  concernant l’université et les systèmes de formation en Tunisie.  

Dans ce qui suit nous présentons la formation d’ingénieurs à l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Tunis (ENIT). 

L’ENIT, créée en 1968, est la doyenne des écoles d’ingénieurs de Tunisie et elle est aujourd’hui l’école 

référence de Tunisie grâce un modèle de formation qui a sans cesse évolué dans le sillage des bonnes 

pratiques internationales. Ce modèle et ses diverses évolutions constituent une illustration des cinq axes 

cités précédemment.   

Dés sa création, et sous la direction de son fondateur, M. Mokhtar Latiri ingénieur et haut fonctionnaire 

tunisien, l’ENIT avait une mission principale et un projet de formation d’ingénieur clairs et précis. Elle devait 

former des ingénieurs pour l’économie nationale en recrutant l’élite des étudiants tunisiens et en ayant un 

statut d’une grande école ouverte à l’international. Ce projet de formation est encore d’actualité et s’est 

enrichit dés le début des années 1980 avec un ancrage avec  la recherche scientifique.   



49 
 

                                                                                                                                                                                                          
L’ENIT a eu pour mission de répondre aux besoins de l’économie tunisienne en cadres techniques de 

différents niveaux et dans plusieurs spécialités. Elle a fourni à la Tunisie qui venait de recouvrir son 

indépendance, ses hauts cadres techniques qui ont conçu et réalisé les premières infrastructures civiles et 

industrielles du pays (réseaux routiers, ouvrages, barrages, production électrique, usines, etc.). L’ENIT a 

diplômé plus de 8000 ingénieurs dont un grand nombre occupent des postes de haute responsabilité 

technique ou de management, à la tête de services publics, d’entreprises publiques et privées aussi bien en 

Tunisie qu’à l’étranger. 

A sa création, l’ENIT offrait deux cursus d’ingénieurs: un cursus long (Bac + 6 ans) qui formait les ingénieurs 

de conception et un cursus moyen (Bac + 4 ans) qui formait les ingénieurs de travaux. Plus tard, en 1995 et 

avec l’évolution des besoins de l’économie tunisienne, la formation d’ingénieurs en Tunisie a été unifiée 

sous un modèle instaurant un cursus de cinq ans, comprenant deux années de classes préparatoires, suivies 

de trois années de formation dans les écoles d’ingénieurs.  

Aujourd’hui l’ENIT délivre des Diplômes Nationaux d’Ingénieurs dans neuf filières. Sept filières 

correspondent à des formations en spécialités de base : Génie Civil, Génie Electrique, Génie Hydraulique et 

Environnement, Génie Industriel, Génie Mécanique, Informatique et Télécommunications. Les deux filières 

les plus récentes "Techniques Avancées" (2010) et "Modélisation pour l’Industrie et les Services" (2012) 

correspondent à des formations interdisciplinaires.   

Le modèle de formation à l’ENIT repose sur: 

1-Le recrutement des meilleurs étudiants  

Le recrutement des élèves ingénieurs à l’ENIT a lieu principalement sur les concours nationaux d’entrée aux 

cycles de formation d’ingénieurs. Ces concours consistent en des épreuves écrites pour des candidats ayant 

suivi deux années de classes préparatoires. Le concours spécifique, qui est un concours sur dossier, permet 

aussi de recruter des élèves en première année parmi les bons candidats titulaires d’une licence. Par 

ailleurs, l’ENIT recrute des élèves étrangers dans les mêmes conditions que les élèves tunisiens.  

Les différentes filières de l’ENIT recrutent parmi les candidats les mieux classés des concours. Les filières 

interdisciplinaires recrutent parmi les meilleurs éléments toutes spécialités confondues. En termes de rang 

du premier admis par filière et par concours, l’ENIT se place en première position à l’échelle nationale pour 

sept de ses filières et en deuxième position pour les deux autres. En moyenne sur les cinq dernières années, 

l’ENIT compte 45% d’élèves ayant obtenu la mention « Bien » au baccalauréat et 47% de mentions « Très 

Bien » ce qui confirme le bon niveau des étudiants recrutés.  

L’attractivité de l’ENIT réside dans sa notoriété, l’employabilité de ses diplômés, la qualité de ses 

programmes de formation, la qualité de la vie étudiante et les opportunités de  mobilités internationales 

offertes aux élèves. 

2- Une formation de qualité et des accréditations   

Les filières les plus anciennes de l’ENIT ont été créées en 1968.  La filière la plus récente, Modélisation pour 

l’Industrie et les Services,  a été créée en 2012. Ceci étant, l’ENIT réalise régulièrement  la  mise à jour de 

son  régime des études et des examens, afin de garantir l’adéquation entre le profil de l’ingénieur ENIT et 

les besoins du marché de l’emploi à l’échelle nationale et internationale. Le régime des études et des 
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examens actuel résulte d’une mise à jour en profondeur qui a  fait l’objet d’un arrêté ministériel  publié en 

avril 2017.  

A l’ENIT l’élève ingénieur est placé au centre du processus de formation. Celle ci est définie en adoptant la 

démarche compétences et permet aux élèves d’acquérir les connaissances, les capacités et les 

compétences d’un ingénieur. Les compétences  scientifiques, techniques et managériales sont complétées 

par des capacités de communication, des capacités d’autonomie et des capacités sociales. Les programmes 

incluent aussi une formation à l’innovation et l’entrepreneuriat.  Les élèves bénéficient d’un encadrement 

de qualité et à un taux élevé. Ils sont semestriellement sollicités pour l’évaluation des enseignements  

La qualité de la formation d’ingénieurs à l’ENIT est reconnue à l’échelle internationale. Cette 

reconnaissance internationale s’est concrétisée en 2017 par l’attribution par la Commission des titres 

d’ingénieur (CTI) de France, du label EUR-ACE® Master (EURopean ACcredited Engineer) aux neuf diplômes 

d’ingénieur de l’ENIT pour une durée maximale de 6 ans. Ce label signifie d’une part que la formation 

satisfait un référentiel de qualité international, et d’autre part qu’elle a été accréditée par une agence qui 

satisfait les standards européens les plus exigeants. Cette accréditation garantit la qualité scientifique et 

académique d’un programme de formation d’ingénieurs et garantit aussi sa pertinence pour l’exercice du 

métier d’ingénieur. Ces garanties constituent un avantage pour les étudiants et les diplômés. Ils ont ainsi 

l'assurance que les programmes EUR-ACE dont ils sont diplômés, sont reconnus à l’échelle internationale et 

répondent à des normes internationales de haut niveau scientifique et académique. Leur mobilité 

internationale se trouve facilitée et leurs qualifications académiques sont acceptées automatiquement par 

les employeurs. Ces derniers trouvent aussi un intérêt dans le Label EUR-ACE. Ils disposent de diplômés 

dont les compétences sont certifiées et dont les connaissances et capacités pratiques sont conformes aux 

normes internationales. Le label EUR-ACE constitue ainsi, un repère pour les étudiants dans leur choix de 

formation et leur mobilité internationale, et un repère pour les entreprises dans leurs recrutements 

internationaux.  

3- Une ouverture à l’international 

La coopération internationale a toujours été au cœur de la politique de l’ENIT puisque sa création en 1968 

s’est faite dans le cadre d’un accord entre la Tunisie et l’ex-Union Soviétique, parallèlement à 

l’établissement de partenariats privilégiés avec des écoles d’ingénieurs françaises de renom dont 

notamment l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers, 

l’Ecole Centrale de Paris et l’Ecole Supérieure d’Electricité ainsi qu’avec l’Institut Français du Pétrole.  

Cette coopération internationale s’est diversifiée et amplifiée au cours du temps et l’ENIT entretient 

aujourd’hui des liens étroits avec plusieurs institutions homologues qui ont conduit à l’instauration de sept 

accords de double diplômes. Parmi ces accords, celui réalisé avec l’ENSTA Paris Tech occupe une place 

particulière car il s’inscrit dans le cadre d’un partenariat stratégique entre les deux institutions qui a conduit 

en 2010 à la création à l’ENIT de la filière Techniques Avancées. Cette stratégie de double diplôme tire 

l'ENIT vers le haut car les meilleurs de chaque filière peuvent y accéder en fin de première année, ce qui a 

pour effet d'attirer les meilleurs candidats des concours nationaux toutes filières confondues. Outre les 

doubles diplômes d’ingénieurs, l’Ecole soutient la mobilité internationale de ses élèves ingénieurs à travers 

: (1) les stages de « l’International Association for Exchange of Students for Technical Experience »  (IASTE) 
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dont l’ENIT abrite la branche locale et (2) les bourses d’alternance sollicitée auprès de l’Université de Tunis 

El Manar pour des élèves effectuant leurs projets de fin d’études à l’étranger. 

4- Un environnement de recherche et des partenariats avec les entreprises 

La formation d’ingénieur à l’ENIT est adossée à un environnement de recherche conséquent et à des 

partenariats entretenus avec les entreprises. Les activités de recherche et les partenariats contribuent à la 

qualité de la formation des ingénieurs. Les enseignants chercheurs sont impliqués dans des équipes de 

recherche, facilitant ainsi la sensibilisation et l’initiation à la recherche des élèves ingénieurs. Ces derniers 

sont souvent accueillis dans les structures de recherche de l’école pour réaliser des  projets en rapport avec 

leur programme de formation. 

L’ENIT se positionne dans le domaine de la Recherche Technologique Appliquée mobilisant les 

connaissances théoriques et pratiques pour résoudre des problématiques réelles posées par la sphère 

socio-économique. Les travaux de recherche réalisés à l’ENIT sont reconnus par les scientifiques et par les 

milieux économiques ; ces travaux représentent 5,4% des publications tunisiennes dans SCOPUS.   

L’ENIT encourage ses laboratoires et unités de recherche pour que cette recherche soit partenariale et 

contractuelle en privilégiant les actions de transfert technologique et de l’innovation à l’échelle aussi bien 

nationale qu’internationale. Les études et expertises portant sur des sujets relevant des priorités 

nationales (Développement durable, Energies renouvelables, TIC) sont aussi privilégiées. Quelques 

exemples de valorisation et de transfert de résultats de recherche réalisée récemment à l’ENIT, sont listés 

ci-dessous :   

 Suivi et alerte contre la sécheresse (Institut National des Grandes Cultures et CRDA Siliana). 

Dispersion hydrique et atmosphérique des Centrales Electriques (STEG).   

 Construction durable. Promotion de la préfabrication dans l’industrie de la construction.  

  Réglementation thermique dans le bâtiment. Normes tunisiennes pour les chauffes eaux solaires. 

 Micro réseaux intelligents intégrant des énergies renouvelables. Alimentation solaire intelligente de 

sites non connectés au réseau électrique. 

 

L’ENIT encourage aussi l’acquisition d’équipements avancés afin de doter l’Ecole d’une plateforme 

technique sophistiquée au service de la recherche technologique et des besoins sectoriels. Elle dispose de 

deux démonstrateurs de production électrique, le premier est photovoltaïque de 45kWc et le est 

thermodynamique à concentration de 60kWc. L’ENIT a trois unités de services communs qui offrent leurs 

services d’analyses et d’essais aussi bien aux élèves-ingénieurs et chercheurs qu’aux entreprises. Ces unités 

consistent en : un analyseur de réseau vectoriel, une machine universelle d’essais dynamiques et statiques 

et une unité de production de systèmes multicouches disposant d’un microscope électronique à balayage, 

d'un microscope optique haute température, d'un groupe à vide, d'un analyseur d’impédance, d'un 

spectrophotomètre et d'un sputtering. 

 

Perspectives 

Dans le cadre de sa démarche qualité et d’amélioration continue, l’ENIT s’emploie à  : 

 améliorer son autonomie à travers la  transformation de son  statut  d’Etablissement Public à 

caractère Administratif au statut  d’Etablissement Public à Caractère Scientifique et Technologique, 
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 exploiter le Centre de Carrière et de Certification des Compétences (4C) qui vient d’être mis en 

place à l’Ecole pour : (1) renforcer le suivi des diplômés et assurer une veille métier en s’appuyant 

sur les entreprises partenaires de l’école (2) Renforcer dans la formation d’ingénieur la composante 

entrepreneuriale,  

 favoriser  les mobilités internationales entrantes et notamment celles d’étudiants maghrébins et 

africains.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

                                                                                                                                                                                                          

« L’Ecole des compétences du 21
ème

 siècle pour le développement humain.» 

Pr Mohamed BEN FATMA 

     L’école a depuis longtemps assurait aux apprenants un savoir à travers différentes disciplines 

d’enseignement véhiculées par les programmes officiels (ou les curricula) ; lequel savoir est puisé dans 

différents secteurs de connaissance tels que les langues et lettres, les sciences, les arts, les sciences 

technologiques ; etc. Ce savoir avait comme principal objectif de former « une tête bien pleine » ; ce qui 

semble différent d’une certaine façon, « d’une tête bien faite ». Le 21ème siècle et même à partir de la fin du 

20ème  avec l’avènement de la mondialisation, le savoir quoique nécessaire, est considéré comme n’étant 

plus suffisant  dans le cursus scolaire et universitaire.  Aussi, l’école se doit-elle de développer en plus du dit 

savoir, ce qui est convenu d’appeler « les compétences du 21ème siècle » qui s’intéressent essentiellement à 

la dimension humaine de la personnalité et à son développement : c'est-à-dire, à  la composante cognitive, 

à la composante sociale et à la composante affective et émotionnelle. Il est à préciser que ces compétences 

ne constituent pas une matière d’enseignement. Elles sont au nombre de  neuf (9) et sont destinées 

essentiellement aux pays arabes. Il est à souligner aussi, que la grille de ces compétences a été adoptée par 

La Banque Mondiale, l’ALECSO et plusieurs pays arabes ; et publiée en 2013. 
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Thème 3  

 

 

Production du savoir et son adaptabilité au 

contexte socioculturel local  
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Intervention du Pr. Chiheb BOUDEN 

 

La Production du Savoir 
et son adaptabilité au contexte 
Socioculturel / Socioéconomique local

Quelle recherche en Tunisie et dans les pays du Maghreb?

Forum Tunisien du Savoir et du Développement Humain

Colloque International Savoir et Développement                                                                               Tunis, les 8 et 9 Décembre 2017  
 

 

 

Taux de scolarisation en Tunisie

• 2.6 Millions de scolarisés (23.5% de la population):
• 99% des 6-11 ans

• 81% des 12-18 ans

• 32.2% des 19-25

2016: 32.5%

1990: 8%

• 63.1 de sexe Féminin
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Budget (Enseignement Supérieur et Recherche Scientifique)

• Budget: 1478 Millions de TND (2016)

= 5.1% du Budget de l’état

= 1.4% du PIB

• Répartition du Budget:
• 67 % Enseignement Supérieur

• 7 % Recherche Scientifique

• 23 % œuvres Universitaires

• 3 % Structures de Gouvernance

 
 

Etudiants

• 13 Universités

• 204 Institutions

• 38 centres de recherche

• 10 Technoparcs

• 316 Laboratoires

• 327 UR

40% des étudiants en STEM

• 68 institutions

• Université Publique: 250 900 
étudiants (dont 16 885 en 
cotutelle)

• Universités Privées: 31 304 
étudiants (11 %)
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Encadrement

• 22 840 Enseignants dont 14 454 Enseignants-chercheurs

• 2531 A + 10119 B

• Taux d’encadrement: 10.6 étudiant / Enseignant

• Taux d’encadrement par des EC: 19.2 étudiants/ Enseignant

 
 

 

Employabilité

• Chômage des diplômés:

• 17% en 2006

• 31% en 2014

• 28.6% en 2015

• 38.4% chez les filles diplômées
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Les Technopoles

• 6 Technopôles: Bizerte; Monastir, Sousse, Sfax, 
Sidi Thabet, Borj Cedria

• Centres de Recherche

• Institutions de Formation

• Pépinières d’Entreprises

• Bureaux de Transferts de Technologie

• Centre de Ressources technologiques

• Parc Technologique

• Investissement : 80 Millions Euros

 
 

 

Programmes de Recherche

Internationaux

• ERANETMED

• ARIMNET

• PRIMA (Programme de 
Recherche Innovation 
Méditerranée)

• ERAFRIQUE

Nationaux

• PRF

• VRR

• PIRD

• PNRI

• Récemment: Jeune 
Enseignant-chercheur
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Résultats

• 7200 Publications par an (2017)

• Participation active aux programmes Européens

• FP7:

• 117 Projets

• 15 Millions d’Euros

• Projets de coopération bilatérale: 12 Pays

 
 

 

Publications par année
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Publications par type de document

 
 

Répartition des publications par discipline

16,64

12,67

11,45

7,20

7,02

6,61

6,29

6,18

5,48

3,35

2,75

2,54

1,75

1,69

1,45

1,44

1,26

1,11

0,93

0,55

0,55

0,35

0,32

0,25

0,11

0,05

Médecine

Sciences de l'Ingénieur

Informatique

Physique et Astronomie

Sciences des matériaux

Mathématiques

Biochimie et Biologie moléculaire

Agriculture

Chimie

Environnement

Génie Chimique

Immunologie / Microbiologie

Science de la terre

Energie

Sciences Sociales

Pharmacologie / Toxicologie

Gestion / Managt / Compta

Sc. De Décision

Economie / Econométrie / Finances

Neurosciences

Metiers de la Santé

Arts et Humanités

Med. Vétérinaire

Sc. Infirmières

Med. Dentaire

Non Définis

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00

Total: 116 346

Articles: 70 203
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Production Scientifique (1996 – 2013)

Pays Nombre 

d’Articles

2005 - 2013

% Part IC

Afrique du Sud 137 772 0,5 % 2,2

Algérie 30 849 0,1 % 4,8

Egypte 104 872 0,4 % 2,6

Grèce 192 834 0,7 % 2,3

Malaisie 124 022 0,5 % 8,2

Maroc 30 594 0,1 % 2,0

Portugal 158 459 0,6 % 3,1

Tunisie 43 655 0,2 % 4,3

Europe 28 9 187 365 34,6 % 1,6

OCDE 20 148 583 75,9 % 1,5

Indicateurs: 

• Nombre d’Articles

• Participation aux 
publications mondiales [%]

• Indice de croissance IC

2005 2013

1996 2004

Somme des articles publiés entre et
IC

Sommedes articles publiés entre et


 
 

Indicateurs d’Impact Scientifique (1996 – 2013)

Pays Nombre 

d’Articles

2005 - 2013

MCR MFIR Top 

10%

Top 

1%

Afrique du Sud 137 772 1,0 1,0 9,1 % 1,0 %

Algérie 30 849 0,7 0,9 6,1 % 0,4 %

Egypte 104 872 0,8 0,9 6,5 % 0,5 %

Grèce 192 834 1,1 1,1 10,6 % 1,0 %

Malaisie 124 022 0,7 0,8 6,9 % 0,6 %

Maroc 30 594 0,6 0,8 5,5 % 0,4 %

Portugal 158 459 1,1 1,1 11,3 % 1,2 %

Tunisie 43 655 0,6 0,8 5,0 % 0,3 %

Europe 28 9 187 365 1,1 1,1 11,1 % 1,1 %

OCDE 20 148 583 1,1 1,1 11,5 % 1,2 %

Indicateurs: 

• Nombre d’Articles

• MCR= Moyenne des citations 
relatives

• MFIR= Moyenne des facteurs 
d’Impacts relatifs

• %ge dans les 10% les plus 
cités

• %ge dans les 1% les plus cités
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Brevets Internationaux

Provenance: Institut Pasteur, IRD, Projets en coopération avec le Japon

Le nombre de Brevets déposés à l’INNORPI n’est pas beaucoup plus élevé

2016 : 3

2015 : 5

2014 : 4

2013 : 3

2012 : 3

2011 : 4

2010 : 3

2009 : 1

2008 : 3

2007 : 3

 
 

 

Constats

• Valorisation / Nombre de Brevets Faible ?

• Nombre de Contrats Industriels Faible?

• Impact Faible ?
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Structure d’Appui: ANPR

• Facilitation de la Gestion des Projets et Contrats

• Formation au Montage de Projets H2020

• Formation à la Propriété Intellectuelle

• 2 Incubateurs (Spin-offs, chercheurs, étudiants)

• BUTTs

• Centres de Transferts

• PASRI

 
 

 

Programme PASRI

• 243 MOBIDOCs (2/3)

• MOBIPOST-DOCS (1/3)

• Résultats:
• 40 Embauches dans l’entreprise du Stage ou dans 

l’enseignement
• 15 Embauches dans d’autres entreprises
• 2 Start-Ups
• 6 Brevets
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Mais au Delà?

• Fixer des Priorités économiques nationales et des choix 
stratégiques dans le domaine industriel: choisir des secteur à forte 
VA

• Créer des mécanismes de rapprochement du monde de la 
recherche et du monde socio-professionnel: pôles de 
compétitivité, Clusters …

• Mettre en place des mécanismes d’incitation à la recherche pour 
les industriels

 
 

 

Renforcer les économies locales et instaurer la 
justice sociale

L’Energiewende Allemande [Craig Morris et Martin Pehnt]

• Un autre aspect important de la transition énergétique est la 
justice sociale. L’efficacité énergétique contribue non seulement 
à promouvoir la Valeur Ajoutée nationale, mais aussi à réduire la 
précarité énergétique.

• Il faut se placer d’un point de vue macro-économique: si vous 
importez du fuel pour chauffer votre maison, l’argent quitte le 
pays; mais si vous installez des capteurs solaires à eau chaude 
pour couvrir une partie de votre demande en chaleur, l’énergie est 
gratuite et une plus grande partie de vos dépenses énergétiques 
bénéficient à votre pays, voire même à votre communauté.
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Coût d’une 
centrale solaire 
Photovoltaïque 
connectée au 
réseau en 
Afrique

Choisir la 
Technologie

 
 

 

Turbine 
5 MW 
Off-Shore :

Distribution 
des coûts

Choisir la 
Technologie
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Technologies
Choisir la 
Technologie

 
 

 

Merci de Votre Attention
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Pr.Omrane BELHAJ 

Soleil  

Autotroptes Photosynthèse 

Energie chimique universelle

Toutes les formes d’énergie dissipées

Flux de matière cycles N,C,P,S…

 
 

 

Pasteur  les microorganismes

Fermeuutim
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Projet valorisation des

Fientes de volailles

 
 

 

Fiente de volailles
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La répartition des secteurs avicoles au Maghreb

 
 

 

 

Les fientes:

Elles sont constituées de fèces, d'urines, de plumes, d'œufs ou

de coquilles d'œuf, et de litière. C'est un mélange hétérogène.

L'aspect des fientes varie en fonction de leur humidité :

• de 15 à 20% d'humidité, elles sont sèches, poussiéreuses, gris

clair, elles sont plus volontiers appelées" fumier", et concernent

les volailles de chair.

• à 70% d'humidité, elles sont visqueuses, magmatiques, et très

foncées, on parle alors de fientes de poules pondeuses.
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Exemple de la composition moyenne des déjections avicoles (%)

 
 

 

 

Fientes

Compostage  oxydation

Méthanisation  fermentation

Alimentation  digestion enzymatique
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Biométhanisation
et Compostage  
avec digestion
3en 1

 

La fiente de poule est un engrais naturel de
qualité. D’ailleurs, les jardiniers en raffolent pour
faire pousser les plantes. Elle agit sur les fleurs,
les potagères, les vivaces voire même les arbres.
Dans sa composition, la fiente de poule est riche
en azote, en potassium, en phosphore et en
calcium. Il serait donc facile d’obtenir de l’engrais
écologique de qualité supérieure même avec
seulement quelques poules. Elle constitue une
biomasse très énergétique
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Justifications et objectifs spécifiques du projet : 

Le présent projet se propose de sensibiliser les

agriculteurs à la gestion durable des déchets

d’élevage des volailles. Une telle sensibilisation

permettra l’amélioration de l’environnement

dans les villes et ses alentours à travers une

meilleure gestion des déchets dans le but de

réduire la pollution et avoir des produits

secondaires de hautes valeurs économiques.

 
 

 

 

Les objectifs du projet sont:

1. Assurer une gestion durable des déchets des

volailles.

2. Assurer un environnement propre dans les

périmètres péri urbains par une opération pilote

de compostage.

3. Démontrer l’efficacité et les acquis du

compost des fientes dans l’agriculture.

4. Extraire le très haut niveau de biométhane
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Méthanisation

La méthanisation est la transformation de la 

matière organique en méthane et gaz

carbonique par une communauté 

microbienne fonctionnant dans un milieu 

anaérobie (absence d ’oxygène)

Microorganismes anaérobies

Matière organique                            CH4 + CO2

M.O. : matière produite par le vivant

 
 

 

 

Mise en oeuvre de la

méthanisation

•     Elle est réalisée dans des réacteurs biologiques fermés : les digesteurs

•     Température : mésophile (opt 37  C), Thermophile (opt 55 C)

•     Alimentation

- continue (la matière entre et sort en continu tous les jours)

- discontinue . Le digesteur est chargé puis vidé quand la 

fermentation est terminée (des dizaines de jours après)

•    Digesteurs agités(continue) ou non (discontinue)

•    Teneur en eau dans le digesteur :

- moins de 5% de matière sèche : fermentation “liquide”

- 5 à 20 % : fermentation “humide”

- 20 à 40% : fermentation “sèche”
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Utilisation du processus de

méthanisation

• Produire de l’énergie.

• Eliminer la pollution (tout en produisant de l’énergie)

… à partir de la matière organique des effluents

industriels, des déchets, des co-produits…

•Le biogaz produit  grossomodo : 50 à 70 % de CH4,

30 à 50 % de CO2,  … et des traces d’H2S, siloxanes

(décharges), H2 ,CO…  Il est saturé en eau!

Il peut être utilisé ainsi ou après purification

 
 

 

 

Technologies de méthanisation

Des technologies différentes en fonction de la matière à 

traiter :

• Digesteurs pour traiter la matière organique dans 

les liquides (effluents industriels…) technologies à 

biofilms

• Digesteurs pour traiter de la matière organique 

solide(déchets)
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Fermentation humide
(fermentations continues)

Systèmes mélangés

Compresseur     
Biogaz

Ré-introduction du                                     

biogaz  
 

 

 

Agitation mécaniques à pales

Digesteur “à la ferme”
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Pompe

Mélange

Fermentations sèches

Continue

Mélange                        Alimentation

Pompe

 
 

 

 

Fermentations sèches

Continue

Séparation 

interne

Arrivée du biogaz 

de mélange

Sortie

Alimentation
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Evaluation de la rentabilité du projet: 

Sur le marché le sac 20 litres de compost vaut 8 dinars. Sachant que
la masse volumique du compost est égale à 0,5.Un kg de compost
vaut 0,8 dinars.

En utilisant la technique de fermentation combinée et grâce à l’ajout
des souches bactériennes sélectionnées, on arrive à améliorer le
rendement de l’opération en fonction du temps jusqu'à 5 tonnes par
mois (4000DT).
La biométhanisation est estimée à 71 m3 de biogaz à 60%CH4/tonne
de fientes
65kg de fientes/poule/an
1m3 de CH4 =9,42 Kw/h

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

Thème 4 

 

 

 

Rôle des politiques publiques dans le 

développement du Savoir 
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« Lançant l’Appel MER LIBRE et SAINE » 

Productive d’énergie, de richesses, d’emplois, de développement et une surface de 

communication 

 

 

LE DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE BLEUE EN TUNISIE :  

UNE VRAIE  ET FORTE DYNAMISATION DE L’ECONOMIE NATIONALE  

  

 

COMMANDANT  EZZEDDINE KACEM 

Expert maritime International vice -président de la Fédération Internationale des Experts 

Maritimes FIEM et arbitre international à la Chambre Arbitrale Maritime de Paris la CAMP ET 

MEMBRE DU CONSEIL SCIENTIFIQUE DU CENTRE DE CONCILIATION ET D’ARBITRAGE DE 

TUNIS  (CCAT) 
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 « Plus que la terre, plus que l’air, qui sont l’un et l’autre des conditions de vie, la mer est non seulement 

une des conditions, mais le principe, la source même de toute vie » 

De part Sa position dans le carrefour de la méditerranée et ses 1350 km de côtes, la Tunisie à été depuis 

l’antiquité, un pays à vocation maritime, la cité phénicienne et punique de Carthage englobant ces deux 

ports combinés (le port de commerce et l’arsenal naval ) est souvent qualifiée « d’empire de la mer » en 

raison de la nature de sa puissance : une thalassocratie d’abord fondée sur la prééminence de son 

commerce maritime , trait commun à de nombreuses cités du bassin méditerranéen comme le rappelle 

Serge Lancel : « maintes cités du monde antique vécu pour et par la mer ». 

 

Le port punique de Carthage fondé 814 AVJC 

Port combiné : Marchand (rectangulaire) et l’Arsenal Naval (circulaire) 

 

Nous montrerons dans un premier temps les déséquilibres entre les deux rives du bassin méditerranéen 

tant pour le commerce extérieur que pour la hiérarchie portuaire. L’importance des flux pétroliers nous 

amènera à expliquer le rôle des organisations internationales et de l’UE pour accroître la sécurité maritime 

en Méditerranée par la gestion des installations portuaires et des flottes. Enfin, avec la conteneurisation, 

c’est l’inégale insertion de l’ensemble du bassin méditerranéen dans la mondialisation qui est envisagée 

ainsi que les opportunités de développement ouvertes par la croissance de ces trafics en Méditerranée 
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pour les pays en développement de cette région. 

 

Pour la Tunisie, pays historiquement à vocation maritime et que nous voulons qu’il soit de même pour 

notre avenir, des nouvelles exigences du développement du transport maritime nous obligent à se pencher 

sérieusement et essentiellement sur cinq vecteurs d’orientation comme suit : L’importance de la mer dans 

la vie économique du pays n’est plus à démontrer, à tous les niveaux et dans tous les domaines, la mer 

couvre 70 % de notre globe et constitue un secteur essentiel de l’économie mondiale.  La mer peut nous 

apporter des solutions durables pour l’avenir et une source incontestable de richesses et d’emplois, une 

surface de communications qui permettent de répondre : 

 Aux défis alimentaires et énergétiques. 

 Aux besoins du transport et du commerce. 

 Aux équilibres climatiques et géopolitiques.  

La Reforme et le 
developpment des 

navires de 
commerce et des 

infrastructures 
portuaires 

Le Dévéloppement 
de la construction 
et de l'architecture 

navale et 
de l'indusrie 

nautique et de la 
péche  

programme de 
l'economie bleue 

dans le bassin 
mediterraneen  

La Formation dans 
le domaine du 

transport maritime 
et de la 

construction navale 
et nautique  

les metiers de la 
plaisance nautique  

LES EXIGENCES DU DEVELOPPMENT DU TRANSPORT MARITIME ET DE 
LA CONSTRUCTION NAVALE ET DES INDUSTRIES NAUTIQUES 
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Toute fois pour pouvoir en jouir pleinement et rationnellement il fallait que toute la communauté 

internationale se reconnaisse des limites quant à son exploitation et son utilisation d’une manière générale.  

Le secteur du  transport en Tunisie  et particulièrement le maritime touche à tous les secteurs et à tous les 

niveaux économiques, sociales et industrielles d’où la nécessité d’envisager à  trouver des solutions utiles 

et rapides au développement et à la restauration de la flotte  de commerce maritime et des ports de 

commerce afin de répondre aux besoins des  échanges commerciaux  du pays et faire face au 

développement rapide des infrastructures maritimes et portuaires  dans le bassin méditerranéen qui  nous 

incite  à planifier et envisager  à présent la formation continue universitaire ,Académique et professionnelle 

dans les domaines du transport maritime ,de la logistique , de l’architecture et de la construction navale et 

des industries nautiques dans toutes les villes portuaires  du pays et dont les exigences au développement 

dans ces domaines visent à une étude  approfondie et  une stratégie durable et utile à court ,moyen et à 

long terme   . 

Le succès de demain se remporte inévitablement aujourd’hui .C’est donc maintenant qu’il est primordial 

d’identifier l’offre de formation dans le domaine maritime en Tunisie, les besoins et les innovations de 

demain, d’anticiper les défis  à venir et de prévoir et d’inventer les moyens de les relever. Telles sont nos 

préoccupations majeures et nous œuvrons de concert et avec détermination à la réalisation de cet 

important programme .L’avenir ne se prévoit pas, il se prépare car demain est moins à découvrir qu’à 

inventer.  

Et en parlant des échanges extérieurs Tunisiens à travers les frontières, sans doute le transport maritime 

occupe 97 % de cet échange à travers les ports nationaux de commerce ce qui montre le grand intérêt de 

ce secteur vital qui touche profondément à la consommation de toutes les classes et les catégories sociales, 

au développement économique et industriel du pays  d’où un changement qualitatif aux reformes devrait 

s’établir et qui porte sur :   

 La libération des services  

 L’incitation de l’initiative privée 

 Le renforcement de l’infrastructure et la révision des modalités de gestion dans les ports. 

 La Reforme de la flotte de commerce maritime : 

 La flotte de commerce maritime tunisienne compte 02 armements (la CTN et 01 armement 

privé) qui gèrent 07 navires en propriété ou en affrètement : 

- La CTN gère 06 navires dont 02 car-ferries (CARTHAGE et TANIT) et 03 Ro-Ro (ULYSSE,  

SALAMBO et AMILCAR) en propriété et 01 Ro-Ro affrété à temps. 

- La Compagnie Métal Ship privée gère un navire (RADES). 
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Pour un pays à vocation maritime, des consultations concernant le développement du transport maritime 

nécessitent des exigences rapides et diligentes comme suit :  

1. Participer les privés et encourager la privatisation dans le secteur maritime et dérivés 

(flotte maritime , construction navale et des industries nautiques, développement  

portuaire, Docks flottants et cales sèches……) en créant des interconnexions entre les 

entreprises spécialisées à vocation maritime Tunisiennes et étrangères reconnues par 

leur crédibilité et efficience qui participent à l’investissement dans le domaine du 

transport maritime et au développement de  la flotte maritime Tunisienne en adéquation 

avec les besoins et les priorités de notre commerce extérieur et encourager en ce sens 

les investisseurs étrangers afin de se positionner sur les routes maritimes de lignes 

régulières de  nos échanges commerciaux  . 

2. Faciliter le financement des investissements dans le domaine du transport maritime et 

dérivés  et la révision des procédures juridiques concernant  l’enregistrement des navires 

auprès de la marine marchande dans le but d’augmenter la participation des étrangers et  

permettre aux navires affrétés pour de  longue durée (à temps ou coque nue)de battre le 

pavillon TUNISIEN. 

Ainsi nous proposons et à négocier avec tous les partenaires maritimes Tunisiens l’incorporation du pavillon 

national Tunisien sous le régime d’un pavillon de libre immatriculation sur les navires pour le quel la 

propriété réelle et le contrôle se situent dans un pays autre que celui du pavillon sous le quel il est 

immatriculé sachant qu’en 2013 ,63 % de la flotte mondiale de la marine marchande navigue sous pavillon 

de complaisance dont 36 pays actuellement participent dans la liste des pavillon de complaisance selon 

l’ITF (Fédération Internationale des Ouvriers de Transport)y compris la France, L’Allemagne ,l’Espagne, 

l’Angleterre, Malte ,Chypre ,Liban et autres …   

Comme on pourra envisager la possibilité d’immatriculer les navires Tunisiens sous le régime RIT et les 

navires étrangers sous le pavillon Tunisien BIS. 

Ce régime pourra capter et encourager beaucoup d’armateurs étrangers qui pourront bénéficier des 

avantages suivants : 

 Réglementation minime, frais d’immatriculation réduits, peu ou pas d’impôts et liberté 

d’employer une main d’œuvre internationale bon marché. 

Le pays qui fournit le service de pavillon de complaisance est rémunéré pour cela des armateurs étrangers 

au profit du budget de l’Etat. 
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Ainsi ce service pourra faire travailler la main d’œuvre Tunisienne sur les navires étrangers, faire travailler 

les assurances Tunisiennes pour les assurances corps et assurer leurs services d’entretien et de réparation 

annuelle dans nos chantiers navals tout en respectant la réglementation internationale de sécurité de 

navigation et de l’équipage à bord en étant affilié à l’ITF et que ces navires étrangers battant le pavillon 

Tunisien bénéficient d’un certificat bleu qui signifie l’acceptation d’un agrément ITF  de réajustement des 

couts salariaux de l’équipage et des conditions de travail à bord conformément à la convention des Nations 

Unies sur le droit de la mer(UNCLOS). 

3. La coordination entre opérateurs du transport maritime Tunisien et chargeurs Tunisiens  

afin d’augmenter la participation de la flotte nationale au transport maritime dans le 

commerce extérieur permettant l’élaboration  des conventions de transport de longue 

durée optant à réserver une partie considérable du volume/tonnage des marchandises 

importées et exportées à l’armement national maritime Tunisien qui donne la possibilité 

aux chargeurs Tunisiens la continuité au service et au développement du transport 

maritime .  

II -La construction, l’architecture navale et les industries 

nautiques et de la pêche en Tunisie : 

Le développement dans le domaine de la construction, de l’architecture et de l’entretien naval 

en Tunisie dans ses trois disciplines (de commerce, de la pêche et de la plaisance) et son impact 

sur l’économie nationale ne serait qu’un apport riche et bénéfique aux besoins sociaux et 

économiques du pays d’où la nécessité à : 

a) Encourager le partenariat avec les investisseurs  étrangers des pays développés et 

industrialisés  dans les domaines de la construction navale et des industries 

nautiques à investir en  Tunisie  pour  sa position géographique spécifique au 

carrefour du  bassin méditerranéen à proximité des principales lignes maritimes dans 

le monde EST-OUEST du bassin permettant à offrir les meilleurs services et une main 

d’œuvre beaucoup moins couteuse pour la construction et l’entretien  naval des 

navires marchands et  de guerre, des chalutiers et des bateaux de plaisance  des pays 

étrangers . 

b) Programmer dans le but  d’optimiser ces services, la création des cales sèches et des 

docks flottants sur nos côtes et sites maritimes surtout dans l’enceinte portuaire du 

port en eaux profondes d’Enfidha programmé prochainement à l’instar des cales 
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sèches de la SOCOMENA Menzel Bourguiba actuellement en concession à la CMR 

depuis 2004. 

c) Ces domaines de construction de docks flottants et de cales sèches de petites et moyennes 

tailles sur nos cotes donneront sans doute un apport bénéfique pour la construction et 

l’entretien naval des navires étrangers et l’apport en main d’œuvre spécialisée, sauf que 

l’on pourra exporter nos compétences à l’étranger après formation dans ces domaines dont 

la nécessité devienne indispensable surtout dans les pays occidentaux.   

d) Développer le domaine de la fabrication des conteneurs de 20 et 40 pieds en Tunisie en 

participation avec les étrangers spécialisés dans ce domaine à l’instar de la société TTC 

(TURKISH TUNISIAN CONTAINER) crée en 1994 à la SOCOMENA Menzel Bourguiba mais 

malheureusement des difficultés l’a empêchée de continuer à se développer depuis à ce 

jour. 

Ce domaine de fabrication des conteneurs sera incontestablement très bénéfique pour la 

création d’une main d’œuvre spécialisée d’une part et d’autre part pour l’exportation à 

l’étranger vu les coûts très élevés dans les pays occidentaux et dont la nécessité de service 

des conteneurs dans plusieurs domaines (le maritime sur les navires porte –conteneurs et 

RO-RO, les voies terrestres sur les camions et sur les trains par voies ferrées et autres…..). 

e)- L’industrie nautique et de la pêche : 
 
La plaisance est un métier à part entière qui exige, comme au commerce et à la pêche, une grande 

expérience de la mer et de la navigation, ainsi que le sens du service. 

-La Plaisance en chiffre  

 Le nautisme regroupe 275 millions de touristes  et produit 253 milliards de dollars de recettes 

annuelle. L'offre de plaisance en méditerranée : plus de 1500 ports, 46000 Km de côte et 400 000 

amarrages avec une flotte de 422 000 bateaux dont 122000 dépasse les 6 mètres de long. 

 En effet 80% du nautisme en méditerrané est partagé entre la France, l'Italie et l'Espagne. Alors que 

la part de la Tunisie et le Maroc ne dépasse 

pas les 2%. 

 La Tunisie possède actuellement  08 ports de plaisance en activité avec une capacité d'amarrage de 

2860 anneaux avec un taux d’occupation de 80%. 

Un programme de mise en place de nouveaux ports (Bizerte, Mahdia, Tabaroura Sfax, 

MadfounHergla…)  est en cours pour atteindre une capacité totale de8000 amarrages à l'horizon 

2016. 
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 Tout au long des côtes s'installe prés de 160bases nautiques et 20centres de plongées outre les 

plages aménagées et le flux en croissance des croisières. 

 Les études ont démontrées que le développement de ces activités permettra la création de 30 000 

emplois directs et indirects à 

L’horizon 2016. 

Les métiers de plaisance nautique : 
Deux remarques s’imposent : 

 Absence d’un organisme ou institution qui offre une formation pour les métiers de plaisance 

nautique. 

 Les modalités de gestion actuelle des ports de plaisance et les activités exercées ne permettent pas 

le développement des métiers de plaisance. 

La diversification des produits portuaires de 
Plaisance : 

 Le charter: des métiers à bord et d’autres à terre 

 L’hébergement portuaire 

 L’escale 

 L’événementiel 

 …etc 

La touristification des ports de plaisance. 

 Donner une qualification touristique aux ports de plaisance. 

 Passer de la gestion de place vers l’offre de service 

 Déterminer les attentes en terme de nouveaux services 

 Du port point d’attraction au port émetteur de flux (la plaisance nautique générateur d’emplois) 

 Développer l’industrie nautique sur toutes nos côtes. 

 

 

III - A propos des ports de commerce, de pêche et de plaisance : 
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1-Les ports de commerce 

En Tunisie sont actuellement au nombre de 08 :  

Les ports de commerce en Tunisie 
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Ports Spécialité Date de réalisation / extension 

Bizerte - 

Menzel 

Bourguiba 

Polyvalent 1976- le chantier navale de Menzel Bourguiba le plus important dans le 

bassin méditerranéen SUD construit en 1904 par la France, repris par la 

Tunisie en 1962 et repris encore en concession par la CMR  (Française) 

en 2004. 

Radès Conteneurs et 

roulants 

1985 

La Goulette Trafic des 

passagers et 

croisiéristes 

1573 / 1885 / 1996 

Sousse Trafic de divers 1900-1925 

Sfax Polyvalent 1900-1985  

Gabès Produits chimiques 1979 / 1984 

Skhira Trafic pétrolier 1982 

Zarzis Trafic pétrolier et 

divers 

1986 

Ces ports se trouvent en majorité enclavés dans les centre villes engendrant parfois un encombrement 

intensif surtout pour la circulation routière dont la nécessité oblige l’extension d’autres quais de 

stationnement des navires et l’agrandissement des zones de stockage des marchandises et des zones 

d’activités logistiques et la restauration des équipements de manutention portuaires afin de favoriser au 

développement du transport maritime et son impact sur l’économie nationale . 

Sachant, que le nombre des navires qui ont accosté sur ces ports a atteint 7871 navires en 2012 et le trafic 

assuré dans ces mêmes ports atteint 28 ,3 millions de tonnes en marchandises diverses dont 540.000 Evp 

dont : (400.000 Evp en import et 140.000 Evp en export) et ce en conteneurs. 

D’où les exigences au développement d’exploitation des ports de commerce nécessitent : 

  La restructuration  et la rénovation des équipements de manutention dans les ports ,en particulier 

les grues de différentes charges et les bennes  de différents volumes et qu’elles soient mobiles sur 

les rails reliées directement des quais à l’intérieur des ports vers l’extérieur des enceintes 

portuaires et vers les zones d’activités industrielles et logistiques dans toutes les régions du pays  

servant en particulier aux transport des conteneurs, du vrac solide et liquide. 

Ces équipements portuaires et leurs connexions directement avec les voies ferrées vers les zones 

industrielles et logistiques dans toutes les régions du pays vont permettre de réduire le coût du transport 

multimodal d’une façon générale sur les marchandises à l’import qu’a l’export comme suit : 

-Réduire le coût du fret maritime. 

-Réduire le coût de l’affrètement des navires (affrètement navires gearless au lieu des navires 

Geared) 

-Réduire la durée du stationnement des navires et des séjours prolongés dans les ports et sur les 

rades. 
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-Eviter les frais des surestaries affectés actuellement sur les chargeurs Tunisiens par suite soit du 

stationnement prolongé dans les ports soit par suite du séjour prolongé des navires sur les rades 

avant l’autorisation d’entrée aux ports. 

-Réduire le coût du transport terrestre du port aux lieux des ayants droit des marchandises et 

raccourcir au maximum le temps alloué des ports aux lieux de livraison des marchandises. 

«LE SECTEUR DE LA  PECHE » 

2- les ports de pêche : 

La pêche en Tunisie revêt une dimension sociale et économique :8% à la valeur de la production agricole et 

17% à la valeur des exportations agroalimentaires. 

 41 ports 

 11 500 bateaux de pêche 

 52 000 emplois directs 

 Production moy/ an :( 102 000T) 

 Exportation moy/ an en valeur : (218 M DT) 

 Consommation moy/an/h : 9,5 kg / hab /an. 

 Ports hauturiers : 10 pour les chalutiers, les thoniers, les sardiniers et les unités dépêche côtière 

motorisées 

 Ports côtiers : 31 pour les unités de pêche côtière (artisanale) 

 Sites abris : 60 pour les unités de pêche côtière (artisanale) 

Sur les 1348 Km de côtes tunisiennes, sont installés 41 ports et abris de pêche (soit, en moyenne, un port 

tous les 32 Km) dotés des principaux équipements et services nécessaires à l'activité de la pêche et pouvant 

assurer le stockage et la distribution des produits de pêche dans les meilleurs conditions.  

   

 

Selon leur importance, ces ports sont classés en 3 catégories : 

 Les ports de pêches hauturiers 

Au nombre de 10 pour toute activité de pêche : 

Ports hauturiers Date de réalisation / extension 

Tabarka 1973 / 1990 

Bizerte 1985 
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La Goulette 1969 

Kélibia 1964 / 1998 

Sousse 1960 / 2010 

Monastir 1998 

Mahdia 1967 / 1986 / 1999 

Sfax 1981 / 2000 

Gabes 1885 / 1963 / 1985 

Zarzis 1976 / 2002 / 2005 / 2008 

  

 Les ports de pêches côtières 

Gouvernorat Port de pêche côtière Date de réalisation / extension  

Bizerte Sidi Mechreg 1995 

 Cap Zebib 1995 

 Ghar el Melh 1980 / 1992 

Nabeul Sidi Daoud 1983 

 Haouaria 1998 

 Béni Khiar 1984 / 1998 

Sousse Hergla 1984 

Monastir Bekalta 1996 / 2007 / 2010 

 Sayada 1965 / 1993 / 2004 

 Teboulba 1987 / 2003 

Mahdia Chebba 1976 / 1996 / 2003 

 Salakta 1985 

Gabès Zarrat 1985 / 1996 

Sfax Louza-Louata 1985 

 Kratten 1987 

 Mahres 1987 
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 Skhira 1975 / 1995 

 Attaya 1992 

Medenine HoumetEssouk 1948 / 1981 / 1984 / 2005 

 Boughrara 1986 

 Ajim 1985 

 El Ketf 1988 

  

 Les sites abris de pêche 

Gouvernorat Port abri Date de réalisation / extension  

Bizerte Menzel Abderrahmane 1995 

Tunis KalaatLandlous 1995 

Monastir KsibetMadyouni 1996 

Mahdia Melloulech 1995 

Sfax El Awabed 1995 

 Zabbousa 1998 

Medenine Aghir 1998 

 El Grine 2002 

 HassiJelaba 1996 

 

LA FORMATION : 

-La Formation professionnelle dans le secteur de la pêche a fait partie intégrante du système éducatif de la 

Tunisie. 

-La formation professionnelle dans le secteur de la pêche  a constituée le pilier du développement du 

secteur et a permis d’évoluer la production et d’acquérir les méthodes et techniques des ressources 

marines du pays  dans le domaine de l’aquaculture y compris l’implantation  des cages d’élevage de poisson 

sur le littoral Tunisien    . 

3- les ports de plaisance  : 



93 
 

                                                                                                                                                                                                          

Les ports de plaisance 

La Tunisie dispose de 08 ports de plaisance : 

Ports Capacité (en anneaux) Date de réalisation / extension 

Port de plaisance de Tabarka 100 1990 

Port de plaisance de Bizerte 120 et en cours d’extension pour 

atteindre 1000 

2001 (En cours) 

Port de plaisance de Sidi Bou Saïd 400 1969 / 1976 

Port de plaisance de ElKantaoui 400 1978 

Port de plaisance de Cap Monastir 400 1984 

Port de plaisance de Yasmine 

Hammamet 

720 2001 

Port de plaisance Djerba HoumetEsouk 200 2011 

Port de plaisance de Gammarth 520 2011 (En cours) 

 

VI -A propos de la formation dans le domaine du transport maritime et de la construction navale 
et des industries nautiques : 

Nous signalons à ce propos que toutes les procédures et les exigences  citées ci-dessus visant au 
développement du transport maritime, de l’infrastructure portuaire et le domaine de l’architecture et de la 
construction navale et des industries nautiques , qui ne seront vraiment être développées, utiles et 
réalisables  concrètement à moyen et  à long terme  qu’après avoir  mis en place une stratégie de 
développement  de formation maritime  dans tous ces secteurs dans toutes les villes portuaires en Tunisie 
surtout qu’il faudrait procéder en 1er lieu à la réouverture de l’Ecole  de la marine marchande  de Sousse 
sous tutelle du Ministère de transport et se pencher sur l’orientation des nouvelles générations  vers les 
domaines maritimes diversifiés tel que (la navigation, la construction et l’architecture navale et nautique 
,l’exploitation et la gestion des navires ,l’affrètement et les connaissances en droit maritime et de la mer  et 
autres…) et ainsi la stratégie du développement maritime en Tunisie consiste essentiellement et en 1er lieu 
à implanter des écoles et des Académies supérieures et de métiers professionnels dans le domaine 
maritime dans toutes les villes portuaires du pays (Bizerte ,Tunis, Sousse, Sfax, Gabes et Zarzis ) ,ainsi 
envisager l’idée d’incorporer les branches de la construction et de l’architecture navale dans les écoles 
nationales et privées d’Ingénieurs et d’architecture entant que nouvelles disciplines. 

Nous proposons aussi l’implantation des écoles  de navigation de plaisance dans tous les ports de plaisance 
qui serviront  essentiellement à la formation en matière du tourisme de plaisance, la délivrance de permis 
de navigation de plaisance (formation STCW)surtout pour le transport des personnes à titre onéreux 
(certification particulière)  en collaboration avec la commission européenne ( d’où la création de main 
d’œuvre) ,il faudra structurer le secteur de la plaisance en Tunisie en matière de sécurité. IL sera nécessaire 
d’encourager  les étrangers pour la délivrance des permis  et la formation  en navigation de plaisance en 
Tunisie plutôt qu’en Europe et qui coutera certainement beaucoup moins  cher et vu la spécificité du 
domaine, vu la demande, une formation spéciale plaisance des marins et des capitaines est devenue une 
nécessité. 

Cette stratégie de développement dans le domaine maritime en Tunisie pour un pays à vocation historique 

maritime ne sera qu’un atout  majeur de développement économique et social très important à l’instar de 

beaucoup d’autres pays qui ont  pu développés ce domaine rapidement en prenant des décisions 

stratégiques et diligentes en ce sens. 
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La stratégie à entreprendre touchera essentiellement le domaine de la construction navale pour les navires 

de la marine marchande ,et la formation en industrie nautique des bateaux de plaisance ,et la construction 

des chalutiers dans le domaine de la pêche ,il faudra également  investir et lancer  sérieusement la remise à 

niveau et la construction de plusieurs marinas sur les côtes  tunisiennes qui permettront à la Tunisie d’être 

un centre d’hivernage et de stationnement  des grands plaisanciers internationaux dans le bassin 

méditerranéen dans nos ports et émetteurs de flux  de service . 

Afin de se renforcer et se développer dans les domaines du nautisme et de la pêche, nous devons y penser 

à la création d’une fédération des industries nautiques et des unités de pêche qui assure aux professionnels 

industriels l’assistance en matière : sociale, juridique, technique, réglementaire, export, environnement, 

sécurité et formation et un interlocuteur via un large réseau de partenaire territoriaux et internationaux et 

des remises pour la location des stands aux salons nautiques … 

SITUATION DE LA DEMADE DES INDUSTRIES NAUTIQUES : 

- Formation aux métiers de la plaisance (mécanique, matelotage, électroniques des aides radioélectriques à 

la navigation). 

- Ingénierie et architecture navale. 

- Entretien des finitions (voiles, sellerie, gréement, boiserie, etc.….) et réparation dans des domaines 

pointus (électricité ,mécanique ,motoriste…) 

Ainsi, nous suggérons et au déroulement de ce forum international la formation du Cluster maritime 

national Tunisien composé de différents membres représentant les différentes spécialités des professions 

maritimes, à l’instar  de tous les pays du bassin méditerranéen qui ont déjà formés leurs cluster national 

depuis 2008 dont le programme maritime intégré de la commission européenne   afin qu’il accomplisse sa 

mission et ses prérogatives au développement de l’économie bleue de demain, généralement dans le 

bassin méditerranéen et d’une façon particulière en Tunisie. 

 

Son intervention consiste à : 

- La Recherche et développement 

- L’Environnement (recyclage, protection des sites, émissions nocives   et autres …) 

-Le Social(Formation) 

- Le Développement du territoire (aides régionales) 

-Entreprenariat (PME) 

-Transport (sécurité) 
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-Etc.… 

Créer un cadre interministériel de concertation spécifique à la filière nautique : 

Organiser la représentativité institutionnelle : 

*Reconnaitre le nautisme et la plaisance comme une composante essentielle de l’économie bleue et de 

doter d’un interlocuteur administratif  fort. 

*Acter la mise en place de la confédération tunisienne du nautisme et de la plaisance qui devienne le cadre 

de concertation et de la discision sur la plaisance et du nautisme. 

*Organiser des compagnes de promotion, notamment à l’étranger. 

*Aider, former les professionnels à un bon accueil des clientèles étrangers. 

*Libérer les territoires des recours abusifs qui entravent le développement territorial. 

L’économie bleue de demain : 

*98% du commerce extérieur. 

*Perspective d’une croissance durable, à long terme, tout en réduisant l’empreinte carbone. 

*Potentiel emplois Haut de gamme et exports. 

*Revitaliser des secteurs traditionnels, promouvoir des secteurs émergents. 

*Planification de l’espace maritime, recherche sur l’innovation, amélioration des compétences, 

connaissance de milieu marin, stratégie de sureté maritime contre l’immigration illicite. 

*Stratégie « Croissance bleue » 05 domaines : 

-Energies marines (éoliennes en mer, énergie des marrées, l’énergie des vagues suivra). 

- Tourisme côtier. 

- Aquaculture. 

-Produits pharmaceutiques et cosmétiques, produits alimentaires pour humains et animaux et 

technologie marine. 

- Minerais et matières premières et dessalement de l’eau de mer, produits chimiques, 

biocarburants et protection de l’environnement. 

 Enfin, le développement de l’économie bleue en Tunisie nécessite la concrétisation des 

recommandations suivantes : 

I. Le Transport maritime et le développement de la flotte  

1. Elaborer et mettre en œuvre des politiques pour le secteur du transport maritime qui tiennent 

compte des objectifs économiques du pays et valorise les atouts marines et maritimes de la Tunisie.  
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2. Mettre à jour et adapter la stratégie de développement du secteur du transport maritime, 

facteur essentiel pour le fonctionnement et la croissance de l’économie nationale.  

3. Considérer le transport maritime international comme activité totalement exportatrice et 

décréter des mesures d’encouragement et de soutien pour le secteur du transport maritime 

favorisant l’investissement dans des navires modernes et adaptés aux catégories de marchandises 

tunisiennes. Ces mesures devraient toucher notamment le régime fiscal, l’investissement, 

l’armement et l’exploitation des navires à l’instar de ce qui est accordé par les Etats des armements 

concurrents  

4. Faciliter et alléger les procédures d’exploitation de l’armement public aux fins d’améliorer la 

compétitivité de la flotte nationale  

5. Réviser le cadre réglementaire relatif à l’immatriculation des navires et créer un registre 

international pour encourager l’immatriculation des navires en Tunisie  

 6. Réviser la règlementation des marchés publics du transport maritime international et favoriser 

la coordination et la négociation de gré à gré entre les chargeurs publics et les armateurs tunisiens 

et le travail avec des contrats cadre notamment pour le transport des produits stratégiques 

(Céréales, hydrocarbures, produits chimiques…) à l’instar de ce qui se pratique dans certains pays.  

7. Envisager la création d’une chambre nationale d’affrètement des navires au profit des 

entreprises publiques (l’Office des Céréales, l’Office de Commerce, le Groupe Chimique et autres…). 

8. Créer une structure financière ou un département spécialisé au niveau d’une banque existante 

pour le financement des investissements maritimes.  

9. Faire participer les principaux chargeurs au financement de l’acquisition des navires ou dans le 

capital des entreprises du transport maritime  

10. Encourager le partenariat entre les armateurs tunisiens et les transporteurs maritimes 

étrangers pour renforcer la maitrise des nouvelles techniques et accéder aux nouvelles activités du 

transport maritime  

11. Promouvoir les industries maritimes de construction, de maintenance et de réparation navale, 

des conteneurs, d’engins et d’équipements maritimes. 

II. Les ports maritimes de commerce 

 1. Poursuivre les efforts de modernisation et d’optimisation des ports actuels. 

2.Créer des nouvelles infrastructures portuaires de dernière génération en adéquation avec la taille 

des navires (-20 m de profondeurs) et capables de fournir des services de haute qualité 

(performance des opérations de la manutention, accès rapide, durée d’escale réduite) 3.Investir 

dans la qualité et la productivité des services portuaires notamment en matière des services offerts 

aux navires et d’activités de la manutention . 
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4. Promouvoir la facilitation et la dématérialisation des procédures administratives et portuaire par 

l’utilisation de nouvelles technologies de l’information, la traçabilité et la géo localisation des unités 

de charges 5.Renforcer la sécurité, la sureté et la protection de l’environnement portuaire et 

promouvoir le concept de ‘’Green Port ‘’. 

 6. Encourager les alliances entre les ports tunisiens et les ports méditerranéens pour optimiser 

l’exploitation des lignes maritimes et favoriser l’échange d’expériences. 

  III. Les Professions maritimes et portuaires 

 1. Elaborer et mettre en œuvre un programme de mise à niveau et de soutien pour les 

professionnels du transport maritime et portuaire, conditionné par l’investissement dans les 

nouvelles technologies, la qualité et la performance. 

 2. Adapter le cadre juridique et réglementaire pour consolider l’existant et promouvoir d’autres 

métiers à haute valeur ajoutée tels que celui de logisticien et de transporteur multimodal.  

3. Favoriser les relations de partenariat entre les professionnels nationaux et notamment entre 

ceux-ci et leurs homologues étrangers pour une meilleure maitrise des marchés internationaux. 

IV. La Formation 

1. Poursuivre les actions d’harmonisation de la formation des gens de mer avec les exigences des 

conventions internationales en la matière. 

 2. Accroitre la capacité de formation et diversifier les filières pour répondre aux besoins du marché 

national et éventuellement régional et international. 

 3. Encourager les armateurs tunisiens à soutenir les efforts de l’Académie Navale par la 

participation à l’acquisition des équipements pédagogiques nécessaires (tels que simulateurs).  

4. Réaliser une étude pour la création d’une Académie de Transport Maritime qui regroupera les 

formations dans les diverses disciplines du transport maritime (navigation, portuaire, professions 

de la marine marchande, logistique...) en coordination avec les établissements publics et privés 

existants. 

5. Créer un comité chargé de la veille technique dans le domaine de la formation maritime. 

 

V. Instances de coordination  

1. Créer un groupe de travail mixte entre l’Administration et les opérateurs dans le secteur du 

transport maritime pour renforcer la concertation et assurer un suivi rapproché de la mise en 

œuvre des projets.  
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2. Créer un cluster pour les activités marines et maritimes et mettre en place un espace de 

dialogue, de coordination, d’échange d’expertise entre les différents intervenants dans la mer.  

3. Redynamiser le conseil national des chargeurs.  
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« Optimalité »  de l'Investissement dans le Capital Humain 

Pr Hédi ZAIEM 

Abstract 

La communication pourrait avoir pour titre celui du colloque : « Savoir et Développement », avec 

un sous-titre : « Le point de vue de la théorie économique ». 

Elle comporte deux volets. 

Le premier volet,  passe en revue les  fondements de l’économie dominante du développement, et 

en particulier, celle relative au rôle du capital humain dans le développement. On y montre que 

l’idée que l’accumulation du capital humain est le facteur de croissance économique par 

excellence n’a pas de fondements théoriques valables, d’une part, et n’a pu être établie sur le plan 

empirique, d’autre part, c’est-à-dire par une analyse économétrique rigoureuse de l’expérience 

internationale. On n’a jamais pu établir l’effet positif de l’accumulation du capital humain sur la 

croissance économique. 

Partant des insuffisances de la théorie dominante, le deuxième volet présente une nouvelle 

construction théorique intégrée de l’investissement, la technologie et le capital humain. 

Sur la base de cette construction, des conclusions importantes sont tirées : 

- Le capital humain, comme d’ailleurs la technologie, n’est pas un facteur de production, 

mais son accumulation est une exigence du bénéfice espéré du changement 

technologique ; 

- A cause de la « concurrence » sur le plan de l’affectation des ressources, entre 

l’investissement dans la formation du capital humain, l’investissement en capital fixe et le 

financement des matières premières et demi-produits, il existe un niveau « optimal » 

d’accumulation du capital humain et ce de tous les points de vue (production, 

consommation, croissance). Investir moins, ou investir plus que ce niveau optimal 

constitue un gaspillage de ressources et une source de frustrations sociales en cas de 

chômage des diplômés.  

 

En conclusion seront évoquées les questions de l’impact du savoir sur le « développement 

économique et humain durable, respectueux de l’environnement et des besoins des 

générations futures. » 
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Yamina Mathlouthi

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En matière de recherche, de nombreux 

dilemmes semblent être partagés par un 

grand nombre de pays, qu’il s’agisse de tenter 

de trouver le juste équilibre entre recherche 

entreprise à l’échelon local et recherche 

menée au niveau international, entre 

recherche fondamentale et recherche 

appliquée, entre création de connaissances 

nouvelles et production de connaissances à 

mettre sur le marché, ou entre science 

d’intérêt général et science moteur du 

commerce.

Luc Soete, Susan Schneegans, Deniz

Eröcal, Baskaran Angathevar et Rajah 

Rasiah 2010

Un monde en quête 

d’une stratégie de 

croissance efficace
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Dépenses de R&D : Tendances mondiales 

Part des DIRD mondiale (%)

2007 2009 2011 2013

Éco Revenu Élevé 69,5 67,4 65,6 64,4

Éco Revenu Intermédiaire

(Tranche supérieure)
22,5 24,8 26,6 28,0

Éco Revenu Intermédiaire

(Tranche inférieure)
6,9 6,6 6,5 6,4

Éco Faible Revenu 1,1 1,2 1,3 1,2

Rapport de l’UNESCO sur le science  vers 2030, 2016

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dépenses de R&D : Tendances mondiales 

DIRD en pourcentage du PIB(%)

2007 2009 2011 2013

Éco Revenu Élevé 2,16 2,28 2,27 2,31

Éco Revenu Intermédiaire

(Tranche supérieure)
0,91 1,11 1,21 1,37

Éco Revenu Intermédiaire

(Tranche inférieure)
0,48 0,50 0,50 0,51

Éco Faible Revenu 0,19 0,22 0,25 0,27

Rapport de l’UNESCO sur le science  vers 2030, 2016
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Dépenses de R&D : Tendances mondiales 

Part des chercheurs dans le monde (%)

2007 2009 2011 2013

Éco Revenu Élevé 69,5 67,4 65,6 64,4

Éco Revenu Intermédiaire

(Tranche supérieure)
22,5 24,8 26,6 28,0

Éco Revenu Intermédiaire

(Tranche inférieure)
6,9 6,6 6,5 6,4

Éco Faible Revenu 1,1 1,2 1,3 1,2

Rapport de l’UNESCO sur le science  vers 2030, 2016
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les principaux enseignements 

 Les STI sont de plus en plus 

reconnues partout dans le monde 

comme un moteur du développement, 

d’amélioration des revenus, et de 

croissance économique

 Le rôle de l’innovation dans le 

processus de développement 

économique (+ de 200 ans,  Adam 

Smith (1776), Karl Marx (1867), Joseph 

Schumpeter (1942), …)

STI instruments de POLITIQUE PUBLIQUE + fournir des 

données empiriques aux responsables politiques ‼
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lide to concisely 

state it.

Tendances en matière de projets d’IDE liés au savoir

4,3% destinés à l’AL et 28,7% destinés à la Chine et à l’ Inde 

 
 
 
 
 
 
 
 

La connaissance facteur de 

croissance ou/et catalyseur 

de développement ?

 Concept d’économie de la 

connaissance : incertain, dimension 

cognitive complexe,  déterminisme 

technologique Vs  dim historique, 

usages, etc. 

Faire abstraction des conditions 

matérielles de la production de 

celle-ci.

 ...
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● Corpus théorique : Les théorie de 

la NE institutionnelle (D. North

[1990], O. Williamson [1993]), 

théorie des grands équilibres 

véhiculés par les auteurs libéraux 

(Mac Kinnon [1973], Shaw[1973]), 

stratégies de développement 

autocentrées défendues par les 

auteurs structuralistes (F. Perroux 

[1949], O. A. Hirschman [1958], R. 

Prebisch [1950] G. Myrdal [1957]), 

…

Ces principes généraux qui 

devaient permettre aux pays 

périphériques d’opérer un 

rattrapage/ convergence … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les liens entre la connaisance et le 

développement ... 

Les conditions 

de diffusion 

de ces 

connaissances 

?   

L’économie de la connaissance instrument de PB

Les conditions 

de circulation 

de ces 

connaissances 

?

Les conditions de la 

mobilisation de ces 

connaissances dans 

le cadre d’une 

production matérielle 

?   
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Paradoxe de l’économie de la 

connaissance 

 Une ambivalence consubstantielle 

: les connaissances possèdent les 

propriétés habituelles des biens de 

l’économie numérique à savoir des 

coûts de production élevés et des 

coûts de reproduction faible. 

 Raccourci : diffusion des TIC 

souvent présentée comme une clef 

possible de développement rapide 

pour les PVD, il suffisait d’engager 

des transformations (projets d’infra 

par exemple) 

-
 

 
 
 
 
 

Une pléthore de théories formulée pour rendre compte de ces 

transformations …  insatisfaisantes pour témoigner de la réalité 

contemporaine. La théorie de l’économie reposant

sur la connaissance et qui décrit une forte corrélation entre la 

croissance et la production de la connaissance, est fortement 

critiquée aujourd’hui fait qu’elle confine les transformations 

contemporaines à un seul secteur économique. L’ampleur du 

changement y est occultée : l’économie dans toute sa globalité, voire 

le système productif lui-même, est appelée à se mouvoir.
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Le capitalisme cognitif : La nouvelle grande 

transformation ?

Yann Moulier-Boutang

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plasticité des instruments de PB

Deux dynamiques : d’une part, 

celle de la construction-

adaptation des instruments, de 

leur insertion dans les dispositifs 

sectoriels d’action publique et 

des justifications de ces choix ; 

d’autre part, celle de leur 

appropriation par les acteurs et 

des différents types d’effets qui 

en découlent (Ch. Hood 2011) 

 Question des cadres cognitifs tant 

globaux que spécifiques dont relève 

l’instrument : régulation opératoire de 

domaines sectoriels particuliers (TIC ) 

 L’action publique est un espace 

sociopolitique construit autant par les 

instruments et les techniques de 

régulation que par les croyances et les 

stratégies des acteurs.

Et l’évaluation ? 
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Fabriquer la décision publique sur/pour la recherche ?   

 Sous l'effet conjugué de plusieurs mutations (démographiques, sociales, 

politiques,  numériques, territoriales, etc.) l'architecture actuelle de la décision 

publique a-t-elle encore une prise sur notre réalité ?

 Une rénovation de l'ensemble de la machine à fabriquer la décision publique 

est-elle encore possible  ? 

 
 
 
 
 
 
 

 

En bref 

« … ce n’est pas l’activité du sujet de la connaissance qui produirait un savoir, 

utile ou rétif au pouvoir, mais le pouvoir-savoir, les processus et les luttes qui le 

traversent et dont il est constitué, qui déterminent les formes et les domaines 

possibles de la connaissance ... (pp. 288-289) »

Foucault, M. (2015). Surveiller et punir. In M. Foucault (Ed.). Oeuvres II . Paris : 

Gallimard. (Original publié en 1975)
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Thème 5  

 

 

Opportunités et menaces des grandes 

mutations technologiques et 

socioéconomiques 
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                        TROISIEME PARTIE 
 

Les Recommandations du colloque 
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Les Recommandations  

 

Il apparait, au travers des différentes interventions et au travers les débats qui en 

ont suivis, que le monde vit des mutations rapides et profondes. 

   Sont en effet en train de se conjuguer trois révolutions principales qui n’ont pas 

manqué d’induire d’importantes mutations sociétales, économiques et culturelles, à 

savoir : 

  La révolution de l’intelligence  avec notamment la généralisation des technologies 

de l’information et de la communication (Tic) et les importants progrès réalisés en 

matière de robotique et d’intelligence artificielle, la révolution dite verte, basée 

notamment sur les énergies renouvelables et leurs multiples applications, dans les 

domaines domestiques, industriels et agricole. 

Et enfin, la révolution dite bleue, basée essentiellement sur une exploitation 

judicieuse, dans le cadre d’un développement durable, des ressources que renferme 

le milieu marin. 

C’est pourquoi les principaux moteurs de la croissance dans le futur, seront les trois 

types d’économie, issues des trois révolutions dont on vient de parler : 

L’économie de l’intelligence  ou du savoir, l’économie verte et l’économie bleue. 

Il est alors proposé pour un pays comme le nôtre, et le constat s’applique également 

aux autres pays maghrébins, d’opter pour un nouveau modèle de développement, 

en rupture avec les modèles adoptés jusqu’ici, et basé sur les trois types 

d’économies ci-dessus énumérées.        

Un tel modèle de développement se trouve être  d’autant plus applicable qu’il se 

base essentiellement sur les ressources humaines, dont se trouvent précisément 

bien lotis les pays maghrébins.   

Néanmoins, la mise en application d’un tel modèle nécessite l’adoption  de 

nouveaux paradigmes et l’initiation de multiples réformes en profondeur, touchant 

des secteurs éminemment importants comme le système éducatif, le secteur de la 

recherche scientifique, les modes et modalités de gouvernance et d’incitation à 
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l’innovation, la diffusion d’une culture du savoir et de l’excellence etc. Il nécessite 

également l’adaptation des solutions adaptés au contexte socio-culturel  local. 

En outre, il convient de tenir compte des multiples  défis que posent les révolutions 

que vit notre monde contemporain, comme, et à titre d’exemples : 

 La disparition progressive de certains métiers du type algorithmique, qui 

seront de plus en plus assurés par des robots conçus à cet effet. 

 L’émergence de nouveaux métiers difficilement appréhendables à l’avance. 

 La généralisation des moyens d’accès à la connaissance et le passage du 

paradigme d’accès à celles-ci à un nouveau paradigme de "Maitrise des 

connaissances ». 

 L’obsolescence des solutions technologiques, d’où la nécessité de 

mécanismes et de systèmes efficaces d’initiation à l’innovation et à 

l’adaptation de solutions pertinentes. 

 La nécessité d’appréhender le problème de l’emploi des jeunes non pas en 

termes "d’employabilité" des systèmes éducatifs, mais en termes de liens 

forts entre le monde de la recherche et de l’innovation et celui du milieu 

socio-économique. 

 Les risques d’atteintes aux données personnelles. 

 La préservation de la souveraineté nationale, de même que les questions 

posées en termes d’èthique.  

En d’autres termes, il convient de noter que le nouveau modèle de 

développement proposé est celui qui offre le chemin le plus court et le plus 

efficient vers un développement durable et un meilleur être collectif, mais il est 

en même temps porteur de nombreux défis dont la relève nécessite une forte 

volonté politique, une mobilisation de l’ensemble des forces vives de la nation et 

une véritable révolution dans les mentalités.    

C’est ainsi que les participants au colloque proposent d’entreprendre les 

actions suivantes : 

1. Opter pour un modèle basé sur le savoir en tenant compte du contexte  et des 

spécificités locales au service de l’HUMAIN 

2. Engager un certain nombre de réformes dans la cadre d’une stratégie 

nationale et globale :  
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 Système éducatif,  

 Système productif : les mécanismes d’incitation à la créativité et à 

l’innovation, à la protection des données personnelles,  

 Système culturel,  

3. Exploiter les trois grandes révolutions : intelligence, économie verte (énergies 

renouvelables, etc.), et patrimoine maritime (économie bleue) 

Mettre en place une commission ad hoc pour : 

• approfondir la réflexion sur le modèle (sélection des thématiques)  

• piloter un projet dans le cadre d’un ancrage régional 

• Assurer le suivi  

• Création du forum maghrébin avec une représentation dans chaque pays : 

• Algérie : Mr Sid Ahmed Ghozali  

• Maroc : Mr Mohamed Kabbaj 

• Tunisie : Mr Ahmed Friaa  

• Initier une tradition de colloque périodique  

• Édition d’un ouvrage collectif (comité scientifique et AP) 

• Lancer une plate forme d’échanges et de partage  
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                                     ANNEXE 1  

 

 
 

Président du Colloque :  

                          Prof. Ahmed Friaa, Président du FTSDH 

 

Secrétariat Général du colloque : Ahmed BASSALAH 

 

Comité Scientifique : 

 Ahmed FRIAA 
 Abdellatif MAALEJ 
 Yamina MATHLOUTHI 
 Omrane BELHAJ 
 Mustapha BEN BOUZID 
 Aida BEN HASSEN 
 Asma MHAL 

 
Comité d’Organisation : 

 
 Abdallah KAHLAOUI 
 Arbi BEN ALI 
 Heni LAAROUSSI 
 Abdelaziz JEMAAI 
 Houda RAHMANI 
 Hayet SMIDA 
 Mouhamed EL HEDI  AISSA 
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                                             ANNEXE 2 

 

 

 
LES OBJECTIFS 

DU 
Forum Tunisien du Savoir et du Développement Humain 

 
 

 Participer à la mise du savoir et de ses applications au service du développement 

humain. 

 Diffuser la culture scientifique et technologique, auprès des jeunes notamment. 

 Aider à identifier, puis réaliser des projets de développement dans les régions 

défavorisées. 

 Aider à l’emploi des jeunes en misant sur le savoir et ses multiples applications. 

 Organiser des rencontres, des manifestations et des séminaires sur des thèmes en 

rapport avec les objectifs de l’association. 

 Tisser des liens de coopérations et de partenariat avec les associations nationales et 

internationales ayant des objectifs similaires. 

 D’une manière générale, entreprendre toute action de nature à aider à l’exploitation 

du savoir et de ses applications à des fins de développement humain dans son 

acception large.   

 

 

 


