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La Tunisie a opté pour une stratégie axée sur la valorisation du savoir, afin d’impulser

urable, s’appuyant essentiellement sur la production et l’utilisation du savoir, mais


La compétitivité de l’entreprise et de l’économie reposeront essentiellement sur leurs
     iser du savoir d’autant plus qu’à l’échelle mondiale les


Par ailleurs, l’économie de savoir pourrait contribuer, de par les opportunités qu’elle

les technologies d’information et de communication, à absorber la demande additionnelle
d’emploi notamment parmi les diplômés de l’enseignement supérieur.

sormais l’économie du savoir dans le
développement de la Tunisie, et conjointement au rapport d’exécution du plan, l’IEQ a
    un rapport de suivi et d’évaluation   
annuellement à l’économie du savoir en Tunisie.

            
développement de l’économie du savoir en Tunisie, d’évaluer les impacts de l’action
  lan et d’identifier les processus à mettre en œuvre pour l’émergence de


             
            
contribué à l’installation d’une économie du savoir qui conforte la croissance, 


l s’agit  d’appréhender les processus par lesquels les agents productifs
s’approprient l’offre de savoirs et les techniques de diffusion et voir comment des
systèmes d’innovations localisés (les p


cerner l’économie du savoir dans toutes ses dimensions, permet d’apporter un éclairage
précieux pour l’élaboration du nouveau schém
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dans l’intégration du savoir dans le
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Les TIC ont permis d’accélérer cette
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jalons d’une économie fondée sur le savoir.
    


     
 
     
      
    
    
 plan, a inscrit l’économie du savoir
    

       
l’économie en matière d’économie du
savoir et à en garantir l’émergence.

L’objectif de ce choix est d’orienter
l’économie vers un régime de croissance
basé sur le progrès technique, l’inno
et l’amélioration du capital humain, et ce,

    
  
    
      



      

     
introduire les fondements de l’économie du
haque segment de l’économie.
L’action devra se situer au niveau de la
pénétration de l’économie du savoir, de son

    



le concept de l’économie du savoir et le
      
d’évaluer les politiques préconisées par le
 Plan afin de faire ressortir l’influence
de l’économie du savoir sur les
   
       
suivi d’indicateurs adaptés à une économie
      
développement d’une méthodologie adé
quate permettant d’analyser la contr

       





rapport se propose d’examiner les cond
tions d’émergence d’une économie du
     
     


      
     
       
    
    
 

 l’éducation et la formation;
 
 
 les systèmes d’innovation et


    
     
    

     

    
     
    
       
     


 Pour asseoir l’économie du savoir,
     
     
     
au développement et à l’émergence de
l’économie du savoir. Ces mesures se
    
     
mettant l’accent davantage sur les
    
sant l’orientation vers le secteur des
services. C’est dans cet esprit que le Plan
s’est fixé comme objectif principal le
  
    
pour produire l’information sous diffé
     
l’obtenir, l’analyser et l’échanger dans les

    
    
     
sances, l’amélioration de la productivité et


 En matière d’édification de l’économie
du savoir, l’effort s’est concentré, en
     
     
     
secteurs stratégiques qui sont l’éduca
      
     
    
      



       
      
d’émergence de l’économie du savoir. Les

par le renforcement de l’interaction et de la
   
d’éducation et de la formation profession
nelle tout en généralisant l’approche par les
      


Le secteur de l’enseignem  
      
     
spécialités et l’amélioration du taux de
scolarisation pour la tranche d’âge 20
       
     
temps à atteindre un degré élevé d’empl


C’est surtout l’institution de l’enseigne
      
nouveauté dans l’implantation de l’écono
mie du savoir dans le secteur de l’enseigne
 supérieur. C’est dans ce cadre que
l’université virtuelle de Tunis a été créée en
     
    
   



modernes d’information et de communi


      
 d’une  
     

     
augmentation sensible du nombre d’entre
    
      


en 2002) qu’au niveau du programme
    
 
     
      
      
       


      
de mise en place d’un système national
de recherche cohérent et l’adoption
d’une vision globale intégrant à la fois
     
    
tion et d’identification de projets, de
suivi et d’évaluation, 
la mise en œuvre dans ce domaine de
politiques s’articulant autour des axes
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 l’encouragement de l’innovation au
    


     
    
     


      



     
     


      
      


 D’un autre côté, la mise en place
d’infrastructures modernes de qualité,
      
secteur des Technologies de l’Informa
      
condition préalable à l’émergence et au
développement de l’économie de
savoir. La pénétration de l’économie
    



l’ensemble de l’économie tunisienne
suppose, en effet, que l’on dispose d’un
   
pour qu’il puisse offrir et transmettre
    
 
     
   
d’emploi et de compétitivité.

   
     
 

    
   
     
   
   
modernisation de l’infrastructure du
réseau Internet…);

     
tique dans les établissements d’ensei


 la mise en place de l’Administration
 il s’agit d’offrir aux
     
    
que le paiement de l’impôt sur le
     
d’électricité, l’inscription universitaire,
etc. A titre d’exemple, le pourcentage
      

55% pour l’ISET COM, et ce pour
l’année universitaire 2003/2004

 
    
    

     

dans les services de conseil et d’entre


 la promotion de l’industrie nationale
  : l’objectif consiste à
     
   

     
     
 


     
    
    
publics d’Internet.

     
      
    

 
     

      
d’emplois devra atteindre 30 mille
     



     
ensemble d’actions ont été arrêtées par le
 

 le renforcement des réseaux d’émission
      
tion des systèmes d’émission numéri


       


      


 amélioration des Réseaux d’Echange et
d’Emission des Informations à diffé
rents usages (éducatif, commercial…);

     



 L’autre pilier de l’économie de savoir,
      
d’innovation.



La politique d’innovation est un pilier fon
damental pour l’implantation de l’écono
       

     
 oir l’innovation technolo
       


 Plan s’articulent autour
 

 promotion de l’innovation tech
    
      
   
des mécanismes d’incitation et d’en
   


   
d’enregistrement des brevets et gestion
     
      
     
     




 généralisation des pépinières d’entrepri
      
 : les pépinières d’entre

ituent des lieux d’accueil adéquats pour
le développement et l’exploitation des
      
promotion de l’innovation. I 
   
    
entre les secteurs de production d’une
       
recherche d’autre part. On relève
l’identification de 6 pôles technolo
    
    
ailleurs  8 pépinières d’entreprises ont

       
      
     
    



    
logiciels et l’ingénierie.

      
afin d’inciter les entreprises innovantes à
s’



D’autres investigations sur les processus
d’innovation méritent d’être poursuivies.
   
 

 le rôle de l’entreprise dans les processus
d’innovation 

L’économie de savoir se développe
     
    
    

    
   
     
l’entreprise tunisienne adhère 
 
   r d’une manière
        
 

 Le mode de production de l’innovation 

d’un côté les secteurs ou l’innovation

     

    
d’un autre côté, les secteurs où l’inno
    
   
  ", c’est le
     
conducteurs, de l’industrie du logiciel,




 Les modalités de mise en œuvre de la
  : c’est lorsqu’un
chercheur s’associe avec un chef
d’entreprise pour la mise en place d’une

le développement conjoint d’un produit
ou d’un procédé avec un laboratoire de
recherche, l’embauche d’un ou plusieurs

dépôt d’un brevet en coopération avec



         
situer la Tunisie dans l’économie du
savoir, d’évaluer les processus de mise
à niveau et d’émergence et de donner
     
d’appropriation de l’économie du sav
dans l’économie.


    
l’évolution d’indicateurs pertinents au
      
     
    
  
relatifs aux TIC qui constituent l’ins

et la diffusion du savoir. L’analyse sera
complétée par la mesure de l’influence
     
miques à travers l’évolution de la pa
      

    
pénétration de l’économie du savoir
sera également étudié sous l’angle de la
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de croissance et d’emplois de l’écon
tunisienne et d’identifier les besoins en
termes de diagnostic et d’études d’impact
concernant l’insertion de la Tunisie dans
l’économie du savoir.

    
degré de pénétration de l’économie du
       
 
 comment l’économie tunisienne avance

t’elle vers l’économie du savoir  
     
    


       

 

    
cette avancée s’opère 

      
conduit cette avancée vers l’économie
     
     


 
d’appropriation de l’économie du savoir, il
 

 d’identifier des processus types
d’appropriation du savoir permettant de
       
celle d’é

      


 d’en tirer les conséquences opération

tions à mettre en œuvre et des


Il est à noter enfin que l’émerg 
l’économie du savoir dépend de plusieurs
    
territoriales et les systèmes d’innovation.

     
      
    
      
     
      
      
ajoutée, mais également d’étudier la capa
cité d’organisation et la complémentarité
    
l’entreprise et les connaissances internes,
    

voir un système d’innovation adapté tout
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  Plan, a inscrit l’économie du
    
      
     
mise à niveau de l’économie en matière
d’économie du savoir et à en garantir
l’émergence.

L’objectif de ce choix est d’orienter
l’économie vers un régime de croissance
    , l’innovation
et l’amélioration du capital humain, et ce,

    
   
    
      



      

     
introduire les fondements de l’économie du
 dans chaque segment de l’économie.
L’action se situe au niveau de la
pénétration de l’économie du savoir, de son

    


     
d’évaluation et d’analyse, il faudra cerner
de manière précise ce que l’on entend par

ce concept. C’est le but de la première
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L’économie du savoir est également
     
l’intrant travail (compétences, travail à
distance, …). Dans ce sens, cette économie
    


    
répondent aux besoins de l’appareil pro
      
     

de l’emploi dans une   
     
    
l’emploi et par la marginalisation des

     
menaces d’une exclusion de la frange de l
population à faibles niveaux d’instruction
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marqué par l’accentuation de la mondia
   
      

     
      
     
       
      
    
       
    
      
œuvre les processus d’émergence d’une



 


     
    
   



      





     

    

     

     
capacité qu’a une activité d’intégrer et de
     
    
    
    


    
 
       
     
      
     

   


     


  
    
     

   
     
      
    
au cœur de l’économie fondée sur le savoir.
      
    
     
     
    
     


 


    
d’œuvre hautement qualifiée, se caractéri
      




       
     

    
    
     
 
 l’éducation et la formation;
 
 
 les systèmes d’innovation et d’organi


    
     
    

    
     
     


 






















Les enseignements que l’on peut tirer de ce

 

      


 
ques se l’approprient et l’intègrent dans
leurs processus productifs; c’est le cas
du brevet que l’on crée, de l’ingénieur
que l’on forme, etc.;

        
     
     
 
l’économie du savoir dans les activités
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mesurer la taille de l’économie du savoir,
     
tionale et l’effet des politiques mises en
œuvre, nécessite de bien distinguer ce qui
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l’économie du savoir dans le cas de la
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tions totales, l’intensité capitalistique,
les dépenses d’études et de recherche,
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d’analyser l’évolution de leurs valeurs
     
leurs volumes d’emplois, et d’observer, par

tains d’entre eux à se rapprocher du seuil
d’économie du savoir choisi.

     
 

      


 le domaine précis de l’économie du
savoir à l’instant t à partir de seuils
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Par ailleurs, la question relative à l’emploi
bénéficiera d’une attention partic

de l’économie tunisienne en la matière. En
effet, l’édification de l’économie du savoir
ne constitue plus une fin en soi, c’est plutôt
      
     
l’économie tunisienne et surtout à créer des
postes d’emplois qualifiés pour résoudre,
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décembre 2004, d’après le rapport annuel de l’OMC.
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ajoutée, de l’investissement et de l’emploi.
Certes, ces services l’étaient auparavant
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Poids du secteur de services dans l’économie 

 

  
   
    

      
     
    


      

    


    



    


  


    


  



    

  

   

En % de l’emploi   





 
 
 
 

    
 




  
      
 
 
       
     
  
     
    

       
    
    
      
      


  
      
       


     
      
     
duction, de l’emploi et des échanges
s’accélère grâce au développement techno
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Pour asseoir l’économie du savoir, le X

      
   
l’émergence de l’économie du savoir. Ces

     
mettant l’accent davantage sur l’aspect im
   sant l’orientation vers


       
     
et qui concernent l’économie du savoir (et
       
associés) et d’évaluer, à mi 
  


et qui constituent un préalable à l’instal
lation de l’économie du savoir, et celles qui
se rapportent à l’émer  


La mise en œuvre de ces actions durant les
      
 

      
     


       
plus particulièrement, l’informatique,

     
que d’innovation,

       
nent l’agriculture, l’industrie et le


      
 


 L’éducation

  

Dans le domaine de l’éducation, la Tunisie
a enregistré de nets progrès si l’on se réfère

    
  à l’éducation (en %
du PIB et dans le budget de l’Etat). Ainsi,
     
PIB en 2003 et 14.5% du budget de l’Etat


      
 
l’éducation avec   
 : l’augmentation de la scolarisation,
l’amélioration de l’efficience du système
éducatif, l’amélioration des conditions
d’enseignement et l’augmentation de la
     
programmes d’investissemen  

       


       
concerné un certain nombre d’actions dont
 

 L’école de demain 

Ce projet s’est traduit par 
la loi n° 80 du 23 juillet 2002 qui s’est
articulée autour d’un certain nombre d’axes
visant en particulier à valoriser l’école et en
améliorer le rendement, mettre en œuvre le
principe de l’équité, moderniser le système
     
        
placer l’élève au centre de l’action
     
     
progressive de l’enseignement de l’infor
matique et de l’anglais  ainsi que de
’approche d’enseignement par compé
   
d’évaluation et à l’adaptation des program
     
     


 Amélioration de l’efficience du système
 
Pour améliorer l’efficience  
   Plan s’est fixé comme

 

 



objectif un taux d’achèvement de 80% pour
une même génération d’élèves de
l’enseignement de base et une réduction du
taux d’abandon scolaire notamment au
mier cycle de l’enseignement


     
tous les cycles d’enseignement a atteint

2002, soit des taux d’abandon de 1.8% pour
le premier cycle de l’enseignement de base,
 ur le second cycle de l’ensei
gnement de base et 9.9% pour l’ensei
    
du taux d’abandon sera recherchée à terme
par la mise en œuvre d’un certain nombre
      
 nombre d’élèves par
        
premier cycle de l’enseignement de base,
        
l’enseignement de base et de 32.3 à 32.1
pour l’enseignement secondaire, et ce entre


       
      
l’emploi du temps qui lui a été réservé.
Quant à la révision du système d’orienta
tion scolaire, elle s’est traduite par la
     
de l’enseig   


  

 action s’est traduite  
d’interventions 

 d’une part, le développement d’une
     
     est d’amé
    
 
reux de l’action éducative (inscription,
    


 d’autre part, le démarrage de l’adoption
d’un système     

    


 Renforcement de l’interaction et de la
   
d’éducation et de la formation profes
 



de base (mathématiques et sciences…) par
      

mettre l’organisation des cycles de forma
       
l’enseignement de base et des élèves du
    

tères chargés des secteurs de l’éducation et
de la formation (décret n° 2001 de l’année


’interaction et la complémentarité entre
les systèmes de formation et d’éducation
   

   
Humaines (décret n° 1047 de l’année 2002
       
      
sur les politiques d’éducation et de forma
  
      


 Les conditions d’émergence 

     
caractérisent les systèmes d’enseignement
et de formation à l’échelle internationale, et
notamment l’impact attendu sur les

surtout à la suite de l’avènement des
technologies modernes d’information et de
    
    








  
fondements de l’économie de savoir. 
 
ditions d’émergence pour une société et


     
méthodes d’enseignement 

     
consiste en l’élaboration d’un cad
      
 
à l’élaboration des nouveaux programmes
d’enseignement. Un cadre de référence
    
été défini en s’inspirant de l’expérience
 



Ce nouveau système maintient l’approche
       
  
second cycle de l’enseignement de base à


 L’utilisation des TIC dans l’enseignement
 


à l’emploi exige une maîtrise de l’outil
informatique. C’est pour cette raison que
l’enseignement de l’informatique se géné
     
de l’enseignement, y compris dans l’école
de base, au même titre d’ailleurs que
l’introduction de l’anglais au niveau des
   années de l’enseignement de


 Mise en place d’une structure d’ense
 

Cette action s’est traduite par l’entrée en
vigueur, dans une première phase d’exp
loitation expérimentale, de l’école virtuelle
      
     
s’inscrit dans le cadre de  

des principes de l’apprentissage tout au
long de la vie et de l’égalité des chances

Le démarrage de l’école virtuelle s’est
     
    
      
     
     
     
    


Elle s’est concrétisée par l’installation
d’une unité spécialisée   

    
d’ouvrages à contenu numérique et


 

  

      
professionnelle s’est poursuivie au 
 Plan en mettant l’accent sur la
   
    
      


   
      



     
complémentarité et de l’interaction entre le
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cycle de l’école de base et des élèves du
     


    
     
d’inscription dans les lycées pour les élèves
    



     


 Les conditions d’émergence 

Les conditions d’émergence dans le secteur
    
    

      
      
professionnelle et enfin l’adoption des
      


   
ce domaine qui pourraient favoriser l’émer
gence de l’économie du savoir.

 Elargissement de l’introduction des
 

Il s’agit d’étendre les compétences
 
      
l’innovation. Il faut signaler que l’année
2003 a connu l’introduction des
   


      
 

   

       
centres de formation pour l’obtention du


     
 

       
   
    

      
    
 
      




 Plan s’est assigné comme objectif
    
d’instituer un système de formation à
      
d’assurance qualité et de transiter d’un
système basé sur l’offre à un système basé


Ces actions s’inscrivent dans le cadre du
principe de l’éducation à vie et visent à
     
  tions de formation. C’est
dans cette optique que s’inscrit la

    


     
     
et 2004. Ainsi, le nombre d’entreprises
       
 

       
 



      

       
      
      
       
      


 Adaptation de l’approche par les
     
formation dans l’entreprise 
Il est question de poursuivre l’élaboration
 
sur l’approche par les compétences de base
tout en l’adaptant aux modes de formation
au sein de l’entreprise et aux besoins du
     



    
l’Ingénierie de formation est appelé à app
rofondir son expertise dans l’élaboration
     
au sein de l’entreprise. A mi 
 
       


     
     
 

L’objectif est d’augmenter la participation
de l’entreprise dans le financement de la
   


La contribution de l’entre  
    
     
      
    


     
passé une formation au sein de l’en
        
      
   
      



 L’en

Le secteur de l’enseignement supérieur a,
    
     
programmes et des méthodes d’ensei
    
spécialités, à l’introduction de la spécia
      
l’enseignement supérieur et à la multip


      
l’édification de l’économie du savoir et
améliorer l’employabilité des jeunes

    
      
     

 Plan dans le secteur de l’enseignement


  

       
niveau dans le secteur de l’enseignement
    
’    
  
      
     


  

La politique mise en œuvre insiste sur la
    
    

ubvenir aux besoins de l’économie
 
l’emploi. Ainsi, le nombre total des filières
courtes est passé de 238 durant l’année
    
l’année 2003/2004, soit un ratio de 32.1%
      
      

 
total des étudiants durant l’année
2002/2003 à 25.1% durant l’année


     
      
     
    
   
     
   
       
en 2003/2004. Par ailleurs, et afin d’inciter
les jeunes diplômés de l’enseignement
supérieur à s’installer pour leur propre
compte, des pépinières d’entreprises ont été



       
ssements de l’enseignement supérieur.

     
   de la tranche d’âge

     
     


     
     
 

Cette action s’est concrétisée par
l’organisation des cycles de formation

teuses et à fort degré d’employabilité; 
   
l’Emploi. A cet effet, un certain nombre de
    
      



  

        
secteur de l’enseignement supérieur, une

    
filières a été introduite. A titre d’exemple,
      
    
d’Etude Technologiques (ISET) a atteint
     


  

Pour remédier à l’insuffisance du personnel
    
     


l’enseignement supérieur, ont été instaurés.
Il s’agit, en particulier, des contrats avec
     

    
     


 Les conditions d’émergence 

      

mise en place des conditions d’émergence
de l’économie du savoir surtout dans le
secteur de l’enseignement supérieur. Des
      
objectifs tels que l’amélioration du taux de
scolarisation, l’augmentation du nombre de
 l’instauration de l’enseignement à
   


  

L’objectif du X     
taux de scolarisation dans l’enseignement
   e d’âge 20 
 
       
taux d’encadrement dans les entreprises
tunisiennes, comparativement à d’autres
pays, le secteur d’enseignement supérieur
     
     
   
   
enregistrée, puisqu’il a atteint 27.2% durant
l’année 2002/2003 (en dehors des étudiants
tunisiens à l’étranger). De même, on
    
d’encadrement des étudiants qui a atteint
     
l’année 2003/2004.

  

       
augmenter pour satisfaire d’une part la
   
enseignant, et former, d’autre part, des
chercheurs pour dynamiser l’activité de

      



       
     


 L’université virtuelle 

L’institution de l’enseignement à distance
    
l’implantation de l’économie du savoir
dans le secteur de l’enseignement supé
 C’est dans ce cadre que l’univ
        
      
    
    
   
–média, réseaux…).

  


  
     
   
de manière active. Elle s’articule autour de
      
    
     
d’enseignement supérieur.

   
      
 Plan, s’intègrent
dans le cadre d’une stratégie ayan 
objectif la mise en place d’un système
 cohérent et l’adoption
d’une vision globale intégrant à la fois les

de financement, de gestion et d’identi
fication de projets, de suivi et d’év

Pour la mise en œuvre de cette stratégie, la
      
     
s’accroître progressivement pour atteindre
1% du P.I.B. en 2004. Le volume d’inves
     
   
      


  

    
 

Cette action s’est traduite par l’amé
     
   

d’une infrastructure de base et informatique


     
structures de recherche s’est accompagnée
par l’élabora
pour l’installation d’un système d’unité de
   


      

         
     
       
      
    
      
      



      
      
 

     


      
       


    d’évalua
 

Cette action s’est traduite par la mise 
 d’un guide d’évaluation 



On relève que 44 opérations d’évaluation
      



 
 
Suivi et d’Evaluation.

Sur le plan financier, l’approche retenue
     

    
    
      


 Les conditions d’émergence 

Les conditions d’émergence du secteur de
    

     
nificatif l’autorisant à devenir générateur
de progrès technique et d’innovation, et
partant de modernisation de l’appareil de


 
 

L’augmentation des dépenses allouées à la
     
condition primordiale pour l’implantation
de l’économie de savoir. Le budget alloué à
      
Ministère de l’enseignement supérieur) a

 
     
      
    


 
 

La politique mise en œu  
      

     
     
      
 

      

faire de l’administration vers le


     
    
      
    
    
renforcement des ressources humaines s’est
      
écoles doctorales et la création d’une
     


  


      

       
d’interventi      
 

      
matière d’énergie renouvelable pour la
 
dans le domaine de l’eau pour la


 
    
    


 approbation en 2003 d’un programme
 
et l’innovation technologique au sein


  

Le développement d’une infrastructure de
    
    


    
   
     





     
 
       
    



 

 Le Renforcement de l’informatique et la
promotion de l’information scientifique 

  ’est traduite notamment par
l’exécution du Plan Directeur 
l’informatique au profit de 5 établissements
     
 le démarrage de l’exécution du
      
recherche, etc.…

 
     
    
élaborée en vue d’introduire les services

   et l’Agence
tunisienne d’Internet 

    
d’approvisionnement des services
d’Internet 

     

 l’intensification de la coopération avec

l’Union Européenne et le renforcement
     
    
cadre pour la R&D avec l’Union
  
MEDANET…).

      


     
      
     

     
      
valeur ajoutée de l’ordre de 17% en
moyenne. Ce secteur, s’il bénéficie
d’infrastructures modernes, de qualité, de
      
décisif d’émergence de l’économie de
      


      
      
incitations de l’Etat pour relever les défis
de l’emploi et de la compétitivité.

 

     
    
 
     
     
services et de l’ingénierie informatique.

  

     
l’augmentation des exportations 

     
  
    
         
      
      
     
25% de l’objectif fixé par le Plan.

 
  

    
horizontal, c’est à dire faisant intervenir
   



 
En ce qui concerne l’infrastructure




      
    
l’infrastructure du réseau  
l’ATI, afin de répondre aux besoins
     


 Mise en place de l’Administration
 

L’administration devra, à son tour,
      
munication et d’information en offrant aux
      


      

 

  

     
 
 l’adoption de mesures visant la diffusion

mécanismes d’incitation appropriés tels
 : baisse régulière des tarifs d’abon

de l’enseignement de l’informatique,
création de centres d’informatique pour
enfants, etc.…
       
   
impôts, le dinar électronique, …

    
     
   
      

     
l’école virtuelle, (6) l’université virtuelle,
(7) création d’entreprises en  
      
de l’état civil, (10) services touristiques. En

l’un technique et l’autre administratif,
seront créés pour assurer l’encadrement et

    l’administration


Enfin, l’instauration de l’administration
     
  


 Introduction de l’informatique dans les
 

D’après les statistiques du Bureau de Mise
     
    
      

       
      
     
secteur privé représente 90% de l’ensemble


 Les conditions d’émergence 

Les conditions d’émergence reposent
essentiellement sur la promotion de l’in

       


      
 

     
    
      
    
     

de conseil et d’entretien du matériel


Un mécanisme d’in   
d’entreprises et à l’innovation a été
 ; il s’agit des primes de mise à
niveau pour  stimuler l’investissement dans



l’immatériel. Ces primes sont réparties
 
immatériels, et jusqu’à 20  


      
ments dans les Technologies de l’Informa
        
       
     
    
d’extension dans les technologies de l’in
formation (TI) dont l’investissement ne



 Promotion de l’industrie nationale des
 

L’objectif fixé co  
l’industrie du contenu, à haute valeur
      

       



    

      
        
d’emplois créés dans ces entreprises a



  

L’implantation de la société de savoir
      



 
fait également par l’installation des centres
publics d’Internet; le nombre des licences



    
 

Dans le même ordre d’idées, l’objectif fixé
 




    
      
     
      
aussi aux autres formes d’incitation. En
 


 

      
 
      
service et d’ingénierie informatique (SSII).

En terme d’activité, les TIC représentent
       
  
6% pour UE et ce pour l’année 2002.




       

     
     


       
création d’emplois devra atteindre 30000
 


  
 d’une part, la réalisation  
 

 d’autre part, l’amélioration de la qualité
     
    
 

  

 Contribution à la création d’emplois 



      
postes d’emploi créés durant la période
   
de réalisation de 40.8%. A titre d’exemple,
 re d’agents travaillant en Tunisie
       
      
d’encadrement est de l’ordre de 30.6% en
      
d’agents devrait atteindre 8232 en 2004
avec un taux d’encadrement 

      
 

L’objectif fixé par le X   
      

         
2004, outre l’amélioration d  


    
l’infrastructure dans les TIC 

La mise en place d’une infrastructure
       
     
   
     
l’attraction des investissements étrangers et
à la compétitivité de l’économie.


 Plan pour renforcer et moderniser l’in


Cette action s’es 
 
 le renforcement des réseaux d’émission


généralisation des systèmes d’émission


 l’élargissemen
Roteurs et l’amélioration de la qualité


 l’élargissement et l’intensification de la
capacité du GSM au profit de l’Office


 l’instauration d’un 2   


 loppement et l’élargissement du
réseau d’échanges d’informations, et
installation d’un réseau d’échanges
d’info   
ainsi qu’un réseau multi

 l’achèvement de la 4  
   


       


      
   
   
      
 

     
 





      
       
      


    
     


        
   
et aux travaux d’entretien périodiques, le




 Les conditions d’émergence

Les conditions d’émergence du secteur des
  
     
d’échange et d’émission des informations

et éducatif…) ainsi que l’amélioration du
     


      
 

      
     
      
     


     
       
nombre d’internautes a été multiplié par 10
        


    
     
témoigne le nombre d’entreprises tuni
     
       
       
 
 
 

 Amélioration des Réseaux d’Echange des
 

      
et commercial, s’adressent à une clientèle
   
 s…). Le nombre des
   


     

 

      
    
qu’elle devrait revêtir. Cette dimension a
 

 l’attraction des entreprises inter
    
d’appel (

      
     
 

       
    

   


    
   
       
    
    
      
      
      
 
       
    
     
       
      
    
      
      

 
        




     
d’innovation

La politique de recherche et d’innovation
    
l’implantation de l’économie du savoir en
      
    
l’innovation technologique et la valorisa

     
R&D témoignent de l’importance parti
     
     


     
      
   
     



 Plan s’articulent autour
 

 Promotion de l’innovation technologique
     
 

     
  smes d’inci
tation et d’encouragement aux entreprises
 
        
      
l’université. La stratégie du X 
la création d’une structure national
  
l’innovation technologique. Il faut ajouter
qu’au cours de l’année 2004, il y a eu le
démarrage d’une étude de rentabilité d’une
 
 

      
  
      

réalisation de prototype et l’expérimenta
      
l’acquisit   


    
     
 

      
   
     
     
     
    
      
chiffres d’affaires.

   
d’enregistrement des brevets et  
 

       
      
préparation d’un dossier regroupant les
textes juridiques et d’application relatifs à
      
xième temps, en l’élaboration d’un


Il y a lieu de mentionner qu’en 2004, il y a
eu le démarrage d’un programme
   


 Généralisation des pépinières d’entre
      
 

Les pépinières d’entreprises et les pôles
   
d’accueil adéquats pour le développement
et l’exploitation des résultats de la
     
l’innovation.

      
     
     
d’une part, et les secteurs de formation et
de recherche d’autre part.

      
afin d’inciter les entreprises in 
s’installer au sein des pôles technologiques
et d’encourager la mobilité des chercheurs.



Il faut noter que 8 pépinières d’entreprises


        
     
     
   


  
   
   


 Rôle des institutions d’appui 

         
jouer par les institutions d’appui en tant
qu’intermédiaire     
     
leur rôle dans l’allocation et la gestion des
différentes formes d’incitation.

      
l’identification des priorités du 
        
     
 

    
l’agriculture, l’industrie et les services

 L’agriculture

 


l’économie de savoir dans le secteur de
l’agriculture et de la pêche s’articulent
 

 Poursuite de l’exécution du Plan
    
 

L’objectif de ce plan –  
     
 
       


Cette action s’est traduite notamment par la
     
      
l’ensemble des activi    

     
   
 
En outre, elle s’est accompagnée par la
création d’un Institut S
et de l’Aquaculture à Bizerte.

      
       
l’exécution de 200 actions de recherche
      
’exécution
       
      
      
réalisation de cette tâche, et l’identification
      
système d’unité de recherche.

    
    
        
    
     
       
   


Parallèlement, ce plan s’est accompagné
     
entre l’administration, la profession et les
      
    
    

été révisée dans le sens de l’assouplis
sement des conditions d’installation et la
réduction de la durée de l’expérience


      
    
professionnelle dans le secteur de l’agricu
 



      
main d’œuvre qualifiée et des techniciens
capables de s’adapter aux développements


     
 

      
      
    


      
     


 démarrage de l’action relative à
l’actualisation des programmes de
     


2. Les conditions d’émergence  
l’agriculture biologique 

     
     
 l’agriculture biologique dont l’ambition
 

Le secteur de l’agriculture biologique s’est
    d’objectifs 
  

 l’élargissement des surfaces destinées à
l’agriculture biologique  
    


       
production végétale à l’horizon 2006;

 
4 millions d’œufs, et de 100 tonnes de
    


Le secteur de l’agriculture biologique a
       
     
    
     
arrangements institutionnels, …) outre la
   

produits agricoles bio. De même, l’année
      
     
d’approbation des produits agricoles bio



     
passées à l’agriculture bio. En ce qui
     
activité n’a pas connu un grand essor en
    
     
d’agneaux et seulement 20 têtes de veaux

S’agissant des principaux produits, la
    
 

 

Huiles d’olive 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pour ce qui est du nombre d’opérateurs

       


    
ce secteur a bénéficié d’un projet de coopé
     
    
l’organisation de l’agriculture biologique
  


 L’industrie

 
 
et la mise en œuvre des   



    
industries manufacturières pour s’adapter

libéralisation et d’ouverture de l’économie
d’une part, et de limiter les retombées qui
   
d’autre part.

    


se sont poursuivis pour mettre en œuvre les

    l’économie
    
compétences au sein de l’entreprise, outre
l’amélioration de la structure financière de
ces entreprises. C’est ainsi qu’on assiste,
durant cette phase, à la création d’un
     
      


       
également marquée par l’adoption d’un
   
 financé par l’Union Euro
      



     
     
 
   
      

prises industrielles et de services et d’amé
lioration de l’environnement des affaires.

        
d’action et fixé un calendrier de réalisation
qui devra s’étendre sur la période 2004


 

    
 

      
    
de mise à niveau de l’industrie. Il est réalisé
en étroite collaboration avec l’Union Euro

d’Euros.

Ce programme s’est fixé comme objectif
principal l’amélioration du degré
d’intégration industrielle 
renforcement de l’innovation et l’invention,

     


Un plan d’action général a été élaboré pour
     
    


     
 

       
de mise en place d’une structure informa
      
ainsi que l’offre de l’assistance technique
     


 l’offre de l’assistance à certaines
institutions d’appui dans le cadre de
l’exécution de leurs programmes de
 à l’invention, la gestion de la


 Amélioration de l’environnement des
 

 

 d’une part, la promotion des institutions
d’appui et de soutien au secteur
     


 d’autre part, la réalisation des études de

     
    




      
      
     
institutions d’appui au secteur industriel.
      
 
niveau des centres techniques dont l’auto
nomie financière s’est   
      



     



Concernant L’API (Agence de Promotion

d’être mentionnées : d’une part, la généra
lisation d’un système qualité selon les
     
services de l’API, et d’autre part l’instaura
tion d’un guichet unique virtuel pour la
création d’en

 Les conditions d’émergence 

 

Il s’agit d’inciter les entreprises à l’intégra



     
ont été intensifiées en vue d’augmenter le
     
    


      

    
   

les services liés à l’industrie (commu


 Renforcement de l’innovation techno
 

       
   
  
       
    
     
innovantes à s’installer dans c

En ce qui concerne les pépinières d’entre
      
pépinières jusqu’à 2001, tandis que 7 autres


La capacité d’accueil de ces pépinières a
       
       
 



Par ailleurs, trois pépinières d’entreprises
   
versitaires ont été créées à l’Université
Manar, à l’INSAT et à l’Ecole
      
2004 la création d’une pépinière à
l’Université de Manouba.

        
 

      



    


 ’année 2004 connaîtra l’installation
     



  


      



 



 


 intensification du rythme d’institution des
     


 préparation d’une convention de recon
naissance mutuelle en matière d’évalua


 mise à niveau du système d’analyse et
d’expérimentation,
 mise en place d’un système national de


  

 

    
 

     
contribuent à l’amélioration de l’environ
      

     
d’entretien, de commercialisation, etc.

     
     
de l’informatique et des télécom


 Services liés à l’amélioration de
l’environnement des affaires 

       
 

 réalisation d’une étude relative aux



 cement d’un programme visant
l’enracinement du concept des techno
logies modernes d’information et de
communication au sein de l’entreprise,
     
entreprises de services liés à l’industrie

en matière d’utilisation des TIC a
l’impact attendu est souhaitable.

    
     
     


         
structure qui s’occuperait de l’octroi du
      


 Services liés à l’informatique 

     
    

    
     
     
dans les services de conseil et d’entretien


Par ailleurs, l’industrie du contenu
      
gestion d’u     
     
      
    
un essor considérable en Tunisie. L’objectif

     
     
       
2002 à 709 en 2003. Le nombre d’emplois

   




      
favoriser l’émergence de l’économie du
     
l’interaction entre l’effet demande et l’effet
offre. D’un côté, les diverses incitations
 



     
     
    
d’ailleurs observé à travers les budgets de
consommation de ces agents. D’un autre
     
l’
favorisent l’émergence de nouvelles activi
      


      
     
      
d’un système d’évaluation et de suivi des
     
favoriser l’émergence de l’économie du


Cette méthodologie devra mettre l’accent
 

      
     
      
    
     

le cadre réglementaire, etc.…

      


      
disposer d’un tableau récapitulatif de
    
objectifs, les moyens mis en œuv 

période écoulée du Plan, etc.…

     
   
étant donné que le rapport sur l’écono

   


de l’économie du savoir par rapport à
d’autres. A titre d’exemple, si au ni


l’enjeu consiste à amél 
    
       
     
loppement" l’attention doit porter

      


 Il est très important de voir l’efficacité
     
moyens mis en œuvre, résultats, écart
    
     
    
    
      


     
       
      
      
   


   
l’apprentissage, etc.…



     
    
      
    
     
     
       
     


L’analyse de la pénétration de l’économie
      
mesure de l’influence du savoir sur les
performances économiques à travers l’évo
     
       
    
de pénétration de l’économie du savoir sera
    


     
     
    
     
      
   

     
    
     
     
      
     

       
   
l’économie du savoir à travers la
      


     
l’économie du savoir

     
     

      

    


 
    
    
      
      
    
    
      
   


   
     
     
     
     
  
      

  
   
  

  

  

   

   
   
   
   
    

   
    

   
     

   
     

 
 

 





     
tranche d’âge entre 20    
    
       
  
     

     
pour l’année 2004, seulement 8.8% des
      
    
     
     
méthodes d’insertion dans la vie active.

    
   
    

       
    
      


     
   
   

  
  
     
    
  


 

L’autre pilier et non des moindres, de
l’économie d    

mesurer l’effort dans ce doma 
 


 


      


 

     
R&D témoignent de l’importance
     
     


       

       

       

       

       




      

       

       

   

 




     
      
  


      
     
l’évolution.
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le faible pourcentage d’actifs affectés à
       
      
      



 



Nombre de chercheurs
pour 1000 actifs

France 6.54
Italie 2.79
Portugal 3.3
Tunisie 3.26
Chili 1.023
Turquie 1.02
Grèce 3.3
 

 

      
 
      


      
 
 
 

 

 
  
      
        


    
    

    

  
    
     
     
      
   
 
 

        

    




  

       
   


    
   
       
    
 

      
      
      
 

 
     

      
    
      




       
    
        
    




      



      




      

       
       

 
 










   
   
   
   
   
   
   



  

   
   
   
   
   
   
   
   
   

  

 




     
       
   
       
     




    
      
    
       
     
d’œuvre et faiblement capitalistique est


    
    




      
      
      



    
     
    

       
     
      
    

    


    
       
       
     
d’industrie, d’autre part. La répartition
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d’œuvre et de ressources;

 

     
 


      
    
    
    
     
     
    
main d’œuvre et 
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provisoire de l’avancée de l’économie
tunisienne vers l’économie du savoir. Il




 
 
 
 








 





















  
de mesure de l’économie du savoir sera
     
     
 

 comment l’économie tunisienne
s’avance vers l’économie du savoir  
    
    

 
  
 
    

cette avancée s’opère 


cette avancée vers l’économie du savoir 
     
    


     

   
d’ensemble constitué par le domaine de
l’économie du savoir ainsi que la position
elative de la Tunisie, d’une part, et
étudiera l’évolution des positions relatives
      


      
d’indicateurs de la base de données de la

    
che), sa distribution (TIC), l’innovation
      
   le permettra d’identifier
les processus d’évolution de la position
relative d’un secteur (mise à niveau →


     
l’impact de l’évolution des secteurs à
      
      
l’investissement.

   
    
demande et l’offre des biens à économie de
       
d’une simple identité des produits des
     
 


     
     
savoir en termes de croissance, d’emplois
      
 

En premier lieu, étudier  l’effet de la
pénétration de l’économie du savoir sur la
     
    

       
      
      


En second lieu, analyser l’effet de la
progression vers l’économie du savoir sur
l’emploi. Cette économie du savoir est
elle créatrice d’emplo    
d’emplois  ce qu’elle modifie le
 

En troisième lieu, observer l’effet de la
pénétration de l’économie du savoir sur la

l’évolution des parts de ma  
    
      
d’entraînement sur les autres secteurs.



  
    
dessus, n’a pas atteint les niveau
tant l’émergence d’une économie du savoir,
      









      
      
    
  
      
    
    









L’appropriation du savoir représente une
étape cruciale dans le processus d’insertion
dans l’économie du savoir. En effet, elle
     
    
les biens de l’économie du savoir 
par les secteurs de l’éducation, de la

  (i) de procéder à l’identification et à
    
d’appropriation du savoir, (ii) d’analyser
l’impact des processus d’appropriation sur
  
de valeur ajoutée, d’emploi et de

à partir de l’analyse de ces processus et des
 

l’offre aux incitations visant à installer une


      
    
d’identifier et de mod  
types d’appropriation des biens de
l’économie du savoir, d’une part, et mettra
en évidence l’impact de ces processus
d’appropriation sur les entreprises et les
secteurs, d’autre part. La deuxième section
     
’administration dans le développement de
l’économie du savoir et sa contribution au
processus d’appropriation par la mise en
réseaux de ses services et l’externalisation
     
    
l’appropriation de l’économie du savoir par
    
    
     
     
    
    

    
ultérieurs effectués d’une part, sur la base
de la nouvelle enquête de l’INS notam
ment le  nouveau module sur l’économie du
savoir et d’autre part, à partir des
 es à l’enquête de
l’IEQ en 2005 en ce qui concerne le climat


 Les processus d’appropriation de
l’économie du savoir

L’appropriation de l’économie du savoir est
appréhendée à travers l’effort des entre
     
développement, d’utilisation des
nouvelles technologies, d’adoption de
nouvelles formes d’organisation et de
     
      
     
Tunisie ou à l’étranger.


    

mesure l’appropriation du savoir a pu

    
d’affaires, de parts de marché, etc.

L’analyse de l’appropriation du savoir par
 
résultats tangibles en termes d’activité et de
    

      
venture, les IDE, l’investissement imma
      

      


’
 

 



L’    
d’appropriation se basera sur l’application
d’un modèle numérique aux données
observées afin d’appréhender la réponse
économique de l’offre aux
incitations visant l’installation de l’écono
mie du savoir. Ce cadre d’an
      
processus d’appropriation sur la valeur
     
profitabilité, la qualité et l’innovation.

La démarche d’identification des processus
d’appropriation nécessite au pré 
définition précise de ce que l’on entend par
appropriation du savoir. L’appropriation
    
connaissances internes à l’entreprise et des
   
entreprise dispose d’un capital humain,
d’une image de marque, d’un savoir
d’une méthode d’organisation du travail,
d’une technique de production, d’un réseau
de distribution, etc. Parallèlement, l’envi
ronnement de l’entreprise et le marché de la
concurrence développent d’autres compé
    
sations. La survie de l’entreprise, voire son
     
quant à l’évolution de son environnement

   
d’organisat    


Identifier des processus d’appropriation du
     
      
 


L’identification des processus d’appro
priation de l’économie du savoir présente
 

 une première difficulté d’ordre
    
l’appropriation du savoir. Ceci pose
   
    
l’étape de mise à niveau et l’étape
d’émergence : l’adoption d’une

       
d’émergence? De même pour les
     


de l’émergence?

 la deuxième difficulté d’ordre
   
d’identification des seuils (lignes de
    
leurs niveaux d’ap 
     
choix d’un seuil de référence à partir
     


    

à l’appropriation.

    
démarche adoptée dans l’analyse des
processus d’appropriation du savoir et leurs
     
     
cadre d’analyse identifie trois étapes  
 une étape d’appro
priation et une étape d’émergence.
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dessus, l’analyse de l’appropriation des
biens de l’économie du savoir sera
     
d’encadrement, de recherche et
d’innovation tout en soulignant le rôle
des pôles technologiques dans l’accé
lération du processus d’appropriation.

 

   
   
dans le processus d’appropriation des
biens de l’économie du savoir. En effet,
ce processus d’appropriation dépendra
      
    
    
    

 
     
  



   

de l’entreprise d’améliorer leurs quali
fications et d’adopter efficacement les
   
d’organisation.

 lleurs, l’embauche d’une main
d’œuvre qualifiée permet d’améliorer
considérablement le niveau d’en
cadrement dans l’entreprise et, par


 

L’environnement de l’entreprise évolue
    
     
   
d’organisation.

     
    
     
     
indispensable d’in 
    
indispensable à l’amélioration du posi
tionnement de l’entreprise dans le


Les résultats de l’Enquête Com
 pour l’année 2004 montrent
       
bénéficier leurs employés d’une
    
de l’entreprise. Ceci prouve l’intérêt
particulier qu’accordent les chefs
d’entreprises à la formation et le faible
niveau d’externalisation de l’activité de
     
    
termes d’activité et de gestion du temps


  

       
   
    
 
     
d’amélioration de leurs qualifications.
    
    
d’entreprises   

  
au titre de la TFP qu’au niveau du
   




 

     
     
     
      
     
   
   
puisque le secteur privé n’offre que près
     
aux normes de la loi d’orientation de la
    
rappeler que la capacité d’accueil globale
     
   
     


       
recommandé d’œuvrer essentiel 
l’encouragement de l’application des
      
 
     

      


 L’embauche et l’encadrement

L’analyse de la stratégie des entreprises
 n matière d’embauche et
d’encadrement sera basée sur les
statistiques de l’emploi issues de
l’Enquête Annuelle sur les Activités
Economiques. Il s’agit d’étudier
l’évolution de la part de l’emploi qualifié
dans l’emploi total et d’identifier les
   


Pour l’année 2002, les taux
d’encadrement en % se présentent
 

  
  
  
  
  
  

Le niveau d’encadrement dans les

    
   
    
compétitivité et une insertion à l’échelle
    
    
l’ensemble des secteurs ne serait ce au
niveau de la valorisation de l’emploi
    


       
d’encadrement, h
administration est de l’ordre de 13.9% en
2002.Ce taux n’est pas très éloigné de
     
    
Europe bien que l’emploi des cadres
dans l’industrie diminue progressive
      
commerce, le taux d’encadrement dans
   


Une analyse plus poussée de l’évolution
du taux d’encadrement au niveau

  

 
Nombre d’entreprises bénéficiaires












Nombre d’entreprises bénéficiaires










 




       
    
     
pour l’emploi des cadres.

Dispersion des taux d'encadrement sectoriels1997 (en %)Dispersion des taux d'encadrement sectoriels1997 (en %)

 La recherche et l’innovation  


L’activité de recherche et d’innovation
   
important dans l’analyse de
l’appropriation de l’économie du savoir
    

productivité et d’amélioration de la
      
permet d’améliorer leur compétit

     
permettent d’accélérer le rythme de
l’innovation en créant des synergies
entre les entreprises, l’université et les
     
pôles technologiques résulte d’un com
     



L’analyse économique des agglomé
rations montre en effet  qu’un territoire
     
facteur de production, parce qu’à partir
d’un ce   
d’activités, de services publics et d’in
frastructure liées, un effet d’agglo
     
    
     
d’avantages mutuels qui peuv
ner la production, l’innovation, la distri
     



        
      
   
     
      
    
d’une part et les régions intérieures du
pays d’autre part. Ce déséquilibre était

accentué par le phénomène de l’exode
     


    
pement qu’a connues la  
 

       
  

 

      
par la mise en œuvre des Programmes
   
     
   
 

 
  
    
      
pement de l’économie nationale.


représentation d’un type particulier de
 : il s’agit de c
trations d’activités de R&D où les
entreprises seraient incitées à s’y
   
se produisent autour d’un secteur comme
c’est le cas de l’industrie horlogère en
Suisse, ou d’une région comme c’est le
    
Wurtenberg)…


    
    
   l’énergie
   
     
biotechnologie et l’industrie pharma
     
mécanique, l’électronique et l’infor
matique (pôle de Sousse), l’informatique
      
textile et l’habillement (pôle de



Monastir) et l’industrie 
      
      
    



L’industrie cinématographique sera ins

     
     


  

La genèse et l’évolution des pôles technologiques diffèrent d’un pays à l’autre, eu égar

La mondialisation est caractérisée par l’accélération de la production des connaissances et
            
       
développer des laboratoires de proximité et des stratégies d’accès à l’excellence
 


 

             



 
politique plus structurée d’appui aux «  » (centres locaux d’excellence) dans
tional et international, a été mise en œuvre.

 En Allemagne, se conjuguent les moyens des régions et de l’Etat Fédéral. Une centaine
de "réseaux de compétences" relevant de tous types d’activité, avec une prédominance
s appuis spécifiques et bénéficie d’une incitation à
l’ouverture vers l’international.

             
organisations productives locales à l’horizon 2007. SEBRAE, l’agence d’appui aux


 L’Union Européenne cherche à promouvoir une stratégie de développement des pôles

       
            
 

  



    
    
l’institut national des sciences et
technologies de la mer (INSTM) et l’aide
d’un certain nombre de pays européens.

Si l’on observe les entreprises installées
     

      
     
dans l’ingénierie   


L’affinement de l’analyse dans 

    
  
d’exécution de cette activité et à son
     
    



     
l’information statistique, l’analyse des


    
 ouchent à l’activité de ces pôles en
      
 

  


   pôle technologique l’espace où l’ensemble des espaces intégrés et
             
scientifique et technologique, d’une part, et les domaines de la production et du
ogique d’autre part, dans une spécialité déterminée ou un ensemble
de spécialités, en vue de promouvoir la capacité concurrentielle de l’économie et de
développer ses composantes technologiques, et ce, par l’encouragement des innovations
 le soutien de la complémentarité et l’intégration entre ces activités dans



   
 
(i) L’établissement ou l’exploitation des pôles technologiques, ou bien l’exploitation d’une

              

(iii) L’incubation et l’encadrement des titulaires de projets technologiques ou de services
au sein des pôles ainsi que leur assistance dans l’exercice de leurs activités.
t dans le domaine des spécialités du pôle et l’encouragement
des entreprises habilitées à s’y installer.


   

Domaine d’activité principale Nombre d’entreprises
 
 
 
 
 
 
 
 






 L’administration et l’économie


L’administration représente un acteur
principal dans la stratégie d’édification
de l’économie du savoir en Tunisie. Au
      
de l’uti     

riels, réseaux, etc.), l’Etat contribue au
développement de l’économie du savoir

l’externalisation de certaines activités de
  
et de développement d’applications


  
     
   
ques et de l’administration communi




    
     
l’Agence Tunisienne d’Internet, la Poste
Tunisienne, Tunisie Trade Net et l’Asso
    
      
  

    
    
    
les déclarations d’impôts, l’inscription


Les données disponibles sur l’inscription
en ligne pour l’année universitaire
     
qu’offert par 43 établissements, n’a été
      
estudiantine, à l’exception des étudiants
   et de l’ISET COM dont
     


2. L’administration communicante

Le programme de l’administration
communicante s’inscrit dans le cadre de

la coopération avec l’Office des Nations
     
    

    
    
     
sation de l’administration et le dévelop


L’administration communicante rep
     
    
      

   
    
systèmes d’information internes et per
mettent au citoyen (entreprise) d’accéder
       
   
    
téléphone, appels d’offres et mandats. A
titre d’exemple, le nombre d’entreprises
   
 
      
     





(23.2) selon l’organisation inside politics

   


    
       
s’intéressant particulièrement à 3 élém
 : la disponibilité de l’information, la
fourniture de services et l’accès public.

     
       
  






 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 







  

 

 : Indicateurs relatifs à l’économie du savoir
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 : Ministère de l’Enseigneme








mise en place de pôles de croissance industriels dans les régions. S’inspirant largement de
l’approche des industries industrialisantes, cette stratégie mettait l’accent sur
l’investissement public en tant que moteur de la croissance dans le cadre d’une économie

Cette politique avait l’ambition de mieux répartir l’industrialisation dans les différentes
     
   éja, Cimenterie de Bizerte, etc.… Cependant,
cette politique n’a pas eu les effets escomptés localement, outre les dommages causés à
l’environnement.



Cette période fut marquée par l’adoption d’une politique économique d’inspiration plus
            

 
œuvre des Programmes de Développement Rural (PDR) depuis 1973, et des Programmes de

moins à l’objectif d’une dynamique économique mieux répartie dans l’espace qu’a
fixer une population rurale en lui assurant les moyens d’une survie économique et des

 

         
développement n’est plus fondée sur un objectif spatial qui se réduit au rééquilibrage des
             
           
politique de développement régional tente de passer d’une logique de redistribution des
           
ressources régionales et appuyant le développement de l’économie 

           
            
    
           
dynamique propre qui constituerait un facteur de dynamisation de l’économie nationale.


populations concernées, l’Etat assurant les infrastructures et jouant un rôle d’animation et de
coordination entre les différents acteurs de l’activité économique.





    

     

     

     

   
    

Taux d’encadrement (nombre d’étudiants par enseignant)    

    

    

    



    

    



    

    



     

    

 





     

      

      

      

      


     








      

       

       

       

       



 







      

        







      

       

       




      

       

       

Nombre d’ordinateurs       

Source : INS, Annuaire Statistique de la Tunisie, 2001, Recensement Général sur la Population et l’Habitat, 2004 et ATI.
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duits à forte intensité de main d’œuvre et de ressources    

    

    






