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PROPOSITIONS ET SUGGESTIONS DU FCE  POUR DES ACTIONS 

TRANSITOIRES URGENTES  DE NATURE A REDUIRE LE POIDS 

DU CHOMAGE ET D’AUTRES PROBLEMES SOCIAUX 
 
 
Quels que soient les choix économiques qui seront opérés dans le cadre et dans 

le sillage du Plan complémentaire de soutien à la croissance (PCSC) en cours 

de mise en œuvre, la plus value sociale susceptible d’en découler par voie de 

conséquence ne sera pas immédiate. 

 

La plus value sociale attendue des entreprises, en termes de création d’emplois, 

de distribution de revenus salariaux, de qualifications supplémentaires, 

d’amélioration des conditions de travail, d’élargissement de l’offre de produits, 

etc…, dépendra bien évidemment de leur développement, de leurs 

investissements, de leur vitalité et de leur dynamisme; elle dépendra de la 

combinaison de facteurs exogènes et endogènes dont le résultat ne peut être que 

graduel.  

 

C’est pourquoi, le Forum préconise trois programmes portant sur des actions 

transitoires urgentes visant à :  

 

 Desserrer à brève échéance la contrainte lourde du chômage ;  

 Régler les difficultés graves inhérentes au déplacement de certaines 

populations en relation notamment avec les évènements douloureux qu’ont 

vécu certaines régions exposées durant la dernière décennie ;  

 Solutionner les graves déficits en formation dans les métiers du bâtiment. 

 

1-  PROGRAMME PORTANT SUR LES CHANTIERS D’INTERET  

     ECONOMIQUE ET D’UTILITE PUBLIQUE 

 

La suggestion avancée est de lancer un vaste programme de création d’emplois 

en milieu rural, à travers des chantiers d’intérêt économique et d’utilité 

publique. Il s’agit de créer un million d’emplois en 3 ans, payés au niveau du 

SNMG. 

 

Un tel programme permettrait de résorber d’importants problèmes 

insuffisamment pris en charge (faute de budgets consistants) dans le cadre des 

différents programmes habituellement  mis en œuvre par les collectivités locales 

et qui portent notamment  sur les aspects suivants : 

 

- Reboisement et entretien des forêts ; 

- Mise en valeur des terres agricoles ;   

- Travaux de voirie ; 
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- Travaux d’Assainissement ;  

- Protection des berges de barrages ; 

- Tous travaux d’utilité publique et d’intérêt économique. 

 

2- PROGRAMME DE REINSTALLATION DES POPULATIONS  

   DEPLACEES A LA SUITE DES DIFFICULTES SECURITAIRES  

 

Aux grands problèmes d’urbanisme dont sont affectées nos villes est venu 

s’ajouter celui de l’afflux considérable de populations rurales qui, ayant 

abandonné leurs maisons et s’étant ainsi déracinées, donnent une image 

désolante qui ne peut laisser personne indifférent. Certes, les pouvoirs publics 

avaient engagé une politique timide pour construire des logements décents à ces 

populations. Ces politiques n’ont apparemment pas donné de résultats tangibles 

puisque tout un chacun peut constater quotidiennement  autour et dans les villes 

la persistance de ce problème. 

 

Aussi, le FCE suggère de prendre à bras le corps les séquelles d’une époque 

douloureuse pour notre pays à travers un programme sérieux de réinstallation 

de 100.000 familles dans leurs régions d’origine, en assurant la prise en 

charge préalable de leur sécurité. 

 

Cette action de réinstallation des familles qui ont fui les campagnes à la suite 

des exactions terroristes dans leurs lieux d’origine permettra de réoccuper les 

campagnes abandonnées et de desserrer la forte pression  exercée sur nos villes, 

les autorités locales ne pouvant satisfaire des demandes sociales sans cesse 

amplifiées par de nouveaux demandeurs.  

 

Le retour de ces familles dans leurs anciennes demeures devra être encouragé 

par une aide conséquente. Naturellement, la mise à disposition de cette 

subvention doit s’accompagner de toutes les mesures nécessaires de nature à 

garantir la réinstallation effective des familles et leur remise en activité.  Cette 

action s’étalera jusqu’à fin 2006. 

 

3- PROGRAMME SPECIAL DE FORMATION AUX METIERS DU  

   BATIMENT 

 

Compte tenu du déficit chronique et des besoins énormes ressentis par 

l’économie en matière de main-d’œuvre qualifiée dans tous les métiers liés au 

bâtiment, il apparaît extrêmement  urgent d’engager un programme d’envergure 

pour répondre à ces besoins.  
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Il est ainsi suggéré de lancer un programme de formation spécialisée dans les 

métiers du bâtiment, de niveau 3 et 4, à l’endroit des jeunes pour atténuer la 

crise de main-d’œuvre dans cette branche. Un tel programme peut prévoir la 

formation de 200.000 jeunes par an, qui bénéficieront d’un présalaire 

équivalant au SNMG. 

 

Les moyens à mettre en œuvre par l’Etat dans un tel programme auront un 

impact considérable à un double niveau :  

 

- D’une part, un tel programme est de nature à donner, à moyen terme, un 

élan important à l’industrie du bâtiment et, partant, à de très nombreuses 

autres activités liées à cette industrie ; 

 

- D’autre part, ce programme aura des répercussions immédiates sur l’emploi 

des jeunes, en permettant à un grand nombre d’entre eux d’accéder à une 

formation dont les débouchés sont disponibles.  

 

4- LES MODALITES DE FINANCEMENT DE CES TROIS     

    PROGRAMMES 

 

Le coût, pour chacun de ces trois programme, est évalué à :    

 

 Pour (01) un million d’emplois et pour des salaires fixés au niveau du salaire 

minimum, le programme portant sur les chantiers d’intérêt économique et 

d’utilité publique nécessitera une enveloppe de 15 milliards de dinars sur 

trois ans. 

 

 En  allouant à chaque famille réinstallée une  subvention  de  (01)  un  

million de dinars, le programme de réinstallation de 100000 familles dans 

leurs lieux d’origine nécessitera une enveloppe de 100 milliards de dinars. 

 

 Pour le programme spécial de formation aux métiers du bâtiment, il devra 

être possible, en engageant une enveloppe de 3 milliards de dinars par an 

d’ici à 2009,  de former aux niveaux 3 et 4, dans tous les corps d’Etat de 

l’industrie du bâtiment, 200 000 jeunes par an, soit une enveloppe globale de 

9 milliards de dinars.  

 

Au total, ces trois programmes exigeront une enveloppe globale qui s’établirait 

au maximum à 124 milliards de dinars. Au regard de l’importance des 

problèmes qui pourront ainsi être traités, un tel investissement de fonds publics 

apparaît tout à fait justifié.  


