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Chapitre I : Cadre Théorique : Réformes de Rupture 
 

Les réformes structurelles se situent aujourd'hui au cœur des 

préoccupations de décideurs politiques en quête de relance 

économique. Par ailleurs, au-delà des inducteurs externes qui 

concourent à l'engagement de réformes, l'adoption de réformes 

profondes plutôt que de demi mesures de réforme est plus que jamais 

promue au rang de facteur majeur de facilitation des affaires. C'est du 

moins l'enseignement principal qu'il faut tirer du récent classement 

Doing Business 2019 (World Bank, 2018). 

L'engagement dans un processus de réformes structurelles n'est 

cependant pas un fait ponctuel. Il s'inscrit dans la durée. Du milieu 

des années 80 et tout au long de la décennie 90, beaucoup de pays en 

développement ont procédé à des réformes structurelles. Ceci, après 

avoir procédé à la stabilisation indispensable des fondamentaux 

macroéconomiques détériorés par des poussées inflationnistes 

insupportables, des déficits publics abyssaux, un surendettement 

asphyxiant, et une position extérieure critique.  

Pour l'essentiel, les réformes engagées sous l'impulsion des bailleurs 

de fonds internationaux ont concerné les secteurs réel et financier1. 

Leurs objectifs premiers étaient de réduire les distorsions et de 

favoriser une réallocation des facteurs de production porteuse de plus 

de productivité et de croissance. Plus grande ouverture aux échanges 

internationaux et facilitation de ces échanges, dérégulation des 

monopoles d'Etat et promotion de la concurrence, élimination des 

entraves réglementaires d'accès au marché des biens et services, 

renforcement des droits de propriété, réduction des imperfections du 

                                                           
1 . Il est à noter au passage que ces réformes ont été adoptées dans les années 80 par certains pays en 
développement suite à l'insistance de la Banque Mondiale sur l'impératif d'une libéralisation économique. 

Cette libéralisation était un préalable à la mise à disposition de fonds au titre de l'ajustement structurel. 
A cette époque, on ne parlait pas de Consensus de Washington. Ce n'est qu'à travers les mêmes politiques 
de libéralisation étendues, codifiées et recommandées dans les années 90 en particulier aux pays 
d'Amérique latine que le Consens de Washington prendra forme.   
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marché des capitaux, renforcement de la régulation et de la 

supervision du secteur bancaire et élimination des entraves à l'accès 

au crédit constituaient l'essentiel du paquet de réformes des sphères 

réelle et financière.  

Par définition, les réformes structurelles supposent d'adopter des 

mesures qui modifient fondamentalement le cadre institutionnel et 

réglementaire régissant l'activité économique et affectant le 

comportement des agents producteurs et consommateurs. Ces 

réformes doivent cependant être engagées dans le but de stimuler une 

croissance équilibrée fondée sur des critères d'efficacité, d'équité et 

d'inclusion sociale. Compte tenu de cet objectif, il s'agit donc de définir 

et d'implémenter les réformes qui sont susceptibles d'améliorer 

l'environnement des affaires en réduisant les contraintes au 

développement de l'activité des entreprises et en permettant une 

meilleure visibilité sur le moyen et le long terme. Il s'agit également 

d'entreprendre des réformes qui améliorent le bien-être des uns sans 

détériorer le bien être des autres. C'est dans cet esprit d'optimalité 

parétienne, certes difficile à atteindre, que les réformes structurelles 

pourraient être porteuses de plus de bien-être collectif 

Plusieurs pistes de réflexions permettent de recadrer le débat sur les réformes 

structurelles tant en ce qui concerne leur apport, les choix qu'elles impliquent 

et la nécessité de tenir compte des contraintes qu'elles imposent notamment 

lorsqu'elles sont engagées en temps de crise. Dans le cas des pays en 

développement, il apparaît toutefois de plus en plus évident que les réformes 

structurelles doivent être engagées dans le cadre d'une stratégie de réforme qui 

libère le potentiel de gain de productivité en agissant sur les contraintes fortes 

qui affecte plus largement la productivité globale des facteurs et plus 

spécifiquement l'investissement, l'éducation et l'innovation. C'est à ce prix que 

la stimulation de l'offre sera rendue possible en vue d'une sortie de crise par le 

haut.
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Chapitre II : Politique monétaire & Politique de change 

 

I. Mise en contexte 

Le durcissement de la politique monétaire et la rigidité de la 

réglementation du change demeurent les deux points qui fâchent dans 

le monde des affaires en Tunisie. L'entreprise tunisienne subit 

quotidiennement la rigidité de la réglementation, la chute du dinar et 

la hausse du taux d'intérêt.  

Le glissement du dinar et ses collatéraux sur les fondamentaux de 

l'économie interpellent le monde des affaires sur l'intérêt d'une telle 

politique : quelle efficacité pour une politique de dépréciation du dinar, 

lorsqu'elle alimente le déficit commercial au lieu d'inverser son trend 

haussier ?  Et remet sur la table encore une fois le débat sur la 

modernisation du code de change : Pourquoi l'heure d'une rupture 

avec une réglementation de change de suspicion tarde à sonner ?  

Le resserrement de la politique monétaire, observé ces dernières 

années a ravivé les craintes du monde des affaires sur le timing de la 

hausse, l'efficacité et les retombées négatives d'un cycle haussier des 

taux directeurs.  Quelle efficacité pour une hausse des taux directeurs 

lorsque les origines du dérapage inflationniste se logent hors de la 

sphère monétaire ?  

Esquisser des politiques de rupture sur le terrain monétaire et du 

change est un exercice d'autant plus délicat que l'hostilité de 

l'environnement politique (montée de la fièvre revendicative, courses 

aux élections, chassé-croisé des alliances politiques, montée des 

thèses populistes) a débouché sur des politiques économiques 

orphelines de toute vision stratégique. 

Certes, ce n'est pas le bon timing pour le passage à la convertibilité 

totale du dinar, compte tenu du stock des réserves en devises et 

compte tenu aussi de l'incapacité des décideurs à gérer les collatéraux 

générés par le choc du basculement vers la convertibilité. Mais c'est 
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toujours le bon timing pour assouplir davantage la réglementation du 

change en vigueur. Une réglementation qui, malgré les avancées 

enregistrées ces dernières années, demeure encore une source de 

blocage pour l'initiative privée. 

II. Les mesures à prendre en considération pour 

l’assouplissement de la politique de change 

Ainsi, un certain nombre de mesures peuvent être prises 

immédiatement pour assouplir les opérations de change et booster 

les exportations et atténuer la pression baissière sur le dinar : 

permettre aux personnes physiques résidentes d’ouvrir des comptes en 

devises, réviser à la hausse le plafond de l'Allocation pour voyages 

d'affaires, pour le fixer en devises (dollar ou euro) et non en dinar; 

assouplissement des procédures d'établissement de la fiche 

d'investissement; supprimer graduellement le nivellement couverture 

(pour le banques) qui défavorise les entreprises résidentes par rapport 

aux non-résidentes; améliorer l’efficacité des services offerts par la 

SMT (Société monétique de Tunisie) pour faciliter les transactions en 

devises à l’étranger pour les étudiants et les entrepreneurs;  introduire 

de nouveaux produits dérivés de gestion du risque de taux et de 

change; ….etc. 

III. Les mesures qui peuvent améliorer l’efficacité de la 

politique monétaire 

D'autres mesures, peuvent améliorer l'efficacité de la politique 

monétaire : développer le marché obligataire (pour élargir la gamme 

des instruments non conventionnels et réussir l'ancrage des 

anticipations via la courbe de rendement (forward guidance)); renforcer 

la coordination avec la politique Macro-prudentielle (pour neutraliser 

les ramifications systémiques de certains choix de politiques 

monétaires et bénéficier de l'assouplissement des exigences macro 

prudentielle en période de stress financier); un meilleur policy-mix  : 

une meilleure coordination entre la BCT et les ministères : Commerce 
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(exportations des produits frais); Finances (mesures fiscales); Industrie 

(ajustement du prix du carburant) … pour choisir le bon timing afin 

éviter les pics inflationnistes générateurs de dynamique d'anticipations 

inflationnistes; une meilleure politique de communication du 

gouvernement pour convaincre les partenaires sociaux et l'opinion 

publique : de l'inefficacité des majorations salariales dépourvues d'une 

hausse de la productivité. 
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Chapitre III : La réforme fiscale : Ressources et 

Pression 
 

I. Mise en contexte 

Une réforme fiscale « de rupture » nécessite non seulement d’apporter 

des remèdes efficaces aux maux du système fiscal en vigueur, mais 

aussi et surtout, de mettre « le compteur à zéro » en refondant 

l’architecture fiscale du pays en fonction de son potentiel et de ses 

gisements. 

Il convient de signaler au préalable que les solutions à certains 

problèmes ne peuvent être apportées par la réforme fiscale envisagée. 

Il est en effet déroutant de penser que c’est dans la seule fiscalité que 

l’on trouvera des solutions pour lutter contre l’économie souterraine, 

contre la corruption et contre la fraude fiscale. Un package de réformes 

économique, juridique et fiscale doit être conçu afin que les solutions 

proposées soient faisables.  

Les pistes de réflexion pour une réforme fiscale de rupture doivent tenir 

compte d’un certain nombre d’objectifs que l’on assigne à toute œuvre 

de réforme. Quatre axes doivent être explorés. 

II. La simplification du système fiscal  

Des mesures devraient être prises en considération : 

 Rompre avec l’éparpillement des textes fiscaux en élaborant un Code 

Général des Impôts. 

 Le recensement et le toilettage des impôts, taxes et autres 

prélèvements en vigueur ; œuvre ardue, mais possible aboutissant à : 

- La fusion des impôts à assiette unique ou à objet unique.  

- L’évitement des problèmes de « rémanence fiscale ».  

 La suppression progressive du droit de consommation, comme 

promis en 1988, par le ministre des finances de l’époque. Rompre 

avec la pluralité des taux d’un même impôt (TVA et IS). 
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III. L’exploitation optimale des gisements et ressources du pays  

a) L’exploitation des gisements érodés 

- L’économie souterraine : élaborer et diffuser des campagnes de 

dénigrement des produits de l’informel ; rompre avec l’impunité de fait 

des contrebandiers ; généraliser la campagne anti-corruption ; 

l’évitement des solutions de facilité à l’image des amnisties qui ont été 

octroyées à répétition sans qu’elles aient des effets d’intégration de 

l’économie souterraine dans le secteur formel ; une intégration 

progressive de l’économie souterraine dans le circuit formel et ce, à 

travers la réduction des impôts, droits et taxes dus à l’importation 

(TVA, droit de consommation, droits de douane et taxes assimilées) des 

produits par le secteur formel.  

- Les régimes forfaitaires : supprimer le forfait d’assiette BNC ; mettre en 

place une structure spécialisée au sein de l’administration fiscale pour 

juguler la fraude dans le forfait d’impôt BIC. 

- Le secteur agricole : organiser la profession à travers l’exigence de 

dépôt d’une déclaration d’existence ; subordonner l’éligibilité au forfait 

d’assiette dans la catégorie des bénéfices agricole à un seuil de revenu 

annuel ; supprimer le régime dit « simplifié » pour la détermination du 

revenu agricole des personnes physiques comme mesure 

d’accompagnement à la précédente ; mener une étude sur l’extension 

du champ d’application de la TVA à l’activité agricole, sa faisabilité et 

son impact. 

- Le secteur de l’immobilier locatif : établir un système informatisé 

intelligent permettant le transfert systématique des informations sur 

les contrats de location présentés à la légalisation de signature de la 

part des services municipaux vers l’administration du contrôle fiscal ; 

établir un système informatisé intelligent à l’occasion des opérations 

de recensement des immeubles bâtis par les communes ; un système 

qui permettra de transférer les informations sur la qualité des 

occupants des immeubles pour déceler l’existence de revenus locatifs 

non déclarés.  
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b) L’exploration de nouveaux gisements  

- Création de nouvelles richesses à forte valeur ajoutée stimulée par 

l’instrument fiscal ;  

- Orientation ver l’innovation en instaurant la technique du crédit 

d’impôt recherche & développement au profit des entreprises. 

IV. L’allègement de la fiscalité des entreprises organisées  

a) Une réforme des règles d’assiette pour une meilleure compétitivité 

des entreprises organisées  

- Eriger l’alignement du résultat fiscal sur le résultat comptable en un 

« principe » (admission du principe de la déduction de toutes les 

provisions comptables sous réserve de quelques exceptions ; 

déplafonnement de la déduction des provisions ; réduction du nombre 

des réintégrations des frais généraux fiscalement non déductibles) ; 

- La mise en place de la technique du report en arrière de la déduction 

des déficits et / ou allonger le report en avant pour le ramener à cinq 

ans au moins. 

- Orienter les règles d’assiette pour être au service d’une économie de 

fonds propres plutôt que d’une économie d’endettement : autoriser les 

entreprises à déduire du résultat imposable, non seulement les frais 

financiers, c'est-à-dire le coût de la dette, mais aussi un coût « imputé 

» des fonds propres, correspondant à l’intérêt qui aurait été supporté 

par l’entreprise, si les fonds propres étaient empruntés ; accompagner 

la déduction des charges financières d’emprunt par une détaxation des 

intérêts créditeurs issus des placements de trésorerie de l’entreprise, 

c'est-à-dire par une exonération des revenus de capitaux mobiliers 

(cette mesure stimulera l’épargne, découragera le recours excessif à 

l’emprunt et servira à une meilleure gouvernance financière de 

l’entreprise) ; rétablir le dégrèvement physique pour réinvestissement. 

b) Une fiscalité qui ne compromet pas la trésorerie des entreprises 

- En aval : réduire les taux des retenues à la source au moins à mesure 

de la réduction des taux de l’IS ; réduire les taux des acomptes 

provisionnels ou du moins permettre à l’entreprise de choisir de ne pas 
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payer le troisième acompte si elle estime que ses résultats de l’exercice 

en cours seront inférieurs à ceux de l’année précédente ; réduire le 

taux de l’avance au titre de l’importation des produits de 

consommation à moitié (ces mesures sont à même de réduire les 

chances de création de trop perçus et d’éviter par conséquent les 

problèmes liés à leur restitution).  

- En amont, il faut reconsidérer le droit à la restitution du crédit 

d’impôt et rompre avec la culture de suspicion en permettant la 

restitution intégrale dans un court délai. Le contrôle fiscal doit 

intervenir a posteriori. 

V. L’efficacité de l’appareil administratif chargé du contrôle 

fiscal et de la lutte contre la fraude fiscale  

a) La digitalisation totale de l’administration fiscale  

- Instaurer un système d’information basé sur l’intelligence artificielle 

permettant de ; 

- Opérer de meilleurs critères de sélection des dossiers fiscaux objets du 

contrôle fiscal par l’exploitation intelligente et ciblée des données 

volumineuses et hétérogènes, issues de sources et de supports variés ; 

- Eviter que seules les entreprises transparentes demandant la 

restitution du crédit d’impôt subissent le contrôle fiscal en orientant 

l’effort de l’administration fiscale vers les contribuables fraudeurs ; 

- La limitation des prérogatives inutilement exorbitantes de 

l’administration fiscale 

b) Pour la vérification préliminaire  

- Prohiber certains chefs de redressements dans le cadre de la 

vérification préliminaire à l’image de la reconstitution du revenu sur la 

base de l’accroissement du patrimoine conformément aux dispositions 

des articles 42 et 43 du CIRPPIS et du recours aux présomptions de 

fait et de droit. 

- Pour la vérification approfondie : la possibilité prévue par l’article 38 

du CDPF de recourir aux présomptions de fait et de droit même en 

présence d’une comptabilité régulière et irréprochable doit être écarté. 
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- Pour l’arrêté de taxation d’office : prévoir la possibilité pour le 

contribuable de suspendre l’exécution de toutes les sommes taxées 

d’office y compris les retenues à la source et les pénalités fiscales 

administrative ; compte tenu des délais excessivement longs du 

jugement dans le contentieux fiscal, il est recommandé, en cas de 

suspension de l’exécution de l’arrêté de taxation d’office par la 

présentation d’une caution bancaire,  d’allonger le délai du 

recouvrement du montant objet de la caution auprès des banques 

d’une année à deux années. 

- L’instauration du rescrit fiscal qui consiste à permettre au 

contribuable de demander l’avis de l’administration fiscale concernant 

une opération projetée avant que sa réalisation ne soit entamée.  

- L’instauration d’une garantie législative contre les changements de la 

doctrine administrative. 
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Chapitre IV : La réforme du code de travail : 

Productivité et Flexisécurité 

 

I. Mise en contexte : 

Cette étude n’est point un ralliement aux recettes éculées du 

néolibéralisme appelant à une flexibilité tous azimuts et à une course 

effrénée au moins-disant social. Une telle voie procèderait largement 

par méconnaissance de l’histoire du droit du travail et de ses 

fondements propres, ainsi que par confusion sur son rôle dans le 

processus économique en voulant à tout prix le réduire à des termes 

quantitatifs et marchands. Pour autant, une refonte substantielle du 

droit du travail est rendue nécessaire en vue d’assurer sa 

modernisation et son adaptation aux réalités mouvantes du monde du 

travail contemporain, de plus en plus en plus dominé par la révolution 

informatique et par les exigences de la mobilité appelant à un 

dépassement par le haut du modèle de l’emploi salarié, plutôt qu’à un 

retour au « travail marchandise » !  

Toute la réflexion est-elle, dès lors, de savoir comment passer avec le 

minimum de difficultés du modèle initial des relations du travail au 

modèle plus actuel. Comment aménager la transition ? 

L’étude se veut alors une réflexion permettant de remettre en cause 

l’idée traditionnelle selon laquelle le droit du travail produit des 

traitements uniformes, approche qui a conduit à de nombreux effets 

pervers et qui a paradoxalement créé " une inégalité par l’égalité ". 

II. Améliorer la productivité à travers une révision du code 

de travail  

L'espace méthodologique qui serait ainsi créé appelle à de vraies 

réformes de rupture en vue de l’aménagement d’un nouveau droit du 

travail en Tunisie, permettant d'aboutir, grâce à une diversification 

croissante des règles de protection, à de nouveaux critères 

d'unification égalitaire, à une égalisation dans le progrès. 
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Dans cette perspective, le droit du travail est aujourd’hui appelé à 

renouveler ses techniques et ses méthodes de représentation de la 

doctrine des relations de travail en vue de parvenir à assurer des 

objectifs complémentaires et pas nécessairement divergents : 

 Traduire les valeurs constitutionnelles du Travail décent, 

promouvoir le label social et lutter contre les pratiques malsaines 

nuisibles au marché du travail. 

 Moderniser le cadre juridique applicable aux relations individuelles 

du travail et l’adapter aux nouvelles exigences de la flexisécurité et 

de la mobilité du travail : 

- Clarifier le régime du contrat de travail à durée déterminée en 

limitant, nécessairement, les effets diamétralement opposés qui 

séparent cette formule de la formule d'emploi protégée de la 

formule d'emploi non protégée. 

- Réglementer les diverses formes de travail temporaire ou 

intérimaire ainsi que l’activité des bureaux de placement privés 

afin de concilier normes et pratiques professionnelles, 

conformément aux instruments internationaux de protection. 

- Reconsidérer le régime juridique du licenciement pour motif 

personnel en instaurant un système à protection progressive, 

compte dûment tenu de la taille de l’entreprise et de l’ancienneté 

du salarié, tout en confiant à l'action conjointe des acteurs 

collectifs la définition des conditions de bénéfice, par voie 

d’accords sectoriels et d’accords d’entreprise, selon les réalités 

propres à chaque situation. 

- Améliorer le régime juridique du licenciement pour des raisons 

économiques ou technologiques, par une définition précise des 

situations pouvant donner lieu à des licenciements pour motif 

économique, y compris notamment la baisse des commandes et 

la baisse du chiffre d'affaires, pour des périodes différentes selon 

la taille de l'entreprise ; 
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- Donner effet à l’option inscrite dans le nouveau contrat social en 

vue de mettre en place un régime d’assurance contre le chômage 

comportant un système de cotisation, en entourant un tel 

système de garanties nécessaires ; 

- Reconsidérer le régime légal et conventionnel de la mobilité 

fonctionnelle, en précisant notamment les possibilités de 

procéder à la réorganisation des tâches et des responsabilités et 

à un changement de lieu de travail dans un même secteur 

géographique justifié dans l'intérêt de l'entreprise. 

- Renforcer les relations collectives du travail et mettre en place 

un vrai partenariat social pour le progrès : 

- Adopter une approche d’ensemble de la négociation collective et 

des relations professionnelles définissant, avec précision les 

acteurs du dialogue social aux différents niveaux national, 

sectoriel et celui de l’entreprise, les différentes étapes de la 

négociation, les devoirs des parties tout au long du processus de 

négociation, en établissant un devoir de négociation de bonne foi 

pendant toutes ses étapes. 

- Redéfinir, dans le sillage de sa consécration constitutionnelle, le 

régime juridique du droit de grève, y compris notamment les cas 

de grève légale et les cas de grève illégale et les conséquences 

attachées à chaque situation. 

- Définir une meilleure politique concertée des salaires, qui ne soit 

plus réduite à une simple négociation salariale inflationniste, 

mais donne réellement effet au principe inscrit à l’article 134-3 

du Code du travail selon lequel une partie de la rémunération 

peut être fixée sur la base de la productivité. 

- Mettre en avant « l’exemple de l’Etat », responsable au premier 

chef de la politique salariale dans le secteur public et parapublic, 

en vue de l’amener à conduire, là où il gouverne directement et 

relativement aux agents qui dépendent directement de lui, une 

politique harmonieuse et exemplaire, qui puisse servir 
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d’instrument de démonstration de ses propres objectifs pour le 

secteur privé. 

- Garantir la stabilité des institutions, des acteurs et des pratiques 

de la représentation syndicale dans l’entreprise. 

- Définir avec précision les obligations patronales en matière de 

consultation des institutions représentatives du personnel. 
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Chapitre V : Le Travail et les Métiers de Demain 
 

I. Mise en contexte 

 

La transformation digitale provoque inévitablement des 

bouleversements profonds dans l’entreprise, impactant non seulement 

sa stratégie commerciale et marketing, mais aussi, ses modes 

opératoires, ses processus métiers, sa structure organisationnelle, sa 

politique RH et tout son business modèle. 

La révolution digitale risque de déstabiliser les grands équilibres 

économiques, sociaux et géographiques : polarisation des revenus, 

polarisation des chaînes de valeur, accroissement des inégalités. Ses 

effets seront plus frappants en termes de fragilisation, non seulement 

des emplois peu qualifiés et faiblement rémunérés, aussi bien dans 

l’industrie que dans le secteur tertiaire, mais aussi des fonctions 

administratives en entreprise, des métiers juridiques, ou des emplois 

d’encadrement intermédiaire constitués majoritairement d’activités 

facilement automatisables. 

A l’ère de l’économie digitale le rapport au travail subit un grand 

changement sur le plan individuel, collectif, et environnement de 

travail. De nouvelles formes de travail sont en train d’émerger à l’instar 

du télétravail, du travail nomade, les free lancers, le travail dans 

l’économie sociale… les entreprises adoptent des modes de 

management plus délégatifs, moins hiérarchisés, plus 

responsabilisant et incitant à la libération de l’intelligence collective et 

le développement de l’innovation participative. 

II. Les nouvelles réformes à mettre en place afin de 

s’adapter aux nouvelle exigence de l’Economie digitale 

Quelles sont les nouvelles compétences requises pour les métiers de 

demain ? Est-on aujourd’hui en mesure d’élaborer de manière 

déterministe la nomenclature ces métiers ? Quel alignement doit-on 
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prévoir entre les programmes du système éducatif et les besoins des 

entreprises en rapport à ces nouveaux métiers ? Comment faire évoluer 

le cadre juridique pour accompagner ces nouvelles tendances ? Quelle 

collaboration envisager entre les entreprises, les universités et les 

acteurs de la société civile et l’économie sociale ? 

La présente étude propose une série de réformes de rupture pour 

répondre à ces différentes interrogations et problématiques : 

 La réforme du système éducatif : par la généralisation des 

programmes de « Digital Literacy », la mise à niveau des cursus de 

formation, la formation et l’habilitation des professeurs, et 

l’introduction de nouvelles filières préparant aux métiers de 

demain. 

 La réforme de la législation de travail : pour la prise en compte des 

nouvelles formes de travail (télétravail, travail nomade, statut de 

free lancer, le travail dans l’économie sociale), et l’assouplissement 

des conventions collectives. 

 L’adoption d’un cadre légal pour promouvoir l’innovation, réguler la 

création d’un écosystème d’innovation, et réglementer la création de 

la propriété intellectuelle issue de l’innovation qui pourrait résulter 

de la collaboration entre l’entreprise et l’université, ou de 

l’innovation collaborative 

 Le développement des programmes de citoyenneté et l’action de la 

société civile : afin de contribuer à développer les compétences 

digitales par des programmes de formation financés par les 

entreprises (école de code, co-création de cursus de mastère…). 

 La société civile peut également jouer un rôle très important, et faire 

la liaison entre l’université et l’entreprise, dans une logique de 

partenariat Public Privé Associatif, par le développement de 

programme de formation et de reconversion professionnelle. 

 

 


