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Préambule
le Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels à l’épreuve des faits
Messaoud Romdhani
Président du FTDES

« L’idéal de l’être humain libre, libéré de la crainte
et de la misère, ne peut être réalisé que si des
conditions permettant à chacun de jouir de ses droits
économiques, sociaux et culturels, aussi bien que de
ses droits civils et politiques, sont créées. »
Extrait du préambule du PIDESC

Les droits économiques, sociaux et culturels appartiennent à la
deuxième génération des droits. Le PIDESC a été élaboré et adopté
dix-huit ans après la Déclaration universelle des droits l’Homme
promulguée en 1948 qui mettait en exergue les droits civils et
politiques.

Le PIDESC constitue une avancée notable dans la pensée des
droits de l’Homme qui consacre le combat contre la dépendance
matérielle, la pauvreté et la misère. Désormais, la notion de dignité
humaine est inséparable de la lutte contre le chômage, la maladie
et l’ignorance.
Le Pacte fait obligation aux É� tats parties de reconnaî�tre le droit de
tout citoyen au travail, à un salaire équitable, la rétribution égale
entre hommes et femmes, le respect du droit syndical ; d’instituer
la gratuité de l’enseignement et l’obligation scolaire ; de fournir
les services de santé adéquats, un logement pour chacun à des
coûts raisonnables…
S’agissant de culture, les É� tats parties sont tenus de respecter
la diversité culturelle, la liberté de création, la participation
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des citoyens à la vie culturelle et de répudier toutes les formes
d’hégémonie symbolique.

Dans la Tunisie de Ben Ali, les droits économiques, sociaux et
culturels étaient foulés aux pieds. La Révolution du 17 décembre 2010
– 14 janvier 2011 est advenue parce que les Tunisiens aspiraient
à l’exercice de ces droits comme le prouvent les mots d’ordre de
liberté, de dignité, de justice sociale et d’emploi brandies dans tout
le pays.
L’insurrection a éclaté en premier dans les régions les plus pauvres
et les plus démunies. La colère populaire qui s’est répandu dans
tout le territoire témoigne d’un désir irrépressible de changer la
vie de tous les jours et d’une conscience aigu du rapport qui lie le
despotisme, la corruption et le paupérisme.

Les années ont passé et les citoyens sont toujours frustrés des
droits pour lesquels ils se sont mobilisés. Ils constatent même que
le chômage, la misère et les inégalités sociales et régionales se sont
aggravés. Pourtant le pays s’est doté d’une Constitution qui reflète
au moins en partie les aspirations révolutionnaires au diapason
du PIDESC. L’Etat est tenu, selon la loi fondamentale, d’œuvrer
pour la justice sociale et pour rééquilibrer le développement
régional. Pour ce qui de la santé, l’article 38 (2ème alinéa) garantit
la protection sociale et l’accès aux soins pour tout citoyen.
La Constitue protège également le droit à la culture et la liberté de
création et fait obligation à l’Etat de soutenir la culture nationale
et d’œuvrer à ancrer les valeurs de tolérance et d’ouverture sur les
autres cultures.

Mais, force est de le constater, il y a loin de la coupe aux lèvres. La
volonté politique de traduire en actes les pétitions de principe ne
suit pas toujours.

Dans cette brochure, notre souci est de souligner les carences
qui entachent les trois volets de nos droits : la culture, la santé
et les droits économiques et sociaux.Car comme le dit l’écrivain
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ChoukriMabkhout, la citoyenneté véritable suppose, de la part de
l’É� tat, une vision des droits dans leur interaction.

L’ambition culturelle de l’É� tat a été dévoyée par la privatisation
rampante des institutions de la culture depuis les 1980 qui a
livré tout le secteur à la logique cannibale du libéralisme sauvage.
La Révolution a remis au gout du jour le rôle culturel de l’É� tat
en posant la question révolutionnaire par excellence : Quelle
citoyenneté nous voulons ? Seul un projet culturel articulant la
vision universelle et l’ancrage national sera à même d’impulser
une dynamique portée par des citoyens fiers de leur culture et
de leur démocratie, ajoute l’ancien président de l’Université de la
Manouba.

De son côté, le Dr Moncef Ben Haj Yahia souligne le fossé entre
les clauses du PIDESC qui enjoignent aux États parties de garantir
à « toute personne le meilleur état de santé physique et mentale
qu’elle soit capable d’atteindre », et la réalité du secteur de
la santé dont l’état de délabrement est avéré. Les citoyens le
constatent tous les jours à leurs dépens. Le rapport alternatif de la
société civile présenté en 2016 au Comité des droits économiques
sociaux et culturels (CODESC) relate par le menu la situation des
hôpitaux publics et les grands déséquilibres des équipements et
des soins entre les régions côtières et l’Intérieur. La corruption ne
cesse de « prospérer » dans ce secteur comme l’affirment 67% des
Tunisiens selon un sondage récent.
Selon Mounir Hassine, géographe et président de la section de
Monastir du FTDES, les oukases des institutions financières
internationales ne cessent de porter atteinte aux principes qui
fondent le PIDESC à commence par le droit des peuples à disposer
de leurs ressources nationales. Ces institutions, profitant des
difficultés économiques du pays, travaillent à pour reproduire
le même modèle de développement que celui des années Ben
Ali. Mounir présente ici le point de vue du FTDES et revient sur
les réformes nécessaires pour un modèle de développement
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alternatif qui tienne compte des besoins du pays et de l’aspiration
des Tunisiens à la justice sociale.

Au fond, s’il importe de rappeler les objectifs que la Révolution
entendait réaliser ; s’il est de bonne démocratie de ratifier les
conventions internationales ; et si la Constitution tunisienne
constitue un texte de référence fondamental pour notre démocratie
naissante, rien n’est encore acquis… L’avenir de la Tunisie,
proche et lointain, demeure incertain et la stabilité politique est
constamment menacée. Le fait est que les droits civils, politiques,
économiques, sociaux et écologiques interagissent les uns sur les
autres et ne peuvent être appréhendés séparément. Se contenter
de quelques avancées institutionnelles et se reposer sur ses
lauriers « démocratiques » aurait de lourdes conséquences.
Notre pays traverse une période cruciale : le premier impératif est
de tirer les leçons du passé et de se pencher sur la revendication
populaire de dignité, en s’attelant au grand combat contre la
pauvreté, les déséquilibres régionaux et pour l’emploi.
Il importe tout autant de réformer le secteur de la santé en
remettant au centre les besoins des citoyens, leur sécurité et leur
bonne santé.
Il s’agit enfin d’impulser une culture de la citoyenneté respectueuse
de la diversité, de la créativité et ouverte sur les autres.

La réussite du projet révolutionnaire en dépend. Autrement, c’est
l’enlisement, voire le chaos.
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Les droits culturels
De la pauvreté économique à l’indigence culturelle
Choukri Mabkhout
é� crivain, ancien Président de l’Université de la Manouba

Les droits culturels représentent la partie la plus faible dans le
dispositif des droits humains. La plus ambiguë, la moins comprise
et la moins lotie en matière de théorisation juridique, de modalités
politiques. Dans notre pays, en plus des difficultés générales que
nous venons d’évoquer, ces droits sont négligés en raison du
contexte de transition qui met au premier plan tantôt les droits
économiques, tantôt les droits économiques et sociaux, toujours
urgents. C’est pourquoi on trouve une certaine difficulté à poser la
question culturelle aujourd’hui. Le paradoxe est que l’édification
de l’Etat de la citoyenneté, des droits et des libertés exige une
vision globale de tous les droits dans leur interdépendance et leur
indivisibilité, d’une part, et exige la construction des individus et
leur intégration dans un système démocratique pluraliste, d’autre
part.
Quant au lien entre ces différents droits, il s’explique par le fait
que les droits culturels constituent le socle qui permet aux
individus de s’approprier les ressources et les compétences
nécessaires à l’acquisition des autres droits. Cependant, les
visions fondamentales, qui ont présidé à l’élaboration des
textes internationaux sur les droits culturels, en ont fait, dans la
pratique, une question quasi-individuelle et une sorte de luxe. Le
droit à la participation culturelle, par exemple, est resté un droit
vague, non théorisé et et non suivi de politique pour le traduire en
actes. Quant au droit à l’éducation, il est est travaillé par la tension
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entre l’aspect culturel et le développement de la personnalité de
l’individu et de ses fonctions sociales, ces deux fonctions étant
devenus des enjeux de marchés concurrentiels aux niveaux
national et international.

Le concept d’industrie culturelle, malgré l’intérêt du lien établi
entre le développement et la culture et l’ouverture de l’espace
aux créateurs et au développement technologique, s’est vite
transformé en une question lucrative, après avoir perdu sa
dimension culturelle, et les promesses qu’il recelait ont échoué.
Les méfaits du capital et sa cupidité ne connaissent pas de limites,
au nom de l’efficacité, de la rentabilité et de la concurrence. Le
maximum auquel ont abouti les conventions internationales, à
l’instar de la Convention sur la protection et la promotion de la
diversité des expressions culturelles, promulguée par l’UNESCO
en 20051, c’est le droit des Etats de prendre des mesures de
protection de leurs industries culturelles au nom de la diversité
dans un monde mondialisé. La question est devenue économique,
sans plus.
Il est clair que les orientations mondiales dans le domaine des
droits culturels se basent, depuis la Déclaration des droits culturels
de Fribourg en 20072, sur les axes suivants :
1.

2.

Elles ont reconsidéré la relation de l’individu et de l’autorité
publique, en mettant le premier au centre des activités et des
actions de la deuxième. Les individus ne sont plus de simples
consommateurs de ce que produisent l’Etat et les collectivités
locales, en prestations socio-culturelles. Ils possèdent
désormais des compétences communes et sont capables
d’action culturelle responsable.

Le refus de la distinction entre la culture savante et la culture
populaire parce qu’elles expriment toutes les deux, bien que
par des moyens différents, notre humanité, tant qu’elles
représentent une matière pour la détermination de l’identité
des individus sans porter atteinte à la dignité de l’Homme.
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3.

4.
5.

La culture est devenue une question tranversale et traverse
tous les domaines. On la rencontre dans tous les domaines
de la vie publique, en raison de la polyvalence des acteurs
culturels et de leur capacité d’innovation et de partage en
matière de création.
Les politiques culturelles nécessitent le développement des
liens entre les acteurs et les institutions, dans toutes les
branches de la culture, dans le but de développer, de produire
les ressources et de favoriser leur circulation.

Les droits culturels ne sont plus considérés comme des
besoins à satisfaire, mais comme des capacités à développer,
quels que soient les contextes et les difficultés économiques, et
ce afin que l’individu puisse surmonter ces mêmes difficultés.

IIl est évident que les représentations internationales des droits
culturels ont mis l’individu au centre de leurs préoccupations : le
droit culturel est un droit essentiellement individuel, basé sur la
liberté de choix et lié aux autres libertés, telles que la liberté de
conscience, de pensée, de religion ou d’expression. Il s’agit d’un
choix qui penche politiquement vers le libéralisme. On a rarement
vu, dans les déclarations et les conventions internationales,
un intérêt porté au rôle de la culture dans la construction des
systèmes symboliques, des valeurs et des savoirs rassemblant
les individus dans une logique du vivre ensemble à l’intérieur de
l’espace mondial commun.
De manière générale, le concept de droit culturel, en tant que
« droit-liberté », est lié à l’identité culturelle, au patrimoine
culturel et à l’accès et à la participation à la vie culturelle. Mais,
il est lié également à l’éducation et à l’apprentissage culturels,
ainsi qu’à l’information et aux moyens de communication dans le
domaine de la culture.
Cependant, l’essentiel est que la culture comme droit est liée à
l’ouverture de la personnalité et à l’élévation de l’homme. C’est
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Tant au niveau international qu’au niveau des objectifs de la
Révolution tunisienne ce droit s’adosse à la dignité humaine ellemême. C’est, à notre avis, le concept qui subsume tous les droits
avec leurs différentes générations, exprime leur interdépendance
et fonde leur indivisibilité.

En nous référant à ce qui précède, il est utile ici de signaler le
concept de « pauvreté culturelle ». Parmi les signes de cette
pauvreté culturelle, on peut citer la faiblesse de l’accès de tous
les citoyens aux différentes ressources culturelles et de leur
participation active à ces ressources de manière à impacter la
construction de l’identité de l’individu. Cette pauvreté culturelle
est consubstantielle à la pauvreté économique et à la privation
des différents droits sociaux. La conséquence en est que l’individu,
pauvre est incapable de construire son espace culturel privé et de
participer à la construction de l’espace culturel collectif, et ses
chances de protéger sa dignité ne puvent que diminuer.
Si on spécifiait davantage ces représentations en les ramenant au
contexte tunisien, on constaterait le manque d’intérêt accordé à
la question culturelle en général dans les programmes des partis
autant que dans les politiques publiques. Tous ont cette illusion
que la culture relève des seules prérogatives du ministère de la
Culture, alors que la mise en œuvre et le développement des droits
culturels et la jouissance des citoyens de ces droits sont plus
étendus et ne peuvent être réduits à un seul dispositif.

On peut certes rencontrer certains mécènes privés de l’art et de
la littérature (les arts plastiques essentiellement), personnes
physiques ou morales (les Assurances COMAR ou la Banque
de Tunisie, par exemple) ; mais ce mécénat est généralement
de circonstance et non pas une politique constante. Quant aux
différents ministères, ils n’ont pas de politique culturelle basée sur
la participation et le développement des compétences (capacités)
de leurs employés ; à la place on constate chez les responsables
une confusion entre loisirs, sport et culture.
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Le plus gros de la charge financière des activités culturelles
est assumé par le ministère de la Culture dont le rôle s’est
progressivement réduit à la répartition des crédits alloués à la
compensation du papier, aux achats de livres et de tableaux et
d’aide aux projets cinématographiques et autres. En effet, après la
privatisation de nombreuses institutions culturelles depuis la fin
des années quatre-vingt (comme la Maison tunisienne d’édition, la
Société tunisienne de diffusion et la SATPEC, etc.) sous la pression
d’opérateurs privés et des bailleurs de fonds internationaux et leur
politique de libéralisme sauvage - poussant les gouvernements à
renoncer à leurs missions sociales - le projet culturel tunisien a
été fortement déstabilisé.
Le déséquilibre a gagné les politiques de la lecture publique ellemême, sous prétexte de manque de moyens financiers, entraînant,
dans la plupart des cas, l’arrêt de la restauration des bâtiments,
du recrutement d’employés spécialisés et de l’acquisition de
matériel bureautique, de livres et d’équipements. Sans parler
de modernisation conformément aux exigences des mutations
technologiques considérables que l’humanité entière est en train
de vivre. Ce qui ne va pas sans conséquences directes sur la culture
de l’enfant et sur l’incitation à la lecture.

Si l’on ajoute à cela l’incapacité du ministère de l’Education
nationale, depuis des décennies, à élaborer un projet éducationnel
qui convienne à l’enseignement public, qui réhabilite ses vraies
fonctions sociales dans la construction du citoyen et l’éducation
à la culture et l’enrichissement de l’action culturelle dans les
institutions éducatives, on comprendra l’état d’incurie, de laisser
aller et d’abandon total qui frappent les droits culturels.

En réalité, il est superflu d’établir un audit de la question et un
diagnostic de la situation. La question fondamentale, déterminante,
à notre avis, dans l’appréhension des droits culturels en Tunisie,
concerne son aspect politique général. On peut l’exprimer en ces
termes : quel citoyen voulons-nous après la Révolution ?
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La réponse à cette question dépend de l’élaboration d’un projet
national qui se base sur la Constitution et le profil du citoyen tel
qu’il s’en dégage. Elle nécessite un large et sérieux dialogue sur
des questions qui, à voir de près, sont essentiellement culturelles,
dans le sens où elles déterminent le système de valeurs et
le référentiel culturel, le mode de vie et les représentations
communes indispensables, ainsi que les questions dérivées qui en
découlent.

Il est évident qu’en l’absence d’un tel projet national global, il est
impossible d’avoir un projet éducatif cohérent qui traduise les
grands choix stratégiques nationaux. Par contre, on assiste à un
cheminement progressif vers le renoncement à l’éducation non
seulement comme levier culturel mais aussi comme droit social.

La situation n’est pas différente pour ce qui est du projet culturel
tunisien lui-même. Le plus grand handicap qu’avancent la plupart
du temps les opérateurs culturels (éditeurs, producteurs de films,
musiciens, plasticiens, dramaturges et autres), c’est le handicap
matériel, dans une logique de partage du « gâteau de l’aide » ou,
dans le meilleur des cas, celui de « l’étroitesse du marché ». Ce
que l’on ne voit guère, par contre, c’est la pauvreté culturelle
généralisée qu’atteste la faiblesse de la production dans le
domaine du livre, du cinéma, de la musique, etc. C’est une faiblesse
qui pose le problème de la création même, le rôle de l’Etat pour
son développement et celui de l’absence de stratégies nationales
sectorielles.

En réponse à l’argument selon lequel que l’Etat ne crée ni ne
produit de la culture, nous dirons que le projet national de l’Etat
de l’indépendance a contribué au développement de l’édition et
de la création en créant des institutions d’édition et de diffusion
qui ont pu, en un court laps de temps, inciter les créateurs à
écrire et à augmenter le capital de la production publiée. Ce qui
est plus étrange, c’est que pour la première fois dans l’histoire
de la Tunisie, nous recensons, en moins de dix ans, une vingtaine
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de romans parus en langue arabe, alors que nous ne trouvons
aucun roman publié dans un livre avant l’indépendance. On peut
généraliser ce constat à tous les domaines de la création et de la
production culturelles.

Ce qui nous intéresse à travers toutes ces remarques, c’est que
l’application des droits culturels est liée au développement des
ressources culturelles, à leur transmission et à leur circulation,
jusqu’à ce que soit atteint le concept de « droit culturel-choix »
sur lequel se basent les droits culturels. Cela exige, selon nous, la
définition d’une stratégie transversale qui touche tous les secteurs,
publics, civils et privés, qui tire profit du désir des compétences
nationales de participer au développement du capital culturel,
et qui vise à concevoir une entité symbolique commune à tous
les Tunisiens. Mais nous devons admettre que la crise des droits
culturels et leur mise en œuvre font partie de la crise de droits
économiques et sociaux, en l’absence d’un projet national unifié et
de politiques adéquates.
La Tunisie vit aujourd’hui une dynamique culturelle où
s’affrontent des visions culturelles atavique qui meublent la
mémoire, et d’autres, universelles, qui ont encore besoin d’être
« intériorisées », y compris les valeurs de liberté et de droits
individuels et collectifs. Cette forte dynamique ne pourra jamais
produire quelque chose de bénéfique dans la construction du
profil du nouveau citoyen tunisien que par un dialogue sérieux et
par la création dans l’optique de la dignité humaine et l’ancrage des
conceptions basées sur les principes de démocratie, de pluralisme
et de vivre-ensemble. Faute de quoi, le concept du « droit-choix » se
transformera en catastrophe culturelle favorisant le changement
des référentiels culturels et symboliques et brouillant les repères
identitaires. C’est ce que nous pouvons vérifier concrètement dans
la haine culturelle de soi chez des catégories de Tunisiens fascinés
par la culture consumériste, non critique, tout autant que dans la
soumission d’une partie de nos jeunes à l’offre d’utopie meurtrière
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des mouvements violents et terroristes. Les deux offres n’ont rien
à voir avec la finalité dernière de tous les droits culturels, voire de
tous les droits : la dignité humaine.
1. http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002462/246264a.pdf

2. http://www.unifr.ch/iiedh/assets/files/Declarations/declaration-ar4.pdf
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Le droit à la santé
dans le Pacte international relatif aux
droits économiques, sociaux et culturels
Dr. Moncef Bel Haj Yahia

Association Tunisienne de Défense du Droit à la Santé
L’article 12 du Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels déclare que « les É� tats parties
au présent Pacte reconnaissent le droit qu’a toute personne de
jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu’elle soit
capable d’atteindre » et détaille dans son paragraphe 2 « Les
mesures que les É� tats parties au présent Pacte prendront en vue
d’assurer le plein exercice de ce droit »
En mai 2015, le gouvernement tunisien a présenté au Comité des
droits économiques, sociaux et culturels (CODESC) un rapport sur
l’application du Pacte portant sur la période 2000-2014, qui passe
sous silence les grandes difficultés de la population à accéder aux
soins.
En août 2016, la société civile tunisienne a présenté un rapport
alternatif qui a fait le constat suivant :

1. La politique de désengagement de l’État des secteurs sociaux
suivie depuis des décennies, a entraî�né une détérioration des
services de soins offerts par les hôpitaux publics et les centres
de santé de base et une aggravation des inégalités sociales et
régionales de santé, ce qui a abouti à des services de santé à
deux vitesses. Le droit à la santé consacré par l’article 38 de
la nouvelle Constitution n’est pas traduit dans les faits et la
situation continue à se détériorer.
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2. Les inégalités dans le domaine de la santé entre les régions
du littoral et les régions de l’intérieur et entre le milieu urbain
et le milieu rural sont au centre des difficultés d’accès aux
services de soins. En milieu rural, le taux de mortalité infantile
est le double de celui du milieu urbain (24,6/1000 naissances
vivantes en milieu rural contre 12,2/1000 en milieu urbain,
(enquête MICS4, Institut National de la Statistique-UNICEF,
2012). Le taux de mortalité maternelle dans la région du NordOuest est largement supérieur à celui du Nord-Est (67/100000
naissances vivantes au Nord-Ouest contre 27,9/100 naissances
vivantes au Nord-Est1).

3. Les structures sanitaires de base n’ont connu aucun
développement notable au cours des 15 dernières années,
contrairement à ce qui est affirmé dans le rapport du
gouvernement (§206 à 210). La part de la première ligne (2100
centres de santé de base et 109 hôpitaux de circonscription)
dans les dépenses de soins ambulatoires et hospitaliers du
secteur public est faible et n’a pas dépassé 26% en 2013 et
les programmes nationaux de santé, malgré leur importance
stratégique n’ont bénéficié que de 1% des dépenses courantes
de santé2. .Le discours officiel sur «l’attention particulière aux
soins de base» au cours des 15 dernières années s’est limité à
un discours, sans décisions et mesures concrètes sur le terrain.
4. L’accès aux structures de soins, sans difficultés financières
pour les usagers n’est pas garanti. L’enquête de 2015 sur
la consommation des ménages de l’Institut national de la
Statistique (INS) a estimé que 16,7% de la population ne
dispose d’aucune couverture santé soit près de 2 millions de
personnes qui sont souvent contraints de renoncer aux soins.
Alors que l’OMS estime que la part des dépenses directes
des ménages dans les dépenses totales de santé ne doit pas

1 Enquête Institut National de Santé Publique (2008).
2 Comptes de la santé (2013)
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dépasser 20% pour éviter l’exposition au risque des dépenses
catastrophiques de santé, cette part a été estimée à 37,5% en
2013 par les Comptes de la santé.

5. Les médicaments sont peu disponibles dans le secteur public
de la santé, ce qui oblige les patients à les acquérir de manière
payante dans les pharmacies privées. L’accès aux médicaments
essentiels est gravement affecté par l’insuffisance du
financement des structures publiques et par la corruption.
6. Les citoyens consultés dans les rendez-vous citoyens (du
Dialogue sociétal sur la santé) confirment que la corruption
est un « fléau bien répandu dans le secteur: «pour bénéficier
d’un service il faut donner l’argent»; «le personnel de la santé
oriente les malades vers le secteur privé»; «vente de médicament»
; «falsification et vente des certificats médicaux»; «le corps
médical utilise l’infrastructure publique pour gagner de
l’argent (malades qui paient à l’hôpital et Activité Primaire
Complémentaire)»1.

7. Les citoyens ne sont pas satisfaits des prestations offertes
par les structures publiques de soins. L’enquête de l’INS en
2014 a montré que 54% des citoyens ne sont pas satisfaits par
les soins prodigués dans les structures de la santé publique,
avec des variations régionales pouvant atteindre 79% dans le
Sud-Ouest et 73% dans le Centre-Ouest. Les raisons sont liées
au manque de médicaments, à la longueur d’attente, aux délais
pour obtenir un rendez-vous d’intervention chirurgicale, à la
non-disponibilité du cadre médical, au manque d’attention aux
malades, et au nombre élevé de malades dans les chambres.
8. Les droits humains sont peu respectés dans les
établissements de soins. Au cours des rendez-vous citoyens
du Dialogue sociétal sur la santé, les citoyens ont déclaré
ressentir un manque de respect à leur dignité lors des recours
aux prestations du service public : mauvaise qualité de

1 http://www.hiwarsaha.tn/upload/1409236122.pdf

19
maquette-ftdes fr (2).indd 19

09/11/2017 13:35:21

l’accueil, difficultés pour accéder à l’information utile ou à faire
valoir ses droits, y compris en cas de complications ou d’échec
thérapeutique, absence de garanties sur la confidentialité et
une intimité parfois non respectée. La formation sur les droits
humains, intégrée dans les cursus initiaux de formation des
personnels de santé est négligée et n’a aucune incidence sur
les comportements quotidiens.

Le rapport du gouvernement, ainsi que le rapport alternatif de la
société civile ont été examinés par le Comité des droits économiques,
sociaux et culturels (CODESC), à Genève en septembre 2016
et suite à cet examen, le CODESC a publié le 7 octobre 2016 les
« Observations finales concernant le troisième rapport périodique
de la Tunisie », dans lesquelles « il relève avec préoccupation
les situations défavorables d’accès aux services de santé dans
les zones rurales affectées par la désertification médicale.
Il note également la perception de la population d’après
laquelle l’accès aux soins de santé est souvent entravé par la
corruption, et les difficultés qu’éprouvent les groupes de la
population les plus défavorisés à avoir accès aux médicaments
à un prix abordable » et recommande « qu’afin de lutter contre
la corruption dans le système de soins de santé, les patients
soient informés de leurs droits... précisant les canaux par
lesquels, confrontés à une tentative de corruption, il leur est
loisible de porter plainte. » Et « attend enfin de l’État partie
qu’il garantisse l’accès de tous, sans discrimination, à des
médicaments à un prix abordable. »

20
maquette-ftdes fr (2).indd 20

09/11/2017 13:35:21

Rapport sur les droits
économiques et sociaux 2017
M. Mounir Hassine,
Président de la section FTDES de Monastir

Le droit des peuples à disposer de leurs ressources
La polémique sur les différentes lois de finances des gouvernements successifs après la Révolution est récurrente depuis 2012.
Réguluèrement critiquées parce qu’elles sont ce disctées par les
institutions financières internationales aux dépens des intérêts
nationaux et et de la décision souveraine, ces lois portent atteinte
à l’un des principes fondamentaux sur lesquels a été fondé le Pacte
mondial des droits économiques, sociaux et culturels, en son article premier, à savoir le droit des peuples à disposer de leurs ressources nationales et de les mobiliser au profit de leurs citoyens.
Et ce, en soumettant les prêts consentis à des conditions préjudiciables aux pays débiteurs, au nom de. C’est ce qui arrive à la Tunisie dans le cadre de ce qui est appelé programme «l’ajustement
structurel» depuis 1986 et de toutes les autres réformes dans lesquelles l’Etat s’est engagé depuis, telles que la réforme des caisses
sociales, la réforme du Code du travail, la réforme de l’enseignement, les programmes de privatisation, etc. Après la Révolution,
ces institutions ont poursuivi leurs pressions, profitant des conditions financières difficiles que connaî�t le pays, pour imposer de
nouvelles conditions, visant à perpétuer le même modèle injuste
de développement, imposant une série de réformes telles que la
suppression des subventions, le partenariat public-privé, le gel
des salaires, la hausse des impôts, la réforme des caisses sociales
et le système de retraite, l’«assoupplissement» du Code du travail,
la réforme de l’enseignement, etc. La lettre adressée par la prési-
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dence du gouvernement au Fonds monétaire international (FMI)
le 2 mai 2016 dévoile la nature de la relation existante entre les
deux parties. En effet, le gouvernement a réaffirmé son engagement à exécuter toutes les recommandations émises par le FMI
pour obtenir la troisième tranche du crédit accordé à la Tunisie
et estimé à 2.7 milliards de dollars. Tout le monde sait que ce crédit s’inscrit dans le cadre de «la facilitation prolongée du Fonds»
qui est conditionné par l’obligation de procéder aux «réformes
économiques» que le FMI demande (exige) et qui vise la mise en
œuvre de réformes structurelles dans l’économie tunisienne, et la
liquidation du secteur public ; réformes dont principalement : la
recapitalisation des banques tunisiennes publiques, le renforcement de l’autonomie (l’indépendance) de la Banque centrale, le
partenariat public privé, la révision du dispositif de compensation, la maî�trise de la masse salariale et des dépenses publiques
de fonctionnement et de gestion, l’adoption d’un nouveau code
des investissements, la réforme du secteur bancaire et des institutions financières et l’adoption d’un projet de réforme fiscale.
Une grande partie de ces conditions ont été jusqu’ici satisfaites.
En conséquence, les ressources économiques ont été réservées
(consacrées) au bénéfice du secteur privé et la crise économique
et sociale s’est aggravée. L’Etat a démissionné et renoncé à son
rôle économique et social, particulièrement vis-à-vis des catégories sociales les plus fragiles.
Les différents gouvernements qui se sont succédé depuis la Révolution ont œuvré à accélérer l’exécution de ces réformes pour
garantir l’obtention des ressources financières nécessaires au
pays dans la conjoncture de diminution des ressources internes
due au ralentissement de la croissance économique. La meilleure
illustration en est le sort du projet de loi de partenariat entre les
secteurs public et privé adopté en décembre 2015, ainsi que celui
du nouveau Code des investissements dont le projet a été financé par l’IFC, relevant de la Banque mondiale. Il est à signaler que
cette institution figure parmi les plus grands investisseurs étrangers en Tunisie, dans des secteurs stratégiques, tels que le secteur
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financier, l’industrie extractive et le transport. Cette obstination
à accepter les conditions des institutions financières s’explique
par l’adhésion de ces gouvernements au processus de mondialisation sauvage et l’attachement aux solutions classiques visant le
maintien des équilibres financiers immédiats aux dépens des véritables équilibres économiques nécessaires au rééquilibrage financier de l’économie nationale. Aucun compte n’est tenu des graves
conséquences de cette orientation sur l’ensemble des droits économiques et sociaux des catégories sociales les plus faibles et de
la classe moyenne.

Le fait de compter sur les crédits étrangers a entraî�né l’aggravation de la situation et l’enlisement du pays dans l’endettement (le
surendettement) qui a atteint des niveaux records au mois de septembre 2017, selon le bulletin de l’endettement public publié par
le ministère des Finances. Le taux d’endettement a atteint 66.9%
du PIB en septembre 2017. Le service de la dette a atteint 4.8
milliards de dinars en juillet 2017, et le taux de profit représente
le tiers (1/3) du service de la dette (l’équivalent de 1.5 milliards
dinars) ; alors que la dette est estimée à 3.3 milliards de dinars.
Le volume de la dette publique est passé, entre 2016 et 2017, de
53.5 milliards dinars à 63.1 milliards de dinars. La dette extérieure représente plus des deux tiers (2/3) des dettes publiques.
Elle est estimée à 43.8 milliards dinars (contre 34.4 milliards dinars en 2016). Elle se compose des dettes pluripartites (47%), des
dettes bilatérales (15%) et de celles du marché financier international (38%). Quant aux dettes intérieures de la Tunisie, estimées
à 19.29 milliards dinars, elles se composent essentiellement des
obligations homologables de la trésorerie (61%) et les dépôts de
la trésorerie générale du pays (31%).
Le coût annuel de la dette, selon le même document, a atteint
4.6%, avec une différence de taille entre le coût de la dette extérieure (3.1%) et celui de la dette intérieure (7.4%). Jusqu’à fin juillet 2017, l’emprunt public s’est multiplié par deux, pour atteindre
le niveau de 7.1 milliards dinars (contre 3.5 milliards dinars à fin
juillet 2016).
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L’emprunt extérieur s’est élevé à 6 milliards dinars et l’emprunt
intérieur à 1.1 milliards dinars. A titre indicatif, les estimations
fixées dans la loi des finances pour l’année 2017, tablaient sur un
endettement ne dépassant pas 63.7 du PIB.

Il n’est un secret pour personne que cette situation aggrave le déficit du budget de l’Etat, grève l’économie nationale et fait de la Tunisie, un pays exportateur d’argent au profit des cercles du capitalisme mondial. De même qu’elle accentue la dépendance vis-à-vis
des marchés financiers mondiaux et nous entraî�ne dans le tourbillon du plus d’emprunt pour payer les anciennes dettes et réguler les balances extérieures. Egalement, le taux d’environ 70% du
PIB atteint par l’endettement aura des conséquences néfastes sur
les équilibres des finances publiques et obligera le gouvernement
à prendre toujours de nouvelles mesures draconiennes, dans le
cadre des réformes douloureuses exigées par le FMI et dont le la
facture sera payée par les catégories sociales moyennes et pauvres,
comme il ressort du projet de la loi des finances pour l’année 2018
prévoyant des mesures d’austérité aiguës qui ne manqueront pas
d’alourdir les charges des consommateurs parmi les classes démunies et moyennes et les entreprises du secteur organisé et de
se répercuter négativement sur les droits économiques et sociaux
des citoyens. L’obstination du gouvernement à recourir aux mesures classiques dans la mobilisation des ressources financières
par le biais de l’augmentation de la fiscalité pour les salariés et les
entreprises du secteur économique organisé. L’augmentation des
impôts indirects ne peut qu’aggraver la détérioration du pouvoir
d’achat des classes inférieures et moyennes et affaiblir la compétitivité des entreprises de ce secteur structuré.
Pour ces raisons, le Forum des droits économiques et sociaux
souligne :
- La nécessité de réviser les politiques économiques auxquelles
les gouvernements qui se sont succédé après la Révolution
s’attachent obstinément et qu’on ne peut s’expliquer que par
le souci de satisfaire les institutions financières internationales
aux dépens de l’indépendance financière nationale.
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- La nécessité de réviser les politiques gouvernementales en
sauvegardant l’indépendance de la décision en ce qui concerne
les réformes législatives pour les mettre en cohérence avec
la Constitution et les Conventions internationales et non
pas pour se plier au diktat et désirs des sphères financières
internationales.
- Œuvrer à limiter le recours à l’endettement extérieur qui a
atteint des niveaux record et étudier les alternatives proposées
par les experts pour limiter l’endettement.

- Renoncer à la politique de recherche des équilibres financiers
immédiats et adopter des politiques visant la réalisation des
véritables équilibres économiques par la mise en œuvre
de réformes dans le cadre de la mise en place d’un nouveau
modèle de développement en adéquation avec les intérêts
nationaux du pays et qui réponde aux besoins de la société et
ses aspirations au développement, au progrès et à la justice
sociale.

- La mise en cohérence des politiques monétaires avec la
politique budgétaire publique pour éviter les retombées
négatives nombreuses sur les finances publiques, conséquences
liées essentiellement au diktat des institutions financières
mondiales.

- La mobilisation des ressources financières intérieures par la
lutte contre la corruption financière et la fraude fiscale, ainsi
que par l’intégration de l’économie informelle.
- Effectuer l’audit de l’endettement public pour déterminer les
dettes pourries et ouvrir un dialogue sérieux avec les différentes
parties nationales autour de la question de l’endettement.

Réformer progressivement
Les politiques fiscales

La justice fiscale reste une revendication (une demande) difficile à
atteindre, bien que tous les gouvernements successifs au pouvoir
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après 2011 aient déclaré que leur objectif était la révision de la
politique fiscale pour réaliser la justice entre toutes les parties. En
effet, les chiffres relatifs aux ressources financières du budget de
l’Etat montrent clairement le recours intensif aux ressources extérieures, surtout la dette, dont la part ne cesse de grimper, contre
un recul continu des ressources propres. Cela reflète le grand
échec de la politique fiscale suivie par l’Etat et son incapacité (impuissance) à mobiliser les ressources nécessaires, dans le cadre
de la justice sociale comme stipulé dans le chapitre dix (10) de la
Constitution qui stipule, en plus de la justice fiscale, la nécessité
de combattre l’évasion et la fraude fiscales et de veiller à la bonne
gestion du denier public et de combattre la corruption. Globalement, le système fiscal tunisien souffre de plusieurs dysfonctionnements dont les plus importants sont :

- Le dysfonctionnement dans le partage de la charge fiscale entre
les contribuables. Alors que les salariés participent à hauteur
de plus de 80% des impôts directs, la masse salariale ne représente que environ 40% du PIB. A l’opposé, le régime fiscal
forfaitaire ne fournit (ne collecte, ne représente) que 3% des
impôts sur le revenus et moins de 0.5 des revenus de la fiscalité. Grosso modo, les non-salariés participent à hauteur de 18%
environ des revenus des impôts indirects, sachant que 80% de
cette participation sont fournis par les sociétés pétrolières et
les sociétés de communications. Un exemple : la moyenne des
impôts directs pour les commerçants et les industriels atteint
environ 125 dinars par personne annuellement, alors qu’elle
est d’environ 3400 dinars pour les professions libres non
commerciales. La moyenne de l’impôt sur le revenu pour les
salariés atteint, elle, plus de 1400 dinars, contre une moyenne
d’environ 500 dinars pour l’impôt sur les bénéfices non commerciaux et environ 80 dinars pour l’impôt sur les bénéfices
dans le régime forfaitaire. La pression fiscale exercée sur les
salariés engendre un recul continu du salaire net qui ne représente plus que 70% du salaire brut.
- La hausse des contributions fiscales et le recul des prestations
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sociales, en plus du recul du rôle de l’Etat dans le domaine de la
redistribution des revenus, entraî�nent la marchandisation d’un
bon nombre de prestations sociales entièrement ou partiellement : par le biais de la suppression progressive de la politique
de compensation des produits de base, ou en faisant assumer
aux familles la prise en charge de de parts de plus en plus élevés du coût de nombreux services, comme la santé, l’éducation,
la formation professionnelle, etc. dans un cadre (un contexte)
économique caractérisé par le recours à l’exportation et à la
demande extérieure pour réaliser la croissance, et la transformation de l’emploi et des salaires en variables régulatrices du
cycle économique. De même, la fiscalité a perdu son rôle dans
la redistribution des revenus, entraî�nant le changement de la
répartition des charges fiscales au profit du secteur privé, et
le changement de la répartition des dépenses publiques aux
dépens les catégories sociales moyennes et faibles.

- Les facilités excessives, les avantages et l’exonération, au profit
du secteur privé. Celui-ci bénéficie de plusieurs avantages, stipulés par le Code d’incitation aux investissements : les baisses
fiscales, les exonérations provisoires, les primes et aides et
l’exemption des intérêts sur les prêts et des versements des
participations sociales. Ces avantages ont transformé le système du droit public fiscal en un système d’exception. Ce qui
signifie, nécessairement, le renoncement par l’Etat à des ressources fiscales importantes pour réaliser d’autres objectifs
économiques, tels que l’augmentation de l’investissement,
l’emploi et l’exportation.
- L’évasion fiscale est caractéristique du système fiscal en Tunisie. Elle est due essentiellement à la législation fiscale ellemême, aux structures économiques, à la faiblesse des structures fiscales et à l’absence du sens civique inhérent à l’É� tat de
droit. La législation fiscale se caractérise par sa complexité et
l’incohérence de ses objectifs. Cela ouvre la porte à l’interprétation, aux pots de vin et à la corruption multiforme (multiple).
Ce qui encourage à donner la préférence au régime des per-
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sonnes physique aux dépens du régime des sociétés anonymes
ou de celui des sociétés à responsabilité limitée, et la préférence du régime forfaitaire sur le régime réel. Quant à l’administration fiscale, elle se distingue par sa faiblesse au niveau
des ressources humaines et matérielles. Ce qui se répercute
sur la qualité du travail sur le terrain. Certaines estimations
indiquent que l’évasion fiscale coûte à l’Etat des ressources
énormes qui pourraient dépasser la moitié de son budget.

- Le système fiscal est inefficace parce qu’il se base sur le régime
forfaitaire, qui est inefficient parce qu’il est impuissant à combattre l’évasion fiscale.

- Les gouvernements continuent à maintenir, les lois d’amnistie
fiscale dans le but d’inciter les évadés fiscaux à régulariser les
impayés de e leurs impôts, en leur accordant des exonérations.
Cette amnistie n’a pas profité au budget de l’Etat, malgré le
nombre important de ces lois de ce type depuis des dizaines
d’années. Bien au contraire, l’amnistie est devenue un facteur
d’encouragement à l’évasion fiscale, du fait de leur répétition.
Les objectifs déclarés de mobilisation des ressources fiscales
au profit de la trésorerie de l’É� tat demeurent hors de portée.

Pour toutes ces raisons, le Forum tunisien des droits économiques
et sociaux recommande :
• D’arrêter l’application du système (régime) actuel des avantages, vu sa rentabilité très faible, et le remplacer par un nouveau système (régime), dans le cadre de politiques sectorielles
basées sur des relations contractuelles garantissant l’obtention
d’avantages en contrepartie de l’engagement pour la réalisation d’objectifs concertés (emploi, investissement…).
• De simplifier les textes fiscaux et les regrouper dans un seul
code.

• D’entreprendre une vraie réforme fiscale en adéquation avec la
Constitution de janvier 2014 et les chartes et les pactes internationaux pour réaliser la justice fiscale.
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• De limiter les décisions d’amnistie fiscale, et appliquer les lois
et les et les législations (les réglementations) pour combattre
l’évasion fiscale, et doter les structures responsables (compétentes) de tous les moyens humains et techniques pour le
faire.
• De veiller à intégrer le secteur informel au secteur économique
organisé.
• D’améliorer le rendement de la fiscalité locale, en confiant aux
collectivités locales de nouvelles prérogatives, dans le cadre de
la redistribution du pouvoir et du renforcement de la démocratie locale.
Le principe de non-discrimination

Bien que la Constitution tunisienne garantisse, dans son chapitre
21, l’égalité totale entre les citoyens devant la loi, la discrimination
entre les régions (les zones) et les catégories (fractions) sociales,
pour ce qui concerne les droits économiques et sociaux, est toujours dominante (persistantes) après la Révolution. Les disparités
entre les régions de l’intérieur et les régions côtières sont encore
importantes. Il en va de même entre le milieu campagnard et le
milieu citadin, et ce sous l’effet des politiques économiques erronées dans les différents secteurs, dans le cadre d’un modèle de
développement fondé sur l’injustice et l’exclusion, qui consacre la
marginalisation des zones les moins loties et amenuise ses opportunités économiques. Ces zones marginalisées demeurent une
préoccupation majeure pour les principaux mouvements sociaux
qui défendent leur droit au travail et au développement économique équitable (juste). Les disparités existent à l’intérieur d’une
même région, entre les grandes et les petites villes et les villes de
taille moyenne, et dans le même milieu citadin, entre les quartiers
chics et riches, dotés de tous les services urbains, et les quartiers
pauvres dépourvus des commodités et services où s’amoncèlent
les détritus et où sévissent les fléaux sociaux du chômage, pauvreté, violence, alcoolisme, drogue, etc. Les disparités sont confirmées par plusieurs indicateurs. Les taux de pauvreté, par exemple,
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sont supérieurs à la moyenne nationale dans le nord-est, le centre
et le sud-ouest, contre des taux inférieurs à la moyenne nationale
sur toute la bande côtière. Les taux de chômage atteignent des
niveaux record dans les régions de l’intérieur, avec plus de 40%
dans le gouvernorat de Tataouine, et plus de 30% à Sidi-Bouzid,
et 29% à Gafsa, et 26% à Kasserine, contre des taux inférieurs à
la moyenne nationale (15.3%) dans la plupart des gouvernorats
côtiers. Ces taux augmentent fortement pour les chômeurs parmi
les diplômés chez qui on rencontre des niveaux record, surtout
dans les régions de l’intérieur.
Le volume de l’investissement et sa répartition reflètent également
ces disparités entre les districts et les régions. En effet, plus de
80% des investissements vont vers les zones côtières, surtout au
nord et au centre-est. A l’opposé, la part des régions de l’intérieur
pour l’ensemble des investissements est inférieure à 20%. C’est
ce qui explique l’augmentation continue des taux de chômage, de
pauvreté et d’exclusion économique et sociale dans ces régions.

C’est pourquoi le Forum tunisien des droits économiques et sociaux recommande :
• L’application du principe de la discrimination positive stipulé
par la Constitution, au profit des régions marginalisées dans
tout le pays, districts (territoires), gouvernorats, milieu urbain
ou rural.

• L’Etat doit jouer un rôle de régulation dans la répartition de
l’investissement productif, à côté du secteur privé, pour créer
des postes d’emploi, surtout dans les régions marginalisées
délaissées par les investisseurs.
• Lutter contre le chômage en adoptant des politiques de développement véritable et durable qui prenne en compte les disparités entre les régions, les milieux et les secteurs.
• Prendre en considération les disparités entre les deux sexes
dans le domaine économique et mettre en place des programmes spécifiques au profit des femmes, qui tiennent compte
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de la discrimination et de la violence économiques dont elles
sont victimes.

L’égalité entre femmes et hommes

La femme subit encore de nombreuses formes de discrimination,
d’inégalité et de violence, malgré le progrès enregistré dans la législation. Ce qui est en contradiction avec ce qui est stipulé dans
la Constitution de 2014. Nous continuons d’enregistrer beaucoup
d’obstacles devant la femme, qui l’empêchent de pénétrer le marché de l’emploi et des richesses, et ce sous l’effet de plusieurs mécanismes consacrant la discrimination à l’égard de la femme. Il en
est de même pour les centres de décision qui restent le monopole
des hommes. De même la violence contre les femmes a atteint des
niveaux très élevés et commence à se répercuter sur la condition
de la femme et son rôle dans l’économie et dans la société.
- Dans le domaine de l’emploi, le taux des femmes qui travaillent,
avec 28.1, reste encore très inférieur à celui des hommes, avec
72%. Le chômage chez les femmes est le double de celui chez
les hommes : 22.4%, contre 11.3%. Le taux de chômage dans
les rangs des diplômés atteint les 30% environ. Il est chez les
filles le double de celui chez les garçons, 43% contre 22%. Il
peut dépasser les 50% chez les femmes dans certaines régions
de l’intérieur. Les femmes rencontres beaucoup d’obstacles
d’ordre culturel qui les empêchent de d’accéder le marché
du travail. La femme, en effet, consacre 4 mn par jour à la recherche d’un emploi, contre 38 mn pour l’homme, à cause de
ses obligations domestiques.

- La situation est pire pour les femmes rurales qui travaillent
dans l’agriculture. Elles subissent la discrimination au niveau
des salaires et les mauvais traitements et la violence économique, en plus de l’absence de couverture sociale. Elles sont
obligées de se déplacer dans des conditions catastrophiques
dans des camions et des tracteurs sans aucune sécurité (protection) et sont exposées à des accidents mortels.

- Dans le domaine de l’accès aux richesses, beaucoup de lois
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entravent toujours la femme et la privent de son droit à la distribution équitable de la richesse. Ces lois sont en contradiction avec la nouvelle Constitution et l’ensemble des documents
et pactes internationaux ratifiés par la Tunisie, telle la loi successorale (de l’héritage) qui consacre la discrimination contre
la femme et la prive de l’égalité dans la richesse et favorise
la féminisation de la pauvreté, et limite ses chances d’ascension matérielle et économique. Ces lois (législations) sont en
contradiction avec la réalité actuelle qui montre que la femme
est devenue un acteur actif dans l’activité économique et dans
la production de la richesse et le revenu de la famille.

- Dans le domaine de la violence exercée contre la femme, les
moyens de prévention de la violence à l’égard de la femme restent
limités, et dans la plupart des cas non appliqués. En effet, malgré
l’adoption de la loi relative à la lutte contre toutes les formes de
violence contre la femme, cette violence est toujours considérée
comme un phénomène grave et répandu dans la société. Elle
prend des formes multiples comme la violence sexuelle, la
violence matérielle et morale, la violence économique, qui
se transforme souvent en phénomènes sociaux répandus et
légalisés à travers de nombreuses législations, comme le code
du travail qui consacre le principe de la flexibilité dans le travail,
et dont les femmes sont les premières victimes, surtout dans les
secteurs du travail précaire, à l’instar de l’agriculture, l’industrie
textile et autres, où les femmes souffrent du phénomène du
licenciement abusif sans obtenir leurs droits. Elles sont aussi les
plus confrontés à la précarité de l’emploi.
C’est pourquoi le Forum tunisien des droits économiques et sociaux
recommande de :
• Traduire rapidement l’initiative du président de la République relative à l’égalité successorale en un cadre législatif qui
consacre le principe de l’égalité dans ce domaine.

• Mettre en place les mécanismes et les législations en mesure de
prendre en considération la discrimination positive au profit
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de la femme dans le domaine du travail.

• Mettre les législations en cohérence (en adéquation) ce qui est
stipulé par la Constitution, dans son article 20.
• Mettre en application la loi relative à la lutte contre la violence
faite aux femmes femmes, qui peut être considérée comme un
grand acquis.

Le droit au travail

L’atermoiement des gouvernements successifs et l’absence d’une
stratégie claire de lutte contre le chômage traduit l’échec cuisant
qui a caractérisé leurs politiques après 2011 en matière de droit
au travail, politiques fondées sur les mêmes choix dans le cadre
d’un modèle de développement inique et injuste. Et malgré les efforts fournis durant des décennies, dans ce qui’il est convenu d’appelen Appui à l’emploi des jeunes, les taux de chômage continuent
à enregistrer des chiffres élevés. Ainsi, le nombre de chômeurs
a atteint, selon l’enquête nationale sur la population et l’emploi,
plus de 650.000 chômeurs, soit plus de de 15.5% de la population active en 2016. Le nombre de chômeurs parmi les diplômés
a atteint pour la même période plus de 250.000, soit plus de 31%.
Ce taux est encore plus élevé chez les femmes diplômées (42%),
c’est-à-dire le double de celui des hommes (20,7%).
Le chômage est devenu un phénomène structurel. En effet, les
taux de chômage ont gardé des niveaux élevés depuis l’indépendance, avec une moyenne annuelle de 13% environ. Le gouvernement doit prendre les mesures à même de limiter ce phénomène,
dans le cadre d’une stratégie claire, rompant avec les politiques
précédentes dans ce domaine, et de se hâter d’élaborer les législations (les lois) nécessaires pour limiter (réduire) le chômage,
garantir le droit au travail, dans le cadre de nouvelles politiques
de développement qui rompent avec le modèle de développement actuel, qui a lamentablement échoué à trouver les solutions
au problème du chômage. Ces nouvelles politiques doivent tenir
compte des spécificités structurelles du problème de chômage,
dont principalement l’absence de stratégies cohérentes et effi-
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caces dans le domaine de l’emploi, la faiblesse et la précarité du
tissu économique et sa faible capacité à créer des emplois, l’inadéquation du système éducatif par rapport aux besoins de l’économie nationales et du marché du travail, l’attachement à un modèle de développement fondé sur la stratégie des bas salaires, ce
qui handicape le recrutement des diplômés de l’université. Il faut
ajouter à cela l’adhésion du gouvernement aux négociations sur
la convention du libre-échange, complet et approfondi (ALECA)
avec l’Union européenne, qui représente une vraie menace pour
le droit au travail, parce qu’elle imposera une concurrence inégale
dans deux secteurs clefs et fragiles : l’agriculture et les services.
Ce qui, selon plusieurs rapports, conduira à la faillite et à la fermeture de la grande majorité des entreprises travaillant dans les
deux secteurs, à cause de leur faible compétitivité. Et cela se fera
aux dépens des postes d’emploi, à l’instar de ce qui est arrivé pour
le secteur de l’industrie lors de la signature de la convention de
partenariat avec l’Union européenne en 1995. Dans ce domaine, le
Forum recommande :

• L’engagement du gouvernement dans une réflexion sérieuse
sur le développement alternatif souhaité, et sur les choix stratégiques à même de mettre en œuvre ce développement alternatif et les réformes de fond à adopter dans les différents domaines et dossiers, pour concrétiser cette alternative capable
de réaliser, d’élargir et de garantir les droits économiques,
sociaux, culturels et environnementaux à la société tunisienne.

• Augmenter la productivité par le biais de l’augmentation du
taux d’utilisation du potentiel de production matériel et humain disponible.
• Veiller à mettre à niveau les rapports professionnels et sociaux
pour réunir les conditions de réhabilitation du travail comme
valeur, préserver les entreprises et augmenter leur productivité et leur compétitivité.

• Veiller à dynamiser (activer) la demande intérieure pour atteindre le rythme de croissance espéré.
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• Abandonner (renoncer au) le principe de la neutralité de l’Etat
caractérisant le modèle de développement actuel qui a prouvé
son incapacité à solutionner le problème de l’emploi, et ce en
adoptant des politiques sectorielles claires dans les domaines
industriel, agricole et des services, et à travers la création de
nouveaux rapports entre les secteurs public et privé, basés sur
une logique contractuelle et partenariale souple, et sur des
liens solides entre le système productif et le système de formation et de recherche.

Le droit à des conditions de travail adéquates
Le salaire minimum

Concernant la manière et la méthode adoptée pour fixer le seuil
minimum du salaire, le FTDES tient à observer qu’elles ne tiennent
pas compte des changements dans les habitudes de consommation de la famille tunisienne. Les indices sur lesquels les autorités
s’appuient pour déterminer ledit salaire sont déconnectés de la
réalité économique et sociale : nulle prise en compte de la hausse
galopante des prix et de la chute du dinar tunisien. L’évidence ainsi
oubliée est la réduction accélérée du pouvoir d’achat des couches
les plus fragiles et classes moyennes.
Pour ce qui est du salaire minimum agricole, il est en partie fictif
puisque les femmes perçoivent la moitié du salaire des hommes.
Une discrimination que l’É� tat daltonien ne semble pas voir.

Le système du salaire minimum n’est pas applicable non plus
pour les emplois précaires dans du secteur public. Les employés
des chantiers régionaux par exemple, plus de 41 mille personnes,
touchent une prime de 350 DT par mois alors que ceux qui travaillent dans la sous-traitance dans le secteur privé sont payés de
120 à 220 DT par mois…
Nous proposons une réforme complète de la méthode qui tienne
compte de la structure de la consommation familiale et s’adosse
à la notion de salaire vital. Cette notion, qui intègre les dimensions éthiques et humaines, est plus conforme aux dispositions de
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la Constitution et des Conventions internationales relatives aux
droits économiques et sociaux.
Des conditions de travail décentes pour tous les travailleurs

L’inquiétude de la société civile tunisienne est grande face aux
atteintes quotidiennes aux droits des travailleurs, en particulier
celles se rapportant aux conditions de travail dans les petites et
moyennes entreprises qui échappent aux contrôle des organismes
habilités.
L’espace du travail est souvent est sous-équipé et non conforme
aux normes de la sécurité professionnelle. L’inadéquation entre
l’espace et le type d’activité est souvent la règle. Les espaces dévolus à l’infirmerie, aux besoins sanitaires, à l’hygiène, à la restauration, à la conservation de la nourriture, à l’allaitement pour les
mères sont ou inexistants ou défectueux.

Nous proposons, à cet égard la mise en place d’un contrôle réel des
conditions de travail. Cela suppose un renforcement des effectifs
de contrôle ainsi qu’une formation adéquate pour les contrôleurs.

Notons également que les conditions de travail des travailleurs
handicapés sont souvent inadaptées à leurs besoins spécifiques,
surtout dans le secteur privé. L’É� tat a pour obligation d’intervenir d’urgence afin d’inciter les entreprises privées à respecter les
droits de ces catégories de travailleur et à se doter des équipements et circuits adaptés à leur situation.
Les heures de travail supplémentaires

Le droit du travail est peu respecté, en particulier dans le secteur
privé, en matière d’heures supplémentaires. Les conflits relatifs
aux salaires et aux heures supplémentaires constituent 60% des
contentieux dans certains secteurs comme le textile, l’agriculture,
et autres secteurs non structurés. Les travailleurs exécutent ainsi un supplément de travail pour lequel ils ne sont pas payés. Le
contrôle de l’É� tat doit être intensifié, et des campagnes doivent
être organisé afin d’éradiquer cette injustice.
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Concilier la vie professionnelle et la vie familiale
Là encore la loi les secteurs privé et public sont soumis à des lois
différentes quant à la maternité et au congé du même nom par
exemple. Une discrimination criante existe également entre les
femmes qui ont trois enfants et celles qui en ont moins : celles-ci
sont ne peuvent accéder à la retraite anticipée, surtout en cas de
licenciement abusif après les fermetures d’entreprise intempestive. La société civile propose d’unifier la législation et prévoir des
filets de protection des travailleuses les plus exposées et d’assouplir les conditions d’accès à la retraite anticipée.
L’égalité de salaire entre hommes et femmes

La société civile est préoccupée par la persistance de l’inégalité
de salaire entre les deux sexes pour un même travail. Cette discrimination est encore plus flagrante dans le secteur agricole : le
salaire des travailleuses agricoles ne dépasse pas la moitié de celui
des hommes. L’inégalité est également la règle dans de nombreux
secteurs non structurés en l’absence de contrôle, d’un cadre légal
et de mesures de contrôle opératoires. Il faut souligner que le fait
accompli de l’inégalité a tendance à s’aggraver dans les secteurs
de travail précaire ou de sous-traitance. L’intervention de l’É� tat, là
encore, requise par la loi et la mise en place de dispositifs d’application de cette loi. Dans ce domaine aussi, il y va du respect de
la Constitution et des conventions internationales relatives aux
droits économiques, sociaux et culturels et aux droits de l’Homme
en général.
Les conditions de santé et de sécurité sur le lieu de travail

La société civile souligne les grandes carences en matière de
condition de santé et de sécurité professionnelle sur les lieux de
travail. La première conséquence est la fréquence des accidents de
travail mortels notamment les secteurs non structurés comme le
bâtiment, le secteur agricole, les industries chimiques… La détérioration des conditions de travail dans de nombreuses PME est
la cause de l’augmentation des maladies du travail. Les autorités
continuent à fermer les yeux sur cette situation, quitte à présen-
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ter des statistiques faussées s’appuyant sur une définition biaisée
de la notion de maladie professionnelle. Beaucoup de maladies ne
sont décomptées parce que non reconnues comme telles, dans le
textile et le prêt-à-porter par exemple.

La médecine du travail ne protège pas suffisamment les travailleurs, surtout que de nombreuses PME ne sont pas adhérentes à
l’Inspection médicale du travail. Ce corps est lui-même sous-équipé et manque de personnel.
Le licenciement abusif

Depuis la promulgation d’un nouveau Code du travail aux cours
des années 1990, le monde du travail vit au rythme des licenciements abusifs, tout particulièrement ceux provoqués par les «fermetures subites d’entreprises ». Ces licenciements, qui adviennent
en dépit des modalités prévus par l’article 21 du Code du travail,
constituent autant de violation des droits économiques et sociaux
des travailleurs. Certes, les textes prévoient des droits entérinés
aussi bien par le Code que par les Conventions collectives dont
le recours aux tribunaux après l’épuisement de tous les recours
préalables en cas de fermeture subite de l’organisme employeur.
Certes, le législateur a pris en compte la situation matérielle des
travailleurs et les a exemptés des frais du procès en vue de l’obtention de réparations après un licenciement sans préavis abusif…
Il n’empêche, le dispositif de protection prévu par la loi ne fonctionne pas. Les tribunaux ont beau donner raison aux travailleurs
et ordonner des indemnisations en leurs faveur, ces décisions demeurent souvent lettre morte : l’exécution des verdicts étant impossible parce que l’entreprise a plié bagages sans laisser de biens
permettant d’indemniser les victimes. Des milliers de travailleurs
se sont retrouvés sans ressources malgré les papiers délivrés par
le juge. Ce type de licenciement a connu un véritable boom après
la Révolution : selon certains rapports, 40 mille personnes ont
perdu leur travail dans le secteur textile, la plupart à la suite de
licenciements abusifs.
LE FTDES préconise à cet égard :
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•

La révision régulière du Smig de sorte qu’il puisse répondre
aux besoins fondamentaux du citoyen en nourriture, soins, logement, transport, éducation des enfants…

• L’application des normes internationales dans les lieux de travail afin de garantir l’hygiène et la sécurité professionnelle du
travailleur et de mettre un terme aux violations flagrantes de la
loi dans ce domaine.

• La ratification de toutes les Conventions de l’OIT et la mise en
œuvre en parallèle d’un programme national paritaire sur l’hygiène et la sécurité professionnelle afin de limiter les risques
d’accidents et de maladies sur le lieu de travail.
• La mise en œuvre de la Caisse d’assurance chômage prévue par
le contrat social signé par toutes les parties en janvier 2013.

Le droit à la couverture sociale

La Constitution tunisienne en son article 38, garantit «le droit à
une couverture sociale conformément à ce qui est prévu par la loi»
ce même droit est souligné par les différentes conventions internationales ainsi que par les recommandations de l’Organisation
internationale du travail (l’OIT). Pourtant une grande partie de la
population tunisienne est privée de ce droit. Outre celles et ceux
qui travaillent dans le secteur informel, beaucoup d’autres travaillant dans le secteur organisé ne jouissent d’aucune couverture
en raison de l’attitude des employeurs qui refuse de déclarer aux
services de la sécurité sociale. On peut également citer les travailleurs des chantiers que l’Etat lui-même emploie en dehors de tout
cadre légal ; ils sont 60 000 sans couverture sociale.
Les statistiques nous apprennent que sur les 4 millions d’actifs,
37% travaillent dans l’économie informelle. Si l’on y ajoute le
15.5% de chômeurs plus de 50% de la main d’œuvre tunisienne
est privée de sécurité sociale. Les efforts du ministère des Affaires
sociales déployés dans le cadre des programmes d’aide sociale
sont réels : les familles les plus pauvres peuvent accéder à un revenu minimal et à des soins gratuits dans le secteur public de la
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santé. Ces programmes souffrent néanmoins de carences diverses
et n’assure pas de couverture sociale à toutes les familles considérées comme pauvres ou nécessiteuses.

Les statistiques démontrent que 22% des familles tunisiennes
ne bénéficient d’aucune couverture dans le domaine de la santé.
Sans parler de la dégradation constatée du service public de la
santé en raison de la déficience de l’équipement et des médicaments et l’insuffisance du cadre médical et paramédical. Il va de
soi que ce sont les régions marginalisées qui souffrent le plus de
ce délabrement. Les trois caisses sociales connaissent des déficits
qui ne cessent de s’aggraver d’une année sur l’autre. La plus touchée étant la caisse de retraite. En 2016 le déficit était de 791 millions de dinars tunisiens. Ce chiffre risque d’atteindre 180 pour
l’année 2017. Les créances de la CNAM auprès de CNSS et CNRPS
sont évaluées à 1949 millions de dinars tunisiens fin 2016. Le déficit est devenu un véritable gouffre qui menace d’engloutir tout
le dispositif de sécurité sociale. Les raisons en sont multiples : le
déséquilibre entre cotisants et retraités, l’allongement de la durée
de la vie, mauvaise gestion des ressources des caisses et surtout
la politique de l’emploi prisonnière du modèle de développement
existant.

Les gouvernements successifs ont essayé de trouver des «solutions» à ces problèmes en jouant les bons élèves des institutions
financières internationales dont les recettes ont un coût social qui
ne cesse de s’alourdir : l’augmentation de l’âge de la retraite de 60
à 62 ans, la hausse des redevances versées aux casses sociales et
la baisse des primes de retraite. Mais, même ces mesures draconiennes ne font que retarder la crise des caisses dont la réforme
ne sera effective et socialement moins douloureuse que par un
changement de politique économique, soit par la mise en place
d’un modèle de développement conforme aux revendications du
peuple tunisien en matière de développement durable, de progrès
et de prospérité.
La protection de l’enfant et de la mère
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Les enfants représentent en Tunisie 3.4 millions d’âmes soit le
tiers de la population. 25% d’entre eux vivent dans des familles
pauvres largement au-delà du seuil de pauvreté (15.5%). Ce chiffre
alarmant est doublé dans les milieux ruraux et dans les régions de
l’intérieur. La pauvreté un problème gigogne puisqu’elle empêche
ces enfants d’accéder à leurs droits en matière d’enseignement, de
santé et de sécurité sociale. Probablement la pauvreté et la précarité touchent environ la moitié des enfants tunisiens. Les enfants
appartenant à la première tranche d’âge (0 à 23 mois) sont victimes d’une double précarité, celle de la nutrition et de la santé.
Selon les statistiques pas moins du quart des bébés de 0 à 23 mois
n’ont pas connu un suivi médical prénatal. Pour 14% d’entre eux,
le calendrier des vaccins n’est pas respecté. 33.5% ont des difficultés à accéder aux dispositifs de santé ; 25.5% souffrent de mal
nutrition ; 10.1% du logement insalubre ; 12% d’un environnement sanitaire déficient.

Le reste des enfants sont victimes de violences de conditions de
logement médiocre et de confiscation de leur droit à l’enseignement. Selon les mêmes statistiques, le tiers des enfants de 2 à 5
ans ont subi des violences, aussi bien dans le milieu rural que le
milieu urbain, et y compris dans le cadre de la famille. Concernant la tranche d’âge de 5 à 14 ans, ils souffrent essentiellement
de promiscuité, des violences subies et du délabrement des soins.
Ces difficultés sont évidemment sont évidemment accentuées
dans les régions de l’intérieur et les zones de précarité. Le niveau
d’instruction de la mère est un paramètre important : pus la mère
est instruite plus l’enfant a des chances d’accéder à ses droits. La
crise économique et sociale dans laquelle s’enfonce le pays est un
facteur aggravant. Ainsi assiste-t-on à :
- L’augmentation de l’emploi des enfants : 30 000 sont happés
dans le circuit économique soit 2% de la population infantile.
L’aggravation du phénomène des enfants de rue depuis la révolution avec ce que cela suppose de risques de déviance et des
addictions de toutes sortes…

- Il importe de signaler ici que l’emploi des enfants dans le sec-
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teur informel et l’ampleur de la consommation de drogues aux
alentours des écoles et lycées constitue des symptômes inquiétants préoccupants qui ne semblent pas être pris en compte
par le gouvernement. Les enfants se retrouvant souvent démunis face à ces dangers t exposés aux menées des revendeurs de
drogues et aux réseaux violents.

- Les centres d’intégration et de protection sociale «des enfants
ne disposant guère des moyens pour s’acquitter de leur tâche.
Outre le nombre limité de ces centres qui ne couvrent pas tout
le territoire, ils ne sont pas adaptés aux changements qualitatifs de l’éducation des enfants dans une société en mutation. Là
encore, le déséquilibre entre les régions et les milieux sociaux
est patent en matière de sauvegarde des droits de l’enfant.
- Les structures en charge de la sauvegarde des droits de l’enfant, comme les Délégations à la protection de l’enfance, sont
dépourvues de moyens pour mener à bien leur travail. Il y a à
peine 1.2 délégué pour 100 000 enfants (de 0 à 17 ans). Dans
certaines régions comme Sfax ou Kairouan le ratio ne dépasse
pas 0.4. La plupart des délégations ne disposent pas d’experts
en psychologie ou en sociologie. Quant à la communication, elle
est quasi inexistante dans un domaine où l’information (sur les
atteintes aux droits de l’enfant) est essentielle.

Des avancées juridiques ont certes été réalisées comme les dispositions de l’article 47 de la Constitution de 2014 sur les droits fondamentaux de l’enfant ou la ratification de la Convention relative aux
droits de l’enfant suivie par la promulgation en 1995 de l’important
Code de la protection de l’enfant. Mais la situation réelle est très en
deçà du droit.

Pour ce qui est des droits des mères, elles souffrent de carences diverses à commencer par la mortalité lors de l’accouchement estimée
aujourd’hui à 46 sur 100 000 dont une grande proportion dans les
régions marginalisées.
En matière de congé de maternité, la discrimination entre le secteur
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privé qui n’accorde qu’un mois et le secteur public qui en accorde
deux, est flagrante. Même le projet de loi adopté par le gouvernement
en août dernier, censé améliorer la condition des mères, et qui prévoit 14 semaines de congé maternité dont 4 avant l’accouchement et
y ajoute 15 jours de congé de paternité, conformément aux normes
internationales, ce projet demeure lui aussi limité au secteur public.
De surcroî�t, la garde des enfants en bas âges (de 0 à 2 ans) incombe
toujours à la seule famille et surtout à la mère, et la loi ne la reconnaî�t
toujours pas comme une responsabilité sociale collective.
Dans ce domaine, le FTDESpréconise :

• Le lancement de campagnes de vaccins en prévention des maladies hydriques comme l’hépatite virale qui sévit surtout dans
les régions de l’intérieur.

• Des mesures adéquates afin de limiter l’abandon scolaire et garantir l’application du principe d’égalité des chances pour tous
les enfants dans l’enseignement.
• La mise à jour des lois existantes relatives aux droits de l’enfant
afin de les adapter aux dispositions de la nouvelle Constitution
et aux normes internationales.

• L’élaboration d’une stratégie nationale de protection de l’enfant contre la violence. Une attention particulière aux enfants
en danger est nécessaire.

Le droit à un niveau de vie décent

Le seuil national de pauvreté, le critère adopté et le dispositif
de mesure

Malgré quelques évolutions, les méthodes mises en place par les
autorités tunisiennes afin d’établir le seuil national de pauvreté ne
permettent pas une appréciation sérieuse du volume de pauvreté
existant. D’autant que les indicateurs sont soumis aux aléas de
l’inflation, de la hausse exorbitante des prix et de la détérioration
du taux de change. En un mot, la définition de la pauvreté et de
ses indices quantitatifs selon la méthode existante ne permet pas
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d’établir une véritable cartographie de la pauvreté. Ainsi le seuil
des dépenses individuelles fixé à 106 dinars par mois ne permet
pas de couvrir les besoins de subsistance individuelle en milieu
urbain. Les autorités sont tenues de réviser leurs méthodologies
et de les adapter aux changements sociaux et économiques accélérés.
Les politiques de la lutte contre la pauvreté

Les politiques sont soumises à des contraintes à des contraintes
et à des choix qui limitent leur efficacité et c’est un euphémisme.
Longtemps, les partis au pouvoir ont eu recours à des programmes
dont la portée est d’autant plus faible qu’ils sont gangrénés par
une corruption généralisée. Qu’ils soient mis en place afin d’assurer un minimum de subsistance ou pour acheter la «paix sociale»
comme les chantiers régionaux. Ces programmes ont un impact
très réduit dans la lutte contre la pauvreté. Ainsi du programme
du soutien aux travaux publics à haute intensité de main d’œuvre.
D’autres programmes sont trop lourds pour les finances publiques
comme celui des transferts sociaux dont la plus grande partie bénéficie aux couches moyennes et aisées (comme la subvention de
l’énergie)
La société civile tunisienne propose de resserrer le soutien sur les
couches sociales pauvres pour l’abandon progressif de la subvention énergétique au profit des plus aisés.

Les subventions accordées aux entreprises peuvent être réorientées pour la lutte contre la pauvreté par des politiques de développement réel supervisées par l’Etat dans le cadre d’une stratégie
nationale de lutte contre la pauvreté.
Le droit à la sécurité alimentaire

Les rapports émanant de l’Etat continuent à négliger les critères
qualitatifs de l’alimentation et se contentent d’aligner les indicateurs quantitatifs : comme celui des 2200 calories comme le seuil
minimal de la nutrition par tête. Le déficit qualitatif en protéines
lié à la hausse des prix de la viande rouge et du poisson est ainsi
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passé sous silence. Toutes les données disponibles confirment
que le droit à une nourriture décente est battu en brèche et que
l’Etat ne cesse de faire preuve de laxisme. Il donne l’impression
d’être impuissant face au monopole, à la contre bande, à l’aubaine
des subventions des produits qui profitent aux industries alimentaires et à la restauration. A travers les réseaux des spéculateurs
qui dominent les circuits de distribution de ces produits. Faut-il
souligner de surcroit la grande corruption qui sévit dans ce secteur et n’épargne rien au consommateur à qui on revend des produits périmés. Une véritable délinquance nutritionnelle se développe à l’ombre du laxisme et de l’impunité.
Le droit à l’eau

La Tunisie vit depuis quelque temps au rythme des pénuries de
l’eau. La consommation annuelle actuelle est au-dessous de 460 m3
d’eau. Et on s’attend à l’horizon 2030, à une baisse de 28% des ressources hydrauliques traditionnelles du pays. Le droit à l’eau est en
train de se poser avec acuité. La mobilisation des ressources disponibles est affaiblie par des choix inadéquats comme la réalisation de
grands travaux dans les zones humides qui sont rarement entretenues. Le besoin des citoyens en eau est d’autant plus urgent que les
années de sécheresse se succèdent. Cette crise frappe de plein fouet
beaucoup de régions de l’intérieur, au centre et au sud, dans les
campagnes comme dans les zones montagneuses. La baisse de nos
ressources en eau est durable ce qui est annonciateur de grandes
difficultés pour accéder à une eau de qualité et suffisante pour les
besoins des citoyens au cours des années à venir.
Pour tout recours, l’Etat a procédé à l’augmentation du prix de
l’eau. Malgré le souci de rationalisation de la consommation cette
mesure porte atteinte au principe d’égalité dans l’accès au droit de
consommation de l’eau.
Pour résumer, nombre de régions souffrent de la baisse de l’eau
disponible en raison des pénuries dans les réservoirs d’eau surtout dans les campagnes. Outre la question lancinante de la pollution, l’absence d’une stratégie d’économie de l’eau et de mobili-
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sation de ressources non-traditionnelles est en cause. Le tout sur
fond de changement climatique.
Le FTDES recommande à ce niveau une révision des choix actuels
en matière de mobilisation des ressources hydrauliques et le
recours aux travaux de petite taille en s’inspirant de notre patrimoine historique dans le domaine.

Se pose aussi la question de la gouvernance de l’eau. Les coupures
d’eau affectent des régions et pas d’autres, des secteurs et pas
d’autres. Est-il de bonne politique de couper l’eau pour les paysans des zones irriguées et de les inviter à «réguler» leur agriculture en raison du manque d’eau des barrages alors les industries
et les hôtels sont épargnés et se gavent toujours plus.
L’Etat s’est révélé également impuissant à gérer les ressources
hydrauliques en sous-sol laissées à la merci des industries polluantes qui, continuent à détruire aussi bien le milieu naturel que
les ressources profondes.
Enfin, les autorisations de forage accordées aux exploitants du gaz
du schiste mettent en péril nos ressources stratégiques dans le
centre et le sud.

Le droit de tous à l’éducation et à l’enseignement
Quid de l’obligation et de la gratuité scolaire ?

Malgré les efforts fournis le coût de l’enseignement ne cesse d’augmenter. Les populations précaires risquent de ne plus suivre le
rythme. Le taux de scolarisation rechute à 96% ; que 10 000 enfants
abandonnent l’école primaire tous les ans ; que 100 000 quittent
collèges et lycées chaque année. Ces chiffres sont symptomatiques
d’une régression sociale inquiétante et des difficultés dans lesquelles s’enfonce le système scolaire en Tunisie. Les mesures prises
par les autorités dans ce domaine demeurent limitées et on ne voit
toujours pas de résultats probants. Surtout, l’absence de dispositifs
concrets pour mettre fin à l’hémorragie de l’abandon est patente.
Les cours particuliers, la discrimination entre les élèves, le suivi des
élèves en rupture d’école (et ce que cela suppose comme coordina-
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tion avec les Affaires sociales.)… autant de questions qui demeurent
suspendues en attendant une remise à plat de tout le système éducatif, elle-même tributaire d’une remise en question du modèle de
développement.

Les élèves inscrits en première année de l’enseignement de base,
auparavant inscrits en année préparatoire, forment 77.8% en 2015.
Le taux s’est amélioré au cours des dernières années mais la disparité régionale est effarante. Le taux d’inscrits est de 96.8% à Tunis
alors qu’il n’atteint que 44.2% à Kasserine. Les études récentes
prouvent que le discours officiel qui se gargarise «d’égalité de
chance» et ne cesse de célébrer «l’ascenseur social» n’a rien à voir
avec la réalité. Les chiffres sont impitoyables : 100 000 élèves abandonnent l’école chaque année, comme on l’a vu, dont 55 000 qui ne
dépassent pas l’enseignement de base. Ce sont bien sûr les régions
les plus pauvres qui sont les plus touchées ; et ce sont les couches
les plus fragiles qui sont affectées avec 90% du taux d’abandon. Il
faut signaler, en plus, un véritable affaissement du niveau de formation dans des matières comme les mathématiques et les langues qui
augure des difficultés à communiquer, à écrire et à résoudre divers
problèmes.
Le mythe de l’ascenseur social s’effiloche à vue d’œil : le taux de
réussite scolaire est de plus en plus indexé sur les revenus de la
famille. Les cours particuliers viennent ainsi accentuer l’inégalité
dans l’enseignement qui s’étale au grand jour à la simple lecture
des résultats au baccalauréat et de l’orientation universitaire. Certaines facultés et disciplines sont désormais quasiment réservées
aux jeunes «de bonne famille» comme les facultés de médecine.

Cette situation s’aggrave d’une année sur l’autre en raison des difficultés financières de l’É� tat qui tente d’y remédier par des économies
dans le recrutement des cadres de l’éducation. On a noté en 2017
un «déficit» de 15 000 instituteurs et 1500 professeurs d’enseignement secondaire. Ce qui explique les perturbations qui ont secoué
la rentrée scolaire, notamment dans les gouvernorats de Kairouan,
de Sfax, de Nabeul et de Kasserine. Les postes vacants n’ont pu être
pourvus qu’à la mi-octobre. Vous avez dit égalité des chances ?
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Pour toutes ces raisons le FTDES propose de :

• Renforcer le système d’enseignement public afin qu’il demeure
la locomotive d’une formation de qualité, condition nécessaire
de tout développement durable.
• Réformer le système d’éducation et le remettre au cœur d’un
nouveau modèle de développement au service des intérêts nationaux.

• Redessiner la carte scolaire afin d’intégrer les zones marginalisées et de réduire le phénomène de l’abandon scolaire.
• Rendre obligatoire l’enseignement préscolaire sur la base de
l’égalité des chances ;

• Renforcer la culture des droits de l’Homme et des droits des
femmes dans les programmes d’enseignement et de culture.

• Valoriser la dimension écologique dans les programmes scolaires dans l’optique de la lutte contre la pollution et pour un
développement durable.
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ﻛام ﻳﱪز اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺿﻌﻒ ﻛﺒري أﺻﺒﺢ ﻳﺘﺠﲆ ﰲ اﻟﱰاﺟﻊ اﻟﻜﺒري ﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ
ﻣﺠﺎل اﻟﻠﻐﺎت واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻜﺲ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻮاﺟﻬﻮﻧﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وﺣﻞ اﳌﺸﺎﻛﻞ.
ﻛام أﺻﺒﺢ اﻟﻨﺠﺎح ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﺧﻞ واﻟﻮﺿﻊ اﻻﺟﺘامﻋﻲ ﻣﻊ
اﺳﺘﻔﺤﺎل ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺪروس اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺮس اﻟﻼﻣﺴﺎواة ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﺢ
أﻛرث ﰲ ﻣﺴﺘﻮى ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﺎ واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﺣﻴﺚ أﺻﺒﺤﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻌﺐ
واﻟﻜﻠﻴﺎت ﺣﻜﺮا ﻋﲆ أﺑﻨﺎء اﻟﻔﺌﺎت اﳌﻴﺴﻮرة ﻣﺜﻞ ﻛﻠﻴﺎت اﻟﻄﺐ .وﺗﺴﺠﻞ وﺿﻌﻴﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺗﺪﻫﻮرا ﻣﺴﺘﻤﺮا ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﱃ أﺧﺮى ﻧﻈﺮا ﻟﻠﺼﻌﻮﺑﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎين ﻣﻨﻬﺎ
اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﻘﺸﻔﻬﺎ ﰲ اﻻﻧﺘﺪاب ﻟﺴﺪ اﻟﻨﻘﺺ ﰲ اﻹﻃﺎر اﻟﱰﺑﻮي اﻟﺬي ﺑﻠﻎ ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺔ
 2017ﺣﻮاﱄ  15أﻟﻒ ﻣﻌﻠﻢ وأﻛرث ﻣﻦ  1500أﺳﺘﺎذ ﻣام ﺗﺴﺒﺐ ﰲ ﺗﻌﻄﻞ اﻧﻄﻼق
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎدﻳﺔ ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻃﻖ وﺧﺎﺻﺔ ﰲ وﻻﻳﺎت اﻟﻘريوان
وﺻﻔﺎﻗﺲ وﻧﺎﺑﻞ واﻟﻘﴫﻳﻦ ﺣﻴﺚ مل ﻳﺘﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺸﻐﻮرات ﻓﻴﻬﺎ إﻻ ﰲ ﻣﻨﺘﺼﻒ
أﻛﺘﻮﺑﺮ  2017وﻫﻮ ﻣﺎ ميﺲ ﻣﻦ أﺣﺪ اﳌﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺤﻖ ﰲ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻫﻮ ﻣﺒﺪأ ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص.
ﻟﻜﻞ ذﻟﻚ ﻳﺆﻛﺪ اﳌﻨﺘﺪى ﻋﲆ:
• دﻋﻢ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻣام ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﻗﺎﻃﺮة رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺟﻴﺪ
ﻳﻀﻤﻦ ﺑﻠﻮغ ﻫﺪف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ.
• إﺻﻼح اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﻟﺘﻜﻮن ﺣﻠﻘﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ إﻗﺮار ﻣﻨﻮال
ﺗﻨﻤﻮي ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺨﺪم اﳌﺼﺎﻟﺢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
• وﺿﻊ ﺧﺎرﻃﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة متﻜﻦ ﻣﻦ إدﻣﺎج أﻃﻔﺎل اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﻬﻤﺸﺔ وﺗﺤﺪ
ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮة اﻻﻧﻘﻄﺎع اﳌﺪرﳼ.
• إﻗﺮار إﺟﺒﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﳌﺪرﳼ مبﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺒﺪأ ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص.
• دﻋﻢ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺣﻘﻮق اﳌﺮأة ﰲ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺘﺜﻘﻴﻔﻴﺔ.
• دﻋﻢ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﰲ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ مبﺎ ميﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﻔﻌﻴﻞ آﻟﻴﺎت
ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻠﻮث وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ.
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ﺗﻠﻮث ﻛﺒري ﻟﻸوﺳﺎط اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﳌﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ اﻟﺒﺎﻃﻨﻴﺔ .ﻛام أن اﺳﻨﺎد رﺧﺺ ﻟﻠﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ
ﻏﺎز اﻟﺸﻴﺴﺖ ﻳﻄﺮح ﺑﺸﺪة اﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت اﻟﺨﻄرية اﻟﺘﻲ ميﻜﻦ أن ﺗﻨﺠﺮ ﻋﻦ اﺳﺘﻌامل ﻫﺬه
اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت ﻋﲆ ﻣﻮاردﻧﺎ اﳌﺎﺋﻴﺔ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ وﺳﻂ وﺟﻨﻮب اﻟﺒﻼد.

ﺣﻖ ﻛﻞ ﻓﺮد ﰲ اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﺨﻄﻮات اﳌﺘﺨﺬة ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وإﺟﺒﺎرﻳﺘﻪ
رﻏﻢ اﳌﺠﻬﻮدات اﳌﺒﺬوﻟﺔ ﻓﺈن ﻛﻠﻔﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺎ اﻧﻔﻜﺖ ﺗﺮﺗﻔﻊ وﺗﺸري اﻟﻜﺜري ﻣﻦ
اﳌﻌﻄﻴﺎت أﻧﻬﺎ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﺘﺠﺎوز ﻗﺪرة اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻬﺸﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻔﴪ أن ﻧﺴﺒﺔ ﻫﺎﻣﺔ
ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ ﺳﻦ اﻟﺪراﺳﺔ مل ﻳﻠﺘﺤﻘﻮا إﻻ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺣﻴﺚ ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻤﺪرس
ﺣﻮاﱄ  .96%ﻛام أن ﻋﺪد اﳌﻨﻘﻄﻌني ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﻳﻨﺎﻫﺰ  10.000ﻃﻔﻞ ﻛﻞ
ﺳﻨﺔ أﻣﺎ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﻋﺪادي واﻟﺜﺎﻧﻮي ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺴﺠﻞ ﺳﻨﻮﻳﺎ أﻛرث ﻣﻦ  100.000ﻣﻨﻘﻄﻊ
ﻣام ﻳﻌﻜﺲ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﻜﺒرية اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎين ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﰲ ﺗﻮﻧﺲ.
ﻻزاﻟﺖ اﻟﺘﺪاﺑري اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﳌﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺬه اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻣﺤﺪودة ومل ﺗﺆت
أﻛﻠﻬﺎ وﻧﻼﺣﻆ ﻏﻴﺎب اﻟﻜﺜري ﻣﻦ اﳌﻌﻄﻴﺎت اﻟﺘﻲ ميﻜﻦ أن ﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻈﺎﻫﺮة .ﻣﺜﻞ
وﺿﻊ اﻵﻟﻴﺎت اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺎﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻻﻧﻘﻄﺎع ،واﻟﺘﺼﺪي ﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﺪروس اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ
وﻣﻘﺎوﻣﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑني اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﳌﻨﻘﻄﻌني واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ وزارة
اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ ﰲ ذﻟﻚ ،واﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﻟﺠﻌﻠﻬﺎ أﻛرث
ﻣﻼمئﺔ ﻣﻊ اﳌﺘﻐريات اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ مبﻨﻮال اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.
ﻓﻤﻌﺪل اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﳌﺴﺠﻠني ﰲ اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﱃ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﳼ واﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا
ﻣﺮﺳﻤني ﰲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﺤﻀريﻳﺔ ،ﻻ ميﺜﻠﻮن ﺳﻮى  ٪77.8ﺳﻨﺔ  .2015وﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ
أن ﻫﺬا اﳌﻌﺪل ﻗﺪ ﺗﻄﻮر ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧرية ﻓﺈن اﻟﻔﺠﻮة ﺑني اﳌﻨﺎﻃﻖ ﺗﺒﻘﻰ ﻛﺒرية ﰲ
ﻫﺬا اﳌﺠﺎل إذ ﺗﺒﻠﻎ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﺜﻼ ﰲ ﺗﻮﻧﺲ  ٪96.8ﻣﻘﺎﺑﻞ  ٪44.2ﰲ اﻟﻘﴫﻳﻦ .اﻟﺨﻄﺎب
اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻳﺸري دامئﺎ إﱃ ﻣﺒﺪأ ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وأﻫﻤﻴﺔ اﳌﺪرﺳﺔ ﻛﻤﺼﻌﺪ
اﺟﺘامﻋﻲ ،وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺗﺒني أن ﻫﺬا اﻟﺨﻄﺎب ﻻ
ﻳﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ اﻟﻮاﻗﻊ .ﻓﺎﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﺗﺆﻛﺪ أن ﻋﺪد اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﻘﻄﻌﻮن ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻳﻔﻮق
 100000ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ  55000مل ﻳﺘﺠﺎوزوا اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﳼ .أﻓﻘﺮ اﳌﻨﺎﻃﻖ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ
ﺗﺴﺠﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﴪب اﻷﻋﲆ ﻛام أن ﻫﺬه اﻟﻈﺎﻫﺮة ﺗﻬﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ  90%أﺑﻨﺎء اﻟﴩاﺋﺢ
اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ اﻷﻛرث ﻫﺸﺎﺷﺔ.
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اﻟﺤﻖ ﰲ اﳌﺎء
ﺗﻌﻴﺶ اﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻋﲆ وﻗﻊ اﻟﻨﻘﺺ اﻟﺤﺎد ﻟﻠﻤﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ مبﻌﺪل ﻓﺮدي ﺳﻨﻮي
ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ 460م 3وﻫﺬه اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﻳﻨﺘﻈﺮ أن ﺗﺰداد ﺣﺪة مبﻔﻌﻮل اﻟﺘﻐري اﳌﻨﺎﺧﻲ ﺣﻴﺚ
ﻳﺘﻮﻗﻊ اﻟﺨﱪاء أن ﺗﻔﻘﺪ ﺗﻮﻧﺲ ﰲ ﻏﻀﻮن ﺳﻨﺔ  2030ﺣﻮاﱄ  28%ﻣﻦ ﻣﻮاردﻫﺎ اﳌﺎﺋﻴﺔ
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ .ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺤﻖ ﰲ اﳌﺎء ﺑﺎﻟﺬات أﺻﺒﺤﺖ متﺜﻞ ﻫﺎﺟﺴﺎ ﻳﺘﻔﺎﻗﻢ ﻳﻮﻣﺎ
ﺑﻌﺪ ﻳﻮم ﰲ ﻇﻞ ﺗﺂﻛﻞ اﻻﺧﺘﻴﺎرات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻌﺒﺌﺔ اﳌﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﲆ اﻧﺠﺎز
اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻜﱪى ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻃﺒﺔ واﻟﺘﻲ ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻻ ﻳﻘﻊ ﺗﻌﻬﺪﻫﺎ وﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ.
وﻣﻊ اﺳﺘﻔﺤﺎل ﺳﻨﻮات اﻟﺠﻔﺎف أﺻﺒﺢ ﻫﺬا اﻟﺤﻖ ﰲ ﺗﺮاﺟﻊ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺎين اﻟﺴﻜﺎن ﻣﻦ ﻧﻘﺺ ﻓﺎدح ﰲ ﺗﻮﻓري اﳌﻴﺎه ﰲ اﻷرﻳﺎف وﰲ
اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﺒﻠﻴﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ ﰲ اﻟﻮﺳﻂ واﻟﺠﻨﻮب وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺴﺠﻞ ﻣﺨﺰون اﳌﻴﺎه
ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮا ﻣام ﺳﻴﻄﺮح إﺷﻜﺎﻟﻴﺎت ﻛﺒرية ﰲ ﻣﺠﺎل ﺗﻮﻓري اﳌﻴﺎه ﻛام وﻛﻴﻔﺎ.
وﻗﺪ اﻟﺘﺠﺄت اﻟﺪوﻟﺔ إﱃ اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ اﳌﻴﺎه ﳌﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻨﻘﺺ ﰲ اﳌﻴﺎه وﻫﻲ
ﺗﻬﺪف إﱃ ﺗﺮﺷﻴﺪ اﺳﺘﻬﻼك ﻫﺬا اﳌﻮرد ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ذﻟﻚ أﺻﺒﺤﺖ متﺲ ﻣﻦ ﻣﺒﺪأ
اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﰲ ﺗﻮﻓري ﻫﺬا اﻟﺤﻖ .وإﺟامﻻ ﻓﺈن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻷﻛرث ﻫﺸﺎﺷﺔ ﻣﺎزاﻟﺖ
ﺗﻌﺎين ﻣﻦ ﻧﻘﺺ ﻛﻤﻲ ﻟﻠﻤﻴﺎه ﻧﻈﺮا ﻟﺘﻔﺎﻗﻢ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﳌﺠﺎﻣﻊ اﳌﺎﺋﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻷرﻳﺎف .إﱃ
ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﺪﻫﻮر اﻟﻜﺒري ﻟﻠﻤﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻠﻮث.
وﻳﻀﺎف إﱃ ذﻟﻚ ﻏﻴﺎب اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ واﺿﺤﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد ﰲ اﳌﺎء وﺗﻌﺒﺌﺔ اﳌﻮارد ﻏري
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ وﻋﺪم اﻷﺧﺬ ﺑﻌني اﻻﻋﺘﺒﺎر اﳌﺘﻐريات اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻐري اﳌﻨﺎﺧﻲ .ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن
اﳌﻨﺘﺪى ﻳﻘﱰح ﴐورة ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻻﺧﺘﻴﺎرات اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻴام ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻌﺒﺌﺔ اﳌﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ
واﻻﺳﺘﻠﻬﺎم ﻣﻦ اﳌﺨﺰون اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ﰲ ﻣﺠﺎل ﺗﻌﺒﺌﺔ اﳌﻴﺎه ﻋﱪ اﳌﻨﺸﺂت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺼﻐﺮى
إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﳌﻨﺸﺂت اﻟﻜﺒرية .ﻛام أﺻﺒﺤﺖ ﺗﻄﺮح وﺑﺤﺪة ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﰲ اﻟﺘﴫف
ﰲ اﳌﻴﺎه ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻄﻊ اﳌﺎء ﻋﲆ ﻣﻨﺎﻃﻖ دون أﺧﺮى أو ﻗﻄﺎﻋﺎت دون ﻏريﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ
اﻟﺸﺄن ﻣﻊ ﻗﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﺔ اﻟﺴﻘﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻃﻖ ﺣﻴﺚ ﻗﻄﻌﺖ اﻟﺴﻠﻂ اﳌﺎء
ﻋﲆ اﻟﻔﻼﺣني ودﻋﺘﻬﻢ إﱃ ﻋﺪم اﻟﺰراﻋﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﻘﺺ ﻣﺨﺰون اﳌﻴﺎه ﰲ اﻟﺴﺪود ﺑﻴﻨام
ﻳﺘﻮاﺻﻞ ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴني واﻟﻨﺰل ﺑﺎﳌﺎء دون اﻧﻘﻄﺎع .ﻳﻀﺎف إﱃ ذﻟﻚ ﻋﺪم ﺗﺤﻜﻢ اﻟﺪوﻟﺔ
ﰲ اﻟﺘﴫف ﰲ اﳌﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻊ اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ اﺳﺘﻨﺰاﰲ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﳌﻠﻮﺛﺔ دون رﻗﺎﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ وﻳﺘﻢ ﴏﻓﻬﺎ ﰲ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﰲ
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ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﻘﺮ
ﻟﻘﺪ ﺑني اﻋﺘامد ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﺿﻌﻒ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﰲ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﻘﺮ وﻫﻲ ﺗﺨﻀﻊ إﱃ
اﻟﻜﺜري ﻣﻦ اﳌﻌﻄﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ متﻜﻦ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﻧﺠﺎﺣﻬﺎ ،ﻓﻠﻔﱰة ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻋﺘﻤﺪت ﻫﺬه
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﺣﺰاب اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﺴﻴﺎﳼ ،إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻜﺜري
اﻟﺬي ﺷﺎب ﻣﺠﻤﻞ اﻟﱪاﻣﺞ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت وﻫﻲ ﰲ اﻟﻜﺜري ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻬﺪف إﱃ
ﺗﻮﻓري اﻟﺤﺪ اﻷدىن ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻌﻴﺶ ﻛام اﻋﺘﻤﺪت ﰲ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺘﻬﺪﺋﺔ اﻻﺣﺘﻘﺎن
اﻻﺟﺘامﻋﻲ ﻣﺜﻞ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻬﺶ )اﻟﺤﻀﺎﺋﺮ اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ( ،ومتﻴﺰت ﺑﻀﻌﻒ ﺟﺪواﻫﺎ
ﰲ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﻘﺮ ﻣﺜﻞ ﺑﺮاﻣﺞ دﻋﻢ اﻷﺷﻐﺎل ذات اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﻟﻌامﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ .ﻛام ﺗﺴﺒﺐ
اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ إﻧﻬﺎك اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ وأن
اﻟﺠﺰء اﻷﻛﱪ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت ﻳﺘﺠﻪ ﻟﻠﻔﺌﺎت اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﻐﻨﻴﺔ ﻣﺜﻞ دﻋﻢ اﻟﻄﺎﻗﺔ.
وﻳﻘﱰح اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪين ﺣﴫ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﰲ اﻟﴩاﺋﺢ اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ اﻟﻔﻘرية وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﺨﲇ
اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ ﻋﻦ دﻋﻢ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻟﻐﻨﻴﺔ واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ.
ﻛام أن اﻟﺪﻋﻢ اﳌﻘﺪم ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ميﻜﻦ اﻟﺘﺨﲇ ﻋﻨﻪ وﺗﻮﺟﻴﻪ ﻋﺎﺋﺪاﺗﻪ ﳌﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﻘﺮ
ﻋﱪ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺗﴩف ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﺤﺪدﻫﺎ وﻓﻖ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ
ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮ.
اﻟﺤﻖ ﰲ اﻟﻐﺬاء
ﻣﺎزاﻟﺖ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﻻ ﺗﻌﻄﻲ أﻫﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﴍات اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻐﺬاء
ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ اﳌﺆﴍات اﻟﻜﻤﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدﻫﺎ ﺑـ  2200ﺣﺮﻳﺮة ﻟﻠﻔﺮد ﰲ اﻟﻴﻮم ﻛﺤﺪ
أدىن وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻬﻤﻞ اﻟﻨﻘﺺ اﻟﻐﺬايئ اﻟﻨﻮﻋﻲ اﻟﺬي ﺗﻔﺎﻗﻢ ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﱪوﺗﻴﻨﺎت
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺸﻂ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻠﺤﻮم اﻟﺤﻤﺮاء واﻷﺳامك .وﺗﺆﻛﺪ ﻛﻞ اﳌﻌﻄﻴﺎت أن اﻟﺤﻖ ﰲ
اﻟﻐﺬاء ﻳﺘﺂﻛﻞ ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ ﰲ ﻇﻞ ﺗﻮاﺻﻞ ﺗﻬﺎون اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻈﻮاﻫﺮ
اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪد ﻫﺬا اﻟﺤﻖ ﻣﺜﻞ اﻻﺣﺘﻜﺎر واﻟﺘﻬﺮﻳﺐ واﺳﺘﻐﻼل اﳌﻮاد اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﳌﺪﻋﻮﻣﺔ ﰲ
اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﻄﻌﻤﻴﺔ ﻋﱪ ﺷﺒﻜﺎت ﻣﻦ اﳌﺤﺘﻜﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﻄﺮوا
ﻋﲆ ﺳﻮق ﺗﻮزﻳﻊ اﳌﻮاد اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ .واﻟﻔﺴﺎد اﻟﻜﺒري اﻟﺬي أﺻﺒﺢ ﻳﻌﱰي ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻓﻴام
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺼﻼﺣﻴﺔ اﳌﻮاد اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺎع ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ واﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﺮﺗﻘﻲ إﱃ ﺣﺪ
اﻻرﻫﺎب اﻟﻐﺬايئ ﰲ ﻇﻞ ﻏﻴﺎب ﺻﺎرم ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ وﻋﺪم ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن أﻣﺎم ﻫﺆﻻء
اﳌﺤﺘﻜﺮﻳﻦ واﳌﺠﺮﻣني.
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وﺷﻬﺮ واﺣﺪ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص .وﻣﴩوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﺻﺎدﻗﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﰲ
ﻧﺺ ﻋﲆ  14أﺳﺒﻮع ﻋﻄﻠﺔ أﻣﻮﻣﺔ،
أوت اﻟﻔﺎرط ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺤﺴﻦ وﺿﻊ اﻷم ،وﻗﺪ ّ
 4ﻗﺒﻞ اﻟﻮﻻدة و 10ﺑﻌﺪﻫﺎ ،ﻣﻊ وﺿﻊ ﻋﻄﻠﺔ أﺑﻮة ﺑـ  15ﻳﻮم وﻓﻖ اﳌﻌﺎﻳري اﻟﺪوﻟﻴﺔ،
ﻟﻜﻦ ذﻟﻚ ﻳﺒﻘﻰ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم دون أن ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص .ﻛام أ ّن ﺣﻀﺎﻧﺔ
اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻘﴫ ﻣﻦ  0إﱃ  2ﺳﻨﺔ ﺗﻘﻊ ﻋﲆ ﻋﺎﺗﻖ اﻷﴎة وأﺳﺎﺳﺎ ﻋﲆ ﻋﺎﺗﻖ اﻷم واﻟﻘﺎﻧﻮن
ﻻ ﻳﻌﱰف ﺑﻬﺎ ﻛﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ.
ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻮﴆ اﳌﻨﺘﺪى اﻟﺘﻮﻧﴘ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ ﺑــ:
• إﻃﻼق ﺣﻤﻼت ﺗﻠﻘﻴﺢ ﺿﺪ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﺮاض اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳌﺎء ﻣﺜﻞ ﻣﺮض اﻟﺘﻬﺎب
اﻟﻜﺒﺪ اﻟﻔريوﳼ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.
• اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻻﻧﻘﻄﺎع اﳌﺪرﳼ وﺗﺄﻣني ﻣﺒﺪأ ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص
ﰲ اﻟﺤﻖ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻜﻞ اﻷﻃﻔﺎل.
• إﻋﺎدة ﻣﻼءﻣﺔ اﻟﻘﻮاﻧني واﻟﺘﴩﻳﻌﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺠﺪﻳﺪ واﻟﺘﴩﻳﻌﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
• وﺿﻊ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤامﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ وﺧﺎﺻﺔ ﺣامﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل
اﳌﻌﺮﺿني ﻟﻠﺨﻄﺮ.

اﻟﺤﻖ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻴﺶ ﻛﺎف
ﺧﻂ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻷﺳﺎس اﳌﺴﺘﺨﺪم وآﻟﻴﺎت اﻟﻘﻴﺎس:
إن اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﰲ ﻗﻴﺎس ﺧﻂ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻻ متﻜﻦ
رﻏﻢ اﻟﺘﻄﻮر ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺤﺠﻢ اﻟﻜﻤﻲ ﻟﻠﻔﻘﺮ ﰲ ﺗﻮﻧﺲ ،ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻟﻜﺜري ﻣﻦ اﳌﺆﴍات
ﺗﺸﻬﺪ ﺗﻐﻴريا ﴎﻳﻌﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺘﻀﺨﻢ اﳌﺎﱄ واﻻرﺗﻔﺎع اﳌﺸﻂ ﻟﻸﺳﻌﺎر وﺗﺮاﺟﻊ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ
اﳌﺤﻠﻴﺔ .وإﺟامﻻ ﻓﺈن ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻔﻘﺮ وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺆﴍاﺗﻪ اﻟﻜﻤﻴﺔ وﻓﻖ ﻫﺬه اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﻻ
متﻜﻦ ﻣﻦ ﺣﴫ ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻟﻔﻘﺮ .ﻓﺎﻟﺤﺪ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﰲ اﻹﻧﻔﺎق واﳌﻘﺪر ﺑـ  106دﻳﻨﺎر ﻛﻤﻌﺪل
إﻧﻔﺎق ﺷﻬﺮي ﻟﻠﻔﺮد ﻻ متﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﺤﺎﺟﻴﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻔﺮد ﰲ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺤﴬي.
ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻴﻮم مبﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻔﻘﺮ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻼءم ﻣﻊ اﻟﻮاﻗﻊ
وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﴪﻳﻊ ﻟﻠﻔﻘﺮ ﰲ ﻇﻞ اﺳﺘﻔﺤﺎل اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
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• ﺗﻨﺎﻣﻲ ﻇﺎﻫﺮة أﻃﻔﺎل اﻟﺸﻮارع ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺜﻮرة وﺗﺰاﻳﺪ ﺧﻄﺮ اﻹدﻣﺎن واﻻﻧﺤﺮاف
اﻻﺟﺘامﻋﻲ.
• ميﺜﻞ ﺗﺰاﻳﺪ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﻘﻄﺎع ﻏري اﳌﻨﻈﻢ ،وﺗﻨﺎﻣﻲ ﻇﺎﻫﺮة اﳌﺨﺪرات ﰲ
ﻣﺤﻴﻂ اﳌﺪارس واﳌﻌﺎﻫﺪ أﺧﻄﺎرا ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ،دون أن ﻧﺴﺠﻞ أي آﻟﻴﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻟﻠﺘﺼﺪي ﻟﻬﺬه اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪد اﻟﻄﻔﻞ .وﻫﺬه اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل
ﺻﻴﺪا ﺳﻬﻼ ﰲ ﺷﺒﻜﺎت ﻣﺮوﺟﻲ اﳌﺨﺪرات وﻏريﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﻌﻨﻴﻔﺔ.
 ﻣﺮاﻛﺰ اﻹدﻣﺎج واﻟﺤامﻳﺔ اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻬﺆﻻء اﻷﻃﻔﺎل ﻻ ﺗﻠﺒﻲ اﻟﺤﺎﺟﻴﺎتاﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻬﺆﻻء اﻷﻃﻔﺎل وﻫﻲ ﻣﻨﻘﻮﺻﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻌﺪد وﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ
اﻟﺠﻐﺮاﰲ وﻫﻲ ﻻ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻠﺤﺎﺟﻴﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل وﻻ ﺗﺘﻼءم ﻣﻊ اﻟﺘﺤﻮﻻت
اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﻳﺸﻬﺪﻫﺎ اﳌﺠﺘﻤﻊ .ﻛﺬﻟﻚ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻓﻮارق ﻛﱪى ﺑني اﻟﺠﻬﺎت وﺑني اﻷوﺳﺎط
ﻓﻴام ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻮﻓري اﻟﺤامﻳﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ.
 اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﳌﴩﻓﺔ ﻋﲆ ﺣامﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ ﻣﺜﻞ ﻣﻨﺪوب ﺣامﻳﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﺗﻨﻘﺼﻬﺎاﻟﻜﺜري ﻣﻦ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﻹﻧﺠﺎز ﻣﻬامﺗﻬﺎ .ﻓﻤﺜﻼ ﻧﺠﺪ اﻟﻴﻮم ﻓﻘﻂ 1.2ﻣﻨﺪوب ﻟﻜﻞ
 100.000ﻃﻔﻞ ) 0-17ﺳﻨﺔ( وﰲ ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺎﻃﻖ ﻣﺜﻞ اﻟﻘريوان وﺻﻔﺎﻗﺲ ﻫﺬا
اﳌﻌﺪل ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز  0.4ﻣﻨﺪوب ﻟﻜﻞ  100.000ﻃﻔﻞ .أﻏﻠﺐ ﻣﻨﺪوﺑﻴﺎت ﺣامﻳﺔ
اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻳﻨﻘﺼﻬﺎ أﺧﺼﺎيئ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ وﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘامع .ﻛام أن ﻫﻨﺎك ﻧﻘﺺ ﰲ
اﻹﻋﻼم ﺣﻮل ﻫﺬه اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ ﻣام ﻳﺠﻌﻞ اﻹﻋﻼم ﺣﻮل اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ
اﻟﻄﻔﻞ ﻣﺤﺪود.
رﻏﻢ ﺗﻄﻮر اﻟﺘﴩﻳﻌﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻷﻃﻔﺎل ﻣﺜﻞ ﺗﺄﻛﻴﺪ دﺳﺘﻮر  2014ﰲ ﻓﺼﻠﻪ
 47ﻋﲆ اﻟﺤﻘﻮق اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ وﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻋﲆ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ وإﺻﺪارﻫﺎ ﳌﺠﻠﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ ﺳﻨﺔ  ،1995وﻫﻮ ﻣﺎ ميﺜﻞ اﻧﺠﺎز
ﺗﴩﻳﻌﻲ ﻫﺎم ،ﻟﻜﻦ رﻏﻢ ذﻟﻚ ﻓﺈن وﺿﻌﻴﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﻣﺎزاﻟﺖ ﺑﻌﻴﺪة ﻋام ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﺘﴩﻳﻌﺎت ﻓﺎﻟﻜﺜري ﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ﻣﺎزاﻟﺖ ﺗﺤﻮل دون إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻟﺤامﻳﺔ
اﻷﻃﻔﺎل .ﻛام أن ﺣﻘﻮق اﻷم ﻣﺎزاﻟﺖ ﺗﻌﺎين ﻣﻦ اﻟﻜﺜري ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎﺋﺺ ﻣﻦ ذﻟﻚ ارﺗﻔﺎع
ﺣﺠﻢ اﻟﻮﻓﻴﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻدة واﳌﻘﺪرة ﺑــ  46/100.000وﻻدة ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ
اﳌﻬﻤﺸﺔ .اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﻄﻠﺔ اﻷﻣﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ ﻣﺪة ﺷﻬﺮﻳﻦ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم
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ﺣامﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ واﻷم
رﻏﻢ أن اﻷﻃﻔﺎل ميﺜﻠﻮن ﺛﻠﺚ اﻟﺴﻜﺎن ﺑﺤﻮاﱄ  3.4ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ ﻓﺈن اﻟﻬﺸﺎﺷﺔ واﻟﻔﻘﺮ
ميﺜﻼن أﺑﺮز اﻷﺧﻄﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪدﻫﻢ ﰲ ﺗﻮﻧﺲ .ﻓـ  25%ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل ﻳﻌﻴﺸﻮن ﰲ ﻋﺎﺋﻼت
ﻓﻘرية وﻫﻮ ﻣﺎ ميﺜﻞ أﻛرث ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﺧﻂ اﻟﻔﻘﺮ ﰲ ﺗﻮﻧﺲ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ  .15,5%وﻫﺬه
اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺗﻜﻮن ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﰲ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺮﻳﻔﻲ وﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ .ﻳﻌﺘﱪ اﻟﻔﻘﺮ ﻋﺎﺋﻖ
أﺳﺎﳼ أﻣﺎم متﻜني ﻫﺆﻻء اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﺣﻘﻬﻢ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺼﺤﺔ وﺣﻘﻬﻢ
ﰲ اﻟﺤامﻳﺔ اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ .ﻛام أن اﻟﻔﻘﺮ واﻟﻬﺸﺎﺷﺔ ﻳﻬﻢ ﺣﻮاﱄ ﻧﺼﻒ أﻃﻔﺎل ﺗﻮﻧﺲ.
اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﻌﻤﺮ اﻷول ) 0-23ﺷﻬﺮ( ﻳﻌﺎﻧﻮن ،أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻠﺘني رﺋﻴﺴﻴﺘني ،ﻫام
ﻫﺸﺎﺷﺔ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻐﺬايئ وﻫﺸﺎﺷﺔ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺼﺤﻲ ،إذ ﺗﺸري اﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺎت إﱃ أن رﺑﻊ
اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﺗﱰاوح ﺳﻨﻬﻢ ﺑني  0-23ﺷﻬﺮ مل ﻳﺸﻬﺪوا ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﻻدة.
وأن ﺣﻮاﱄ  14%ﻣﻨﻬﻢ مل ﻳﻘﻊ اﺣﱰام روزﻧﺎﻣﺔ ﺗﻼﻗﻴﺤﻬﻢ ﻛام أن  33.5%ﻣﻦ ﻫﺬه
اﻟﴩﻳﺤﺔ ﻟﻬﺎ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﰲ اﻟﻮﻟﻮج إﱃ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ و 27.5%ﻣﻨﻬﻢ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ
ﺳﻮء اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ و 10.1%ﻣﻦ ﻇﺮوف ﺳﻜﻦ ردﻳﺌﺔ و 12%ﻣﻦ ﻇﺮوف ﺻﺤﻴﺔ ﺳﻴﺌﺔ .أﻣﺎ
ﺑﻘﻴﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻴﻌﺎﻧﻮن ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ وﻣﻦ ﻇﺮوف ﺳﻜﻦ اﻟﺮدﻳﺌﺔ وﻣﻦ ﻣﺼﺎدرة
ﺣﻘﻬﻢ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ .إذ ﺗﺸري اﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺎت أن ﺛﻠﺚ اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻦ اﻟﴩﻳﺤﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ 2-5
ﺳﻨﻮات ﺗﻌﺮﺿﻮا ﻟﻠﻌﻨﻒ ﰲ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺤﴬي أو اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺮﻳﻔﻲ أو ﺣﺘﻰ اﻟﻌﺎﺋﲇ.
أﻣﺎ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﱰاوح ﺳﻨﻬﻢ ﺑني  5و 14ﺳﻨﺔ ﻓﻬﻢ ﻳﻌﺎﻧﻮن أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ
اﻻﺧﺘﻼط واﻟﻌﻨﻒ واﻟﻈﺮوف اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺌﺔ .ﻛﻞ ﻫﺬه اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ﺗﻜﻮن ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ
وﺗﺰداد ﺣﺪة ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳌﻨﺎﻃﻖ اﻷﻛرث ﻫﺸﺎﺷﺔ .ﻛام أﻧﻬﺎ ﺗﺘﺄﻛﺪ وﺗﺮﺗﺒﻂ
ﺑﺎﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻸم ﻓﻜﻠام ﻛﺎن ﻫﺬا اﳌﺴﺘﻮى ﺟﻴﺪا ﺗﱰاﺟﻊ اﻷﺧﻄﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪد
اﻟﺤﻘﻮق اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ وﺗﺰداد ﻛﻠام ﻛﺎن ﻫﺬا اﳌﺴﺘﻮى ﺿﻌﻴﻒ .وﺗﺰداد وﺿﻌﻴﺔ
اﻷﻃﻔﺎل اﳌﻬﺪدﻳﻦ ﺑﺎﻟﻬﺸﺎﺷﺔ ﺣﺪة ﻣﻊ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ وﻣﻦ
ﻣﻈﺎﻫﺮ ذﻟﻚ:
• ارﺗﻔﺎع ﺣﺠﻢ اﻻﻧﻘﻄﺎع اﳌﺪرﳼ اﻟﺬي ﻳﻬﻢ اﻟﻴﻮم أﻛرث ﻣﻦ  100أﻟﻒ ﻃﻔﻞ ﺳﻨﻮﻳﺎ
ﺣﺴﺐ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت وزارة اﻟﱰﺑﻴﺔ.
• ﺗﺰاﻳﺪ ﻇﺎﻫﺮة ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻷﻃﻔﺎل إذ ﻳﻘﺪر ﻋﺪدﻫﻢ ﺑﺤﻮاﱄ  30.000ﻃﻔﻞ أي ﻣﺎ
ﻳﻘﺎرب  2%ﻣﻦ إﺟامﱄ ﻋﺪد اﻷﻃﻔﺎل ﰲ ﺗﻮﻧﺲ.
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ورﻏﻢ اﻟﺠﻬﻮد اﳌﺒﺬوﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزارة اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ ﻋﱪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاﻣﺠﻬﺎ
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺴﺎﻋﺪة اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ ،واﻟﺘﻲ متﻜﻦ اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﻔﻘرية واﳌﻌﻮزة ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل
ﻋﲆ دﺧﻞ أدىن وﺗﻐﻄﻴﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻼﺣﻆ اﻟﻜﺜري
ﻣﻦ اﻟﺜﻐﺮات ﰲ ﻫﺬه اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻛﻞ اﻟﻌﺎﺋﻼت اﳌﺼﻨﻔﺔ ﻓﻘرية أو
ﻣﻌﻮزة ،إذ ﺗﺆﻛﺪ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت أن ﺣﻮاﱄ  22%ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺄي
ﺗﻐﻄﻴﺔ اﺟﺘامﻋﻴﺔ ﰲ اﳌﺠﺎل اﻟﺼﺤﻲ .وﻳﻀﺎف إﱃ ذﻟﻚ اﻟﺘﺪﻫﻮر اﻟﻨﻮﻋﻲ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت
اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﻋﺠﺰﻫﺎ اﻟﻬﻴﻜﲇ إﱃ
ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺮدي اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻨﻘﺺ ﰲ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات واﳌﻌﺪات
واﻷدوﻳﺔ واﻹﻃﺎر اﻟﻄﺒﻲ وﺷﺒﻪ اﻟﻄﺒﻲ وﺗﺘﻔﺎﻗﻢ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ أﻛرث ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﻬﻤﺸﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻔﺘﻘﺮ إﱃ اﻟﻜﺜري ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ.
وﺗﻌﺎين اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻣﻦ ﻋﺠﺰ ﻛﺒري ﻳﺘﻔﺎﻗﻢ ﻋﱪ اﻟﺴﻨﻮات ﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ .وﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻫﺬا اﻟﻌﺠﺰ  791ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﰲ  2016وﻳﻨﺘﻈﺮ
أن ﻳﺒﻠﻎ ﰲ ﺣﺪود  1080ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺳﻨﺔ  2017وﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت ”اﻟﻜﻨﺎم“
اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣني ﻋﲆ اﳌﺮض ﻟﺪى اﻟـ”“CNSSواﻟـ” “CNRPSﺣﻮاﱄ 1949
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﰲ ﻣﻮﰱ  2016.وﻗﺪ أﺻﺒﺢ ﻫﺬا اﻟﻌﺠﺰ ﻳﻬﺪد وﺟﻮد ﻫﺬه اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ
وﻣﻦ وراﺋﻬﺎ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻀامن اﻻﺟﺘامﻋﻲ ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ ،ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺨﻠﻞ ﺑني ﺣﺠﻢ اﳌﻨﺨﺮﻃني
وﺣﺠﻢ اﳌﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ،وﻧﺘﻴﺠﺔ ﺳﻮء اﻟﺘﴫف ﰲ ﻣﻮارد اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ ،وﺑﺴﺒﺐ ارﺗﻔﺎع ﻣﺆﴍ
اﻟﻌﻤﺮ ،وﺧﺎﺻﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺮاﺟﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﰲ ﻇﻞ اﳌﻨﻮال اﻟﺘﻨﻤﻮي اﻟﺤﺎﱄ.
وﺗﺴﻌﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت إﱃ إﻳﺠﺎد ﺣﻠﻮل ﻟﻬﺬه اﳌﻌﻀﻠﺔ ﻋﱪ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻺﻣﻼءات اﻟﺘﻲ
ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻴام ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺻﻼح ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ
وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﱰﻓﻴﻊ ﰲ ﺳﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻣﻦ  60إﱃ  62ﺳﻨﺔ واﻟﱰﻓﻴﻊ ﰲ ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻗﺘﻄﺎع ﻟﻔﺎﺋﺪة
اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ واﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﰲ ﺣﺠﻢ ﻣﻨﺤﺔ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ،وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﺤﻠﻮل اﻟﺘﻲ
ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻋﲆ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ،ﺳﺘﻘﻮم ﺑﺘﺄﺟﻴﻞ أزﻣﺔ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ دون أن متﻜﻦ ﻓﻌﻠﻴﺎ
ﻣﻦ ﺣﻠﻮل ﺟﺬرﻳﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺘﻐﻴري اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ إﻃﺎر
ﻣﻨﻮال ﺗﻨﻤﻮي ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﳌﻄﺎﻟﺐ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺘﻮﻧﴘ ﰲ اﻟﺘﻘﺪم واﻟﺮﻗﻲ وﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ.
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اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﻣﻨﺬ اﻟﺜﻮرة إذ ﺗﺸري ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ إﱃ أن ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺴﻴﺞ ﻣﺜﻼ ﴎح أﻛرث ﻣﻦ
 40.000ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﺬ  2011ﺟﻠﻬﻢ أﻃﺮدوا ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻌﺴﻔﻲ.
وﰲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ﻳﻮﴆ اﳌﻨﺘﺪى ﺑــ:
•

ﴐورة اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪورﻳﺔ ﻟﻸﺟﺮ اﻷدىن اﳌﻀﻤﻮن مبﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺗﺄﻣﻴﻨﻪ ﻟﻠﺤﺎﺟﻴﺎت
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ ﻣﻦ ﻏﺬاء وﺻﺤﺔ وﺳﻜﻦ وﺗﻌﻠﻴﻢ وﻧﻘﻞ وﻃﺎﻗﺔ وﻏريﻫﺎ

•

ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﻌﺎﻳري اﻟﺪوﻟﻴﺔ مبﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺗﻮﻓري ﴍوط اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ ﰲ
ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﺴﺠﻠﺔ ﰲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل.

•

اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﲆ ﺟﻤﻴﻊ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ مبﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ وﻃﻨﻲ ﺣﻮل اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ ﺗﺸﺎرك ﻓﻴﻪ ﻛﻞ اﻷﻃﺮاف ﺑﻬﺪف
اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﺸﻐﻞ واﻷﻣﺮاض اﳌﻬﻨﻴﺔ.

اﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﺄﻣني ﻋﲆ ﻓﻘﺪان ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﺸﻐﻞ اﻟﺬي ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﻘﺪ
اﻻﺟﺘامﻋﻲ اﻟﺬي وﻗﻌﺘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻃﺮاف ﰲ ﺟﺎﻧﻔﻲ .2013

اﻟﺤﻖ ﰲ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ
ﺗﺸري اﳌﺎدة  38ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر أن اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺤﻖ ﰲ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ ﻃﺒﻖ
اﻟﻘﺎﻧﻮن .ﻛام أن اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﻨﺺ وﺗﺆﻛﺪ ﻋﲆ ﻫﺬا اﻟﺤﻖ إﺿﺎﻓﺔ إﱃ
ﺗﻮﺻﻴﺎت ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ .وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺈن ﻧﺴﺒﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺳﻜﺎن اﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ
ﻣﺎ زاﻟﺖ ﻣﺤﺮوﻣﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺤﻖ مبﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﰲ اﻟﻘﻄﺎع ﻏري اﳌﻨﻈﻢ أو
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﻨﻈﻢ واﻟﺬﻳﻦ ﻣﺎ اﻧﻔﻜﺖ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﰲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل ﺗﻨﺘﻬﻚ
ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻌﻤﺪ أرﺑﺎب اﻟﻌﻤﻞ إﱃ ﻋﺪم اﻟﺘﴫﻳﺢ ﺑﻬﻢ ﻟﺪى ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻀامن اﻻﺟﺘامﻋﻲ أو
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺤﻀﺎﺋﺮ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺸﻐﻠﻬﻢ اﻟﺪوﻟﺔ ﺧﺎرج اﻷﻃﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺪر
ﻋﺪدﻫﻢ ﺑﺤﻮاﱄ  60000وﻫﻢ ﻣﺤﺮوﻣﻮن ﻣﻦ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
ﺗﺆﻛﺪ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﻴﻮم أن ﻣﻦ ﺑني اﻷرﺑﻌﺔ ﻣﻼﻳني اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﺘﻐﻠﻮن ﻫﻨﺎﻟﻚ 37%
ﻳﻌﻤﻠﻮن ﰲ اﻟﻘﻄﺎع ﻏري اﳌﻨﻈﻢ وإذا أﺿﻔﻨﺎ ﻟﻬﻢ اﻟﻌﺎﻃﻠﻮن ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺬﻳﻦ ميﺜﻠﻮن
 15,5%ﻓﺈن ﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن أﻛرث ﻣﻦ ﻧﺼﻒ اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻨﺸﻴﻄﺔ ﻻ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺘﻐﻄﻴﺔ
اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ.
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ﻳﺴﺠﻞ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪين اﻟﻨﻘﺺ اﻟﻜﺒري اﳌﺴﺠﻞ ﰲ أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴام ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻮﻓري
ﻇﺮوف اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌامل وﺗﻜﺮر ﺣﻮادث اﻟﺸﻐﻞ اﻟﻘﺎﺗﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻏري اﳌﻬﻴﻜﻠﺔ ﻣﺜﻞ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء وﻗﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ
وﻏريﻫﺎ .ﻛام ﻧﺸري إﱃ اﻟﺘﺪﻫﻮر اﻟﻜﺒري ﰲ ﻇﺮوف اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺼﻐﺮى واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣام ﻳﺘﺴﺒﺐ ﰲ ﺗﻔﺎﻗﻢ أﻣﺮاض اﻟﺸﻐﻞ .ﻛام أن اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺗﻮاﺻﻞ
ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻏﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﻈﺮوف ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﻣﻐﻠﻮﻃﺔ ﻧﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻋﺘامد
ﴍوط ﻣﺤﺪدة ﻻﺣﺘﺴﺎب اﻷﻣﺮاض اﳌﻬﻨﻴﺔ .ووﻓﻖ ﻫﺬه اﻟﴩوط ﻻ ﻳﺘﻢ اﻻﺣﺘﺴﺎب
واﻻﻋﱰاف ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻛام ﻫﻮ اﻟﺸﺄن ﰲ ﻗﻄﺎع
اﻟﻨﺴﻴﺞ واﳌﻼﺑﺲ اﻟﺠﺎﻫﺰة .ﻛام ﻧﺸري إﱃ ﻣﺤﺪودﻳﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﻣﺠﺎل ﻃﺐ
اﻟﺸﻐﻞ ﻓﺎﻟﻜﺜري ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﺮى واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻏري ﻣﻨﺨﺮﻃﺔ ﰲ ﻣﺠﺎل ﺳﻠﻚ اﻟﺘﻔﻘﺪ
اﻟﻄﺒﻲ ﻟﻠﺸﻐﻞ إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﺤﺪودﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﺠﻬﺎز ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻧﻘﺺ اﻹﻃﺎرات واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات.
اﻟﻄﺮد اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ
ﻣﻨﺬ وﻗﻊ ﺳﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺸﻐﻞ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﰲ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت واﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﻴّﺔ ﺗﻌﻴﺶ ﻋﲆ وﻗﻊ
وﺿﻊ ﻏري ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻓﻴام ﻳﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺎﺣﱰام اﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﻘﺔ اﻟﺸّ ﻐﻴﻠﺔ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ« ﻋﲆ ﻏري اﻟﺼﻴﻎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻔﺼﻞ
ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ »اﻟﻐﻠﻖ اﻟﻔﺠﺌﻲ ّ
 21ﻣﻦ ﻣﺠﻠّﺔ اﻟﺸﻐﻞ .ورﻏﻢ أ ّن اﻟ ّﻨﺼﻮص اﻟﺘّﴩﻳﻌ ّﻴﺔ اﳌﺘﻮﻓّﺮة متﻜّﻦ اﻷﻃﺮاف اﳌﺘﻨﺎزﻋﺔ
ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﺠﻠّﺔ واﻻﺗ ّﻔﺎﻗﻴّﺎت اﳌﺸﱰﻛﺔ ﻋﻨﺪ ﺣﺪوث ﻫﺬه اﻟﻮﺿﻌﻴّﺔ
ﻋﲆ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ اﻟﺘﻲ ّ
ﻛﻞ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴّﺔ اﳌﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟﻐﻠﻖ اﻟﻔﺠﺌﻲ،
ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺠﺎء إﱃ اﳌﺤﺎﻛﻢ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻴﻔﺎء ّ
ﴩع راﻋﻰ ﺧﺼﻮﺻ ّﻴﺔ اﻟﻮﺿﻊ اﳌﺎدي ﻟﻠﻄّﺒﻘﺔ اﻟﺸّ ﻐﻴﻠﺔ ﺣﻴﺚ ﻣﻜّﻨﻬﺎ ﻣﻦ
ورﻏﻢ أ ّن اﳌ ّ
ﻛﻞ اﳌﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﳌﺎدﻳّﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺈﺟﺮاءات اﻟﺘّﻘﺎﴈ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ
اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ ّ
ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺘﴩﻳﻌﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴّﺔ ،ﰲ إﻃﺎر اﻟﺘّﻌﻮﻳﺾ
ّ
ﻛﻞ اﳌﺴﺘﺤﻘّﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴّﺔ اﻟﺘﻲ ّ
ﺗﻌﺴﻔﻴّﺔ ،ﻓﺈ ّن
ﻋﻦ إﻳﻘﺎف اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺸّ ﻐﻠﻴّﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺆ ّﺟﺮ دون ﺳﺎﺑﻖ إﻋﻼم وﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ّ
اﻟﻮاﻗﻊ ﻳﺆﻛّﺪ ﻓﺸﻞ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧ ّﻴﺔ ﰲ ﺣامﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻌامل .ﻓﻌﺎدة ﻣﺎ ﺗﺼﺪر اﳌﺤﺎﻛﻢ
ﺗﻨﺼﺺ ﻋﲆ اﳌﺴﺘﺤﻘّﺎت واﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻟﺘﻲ
اﻟﻌامل اﳌﻄﺮودﻳﻦ ّ
اﻟﺸّ ﻐﻠ ّﻴﺔ أﺣﻜﺎﻣﺎ ﻟﻔﺎﺋﺪة ّ
اﻟﴩﻛﺔ ﺗﺴﺪﻳﺪﻫﺎ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﺧﺼﻮﻣﻬﺎ ،وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﺒﺪأ ﻣﻌﻀﻠﺔ اﻟﺘّﻨﻔﻴﺬ ﺣﻴﺚ أ ّن
ﻳﺠﺐ ﻋﲆ ّ
اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﻌﻨﻴّﺔ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻗﺪ ﺗﺒ ّﺨﺮت ومل ﻳﻌﺪ ﻟﻬﺎ وﺟﻮد ﻳﺬﻛﺮ ،ﺑﻞ ﰲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﻴﺎن
ّ
اﻟﻌامل ،وﻗﺪ راح ﺿﺤﻴﺔ ﻫﺬه
ﴫف ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﺤﻘّﺎت ّ
ﻻ ﺗﺨﻠّﻒ ﻣﻜﺎﺳﺐ ميﻜﻦ اﻟﺘّ ّ
اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻵﻻف ﻣﻦ اﻟﻌامل اﻟﺬﻳﻦ ميﻠﻜﻮن أﺣﻜﺎﻣﺎ ﻏري ﻣﻨﻔﺬة .وﻗﺪ اﺳﺘﻔﺤﻞ داء اﻟﻄﺮد
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اﻟﻌﻤﻞ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﺣﻮاﱄ  60%ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻣﺜﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﺴﻴﺞ وﻗﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﺔ
واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻏري اﳌﻬﻴﻜﻠﺔ .وﻳﻌﻜﺲ ذﻟﻚ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﻜﺒرية اﳌﺴﺠﻠﺔ ﰲ ﺣﻖ اﻟﻌامل
ﰲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل ،ﺣﻴﺚ ﻳﺠﱪون ﻋﲆ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ ،وﰲ ﻛﺜري ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ﻻ ﻳﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎﺑﻬﺎ
ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﺸﺄن ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺴﻴﺞ واﻟﻔﻼﺣﺔ .وﻋﲆ اﻷﺟﻬﺰة اﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﳌﺮاﻗﺒﺔ ﺗﻜﺜﻴﻒ
ﺟﻬﻮدﻫﺎ ﻣﻊ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺤﻤﻼت ﺗﻮﻋﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪي ﻟﻼﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﰲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل.
اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑني اﻟﺤﻴﺎة اﳌﻬﻨﻴﺔ واﻟﺤﻴﺎة اﻷﴎﻳﺔ:
ﻣﺎ زاﻟﺖ اﻟﻘﻮاﻧني ﰲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل متﻴﺰ ﺑني اﻟﻘﻄﺎﻋني اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص ﻓﻴام ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻔﻌﻴﻞ
ﻗﺎﻧﻮن اﻷﻣﻮﻣﺔ أو ﻋﻄﻠﺔ اﻟﻮﻻدة وﻓﱰة اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ .وﻧﻼﺣﻆ متﻴﻴﺰا ﻓﻴام ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻤﺘﻊ
ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻷﻣﻮﻣﺔ واﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﲆ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﳌﺒﻜﺮ ﺑني اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻼيت أﻧﺠنب  3أﻃﻔﺎل واﻟﻨﺴﺎء
اﻟﻼيت أﻧﺠنب أﻗﻞ ﻣﻦ  3أﻃﻔﺎل أو مل ﺗﻨﺠنب ﺣﻴﺚ ﻳﺤﺮﻣﻬﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﻟﻮﻟﻮج إﱃ
اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﳌﺒﻜﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﺮد اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ اﻟﻐﻠﻖ اﻟﻔﺠﺌﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت.
ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪين ﻳﻘﱰح ﺳﻦ ﺗﴩﻳﻊ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻬﻢ اﳌﺮأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ميﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ
اﻟﻮﻟﻮج إﱃ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﳌﺒﻜﺮ ،ﺿﻤﻦ ﴍوط ﻣﻌﻴﻨﺔ ،ﻟﺤامﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺎﻣﻼت اﻟﻼيت
ﺗﻌﺮﺿﻦ إﱃ اﻟﻄﺮد اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ اﻟﻐﻠﻖ اﻟﻔﺠﺌﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ،واﻟﻼيت ﻋﺎدة ﻣﺎ
ﺗﻜﻦ ﰲ وﺿﻌﻴﺔ اﺟﺘامﻋﻴﺔ ﻫﺸﺔ.
اﳌﺴﺎواة ﰲ اﻷﺟﺮ ﺑني اﻟﺮﺟﻞ واﳌﺮأة
ﻳﻌﱪ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪين ﻋﻦ ﺑﺎﻟﻎ اﻧﺸﻐﺎﻟﻪ ﺑﺘﻮاﺻﻞ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﳌﺮأة ﻓﻴام
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺴﺎواة ﰲ اﻷﺟﻮر ﺑني اﻟﺮﺟﻞ واﳌﺮأة ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﻤﻞ ،واﻟﺬي ﺳﺠﻞ ﺧﺎﺻﺔ
ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﺔ ،إذ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز أﺟﺮ اﳌﺮأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻧﺼﻒ ﻣﺎ ﻳﺘﻘﺎﺿﺎه
اﻟﺮﺟﻞ .ﻛام ﻧﺴﺠﻞ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻏري اﳌﻬﻴﻜﻠﺔ ﰲ ﻇﻞ ﻏﻴﺎب اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
واﻷﻃﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺿﻌﻒ إﺟﺮاءات اﳌﺮاﻗﺒﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻈﺎﻫﺮة ،اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻔﺤﻠﺖ
ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﻋﺘامد آﻟﻴﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻬﺶ واﳌﻨﺎوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ .وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن اﻟﺴﻠﻄﺎت
ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﴬورة ﺗﻜﺜﻴﻒ اﳌﺮاﻗﺒﺔ واﻟﺘﺼﺪي ﻟﻬﺬه اﻟﻈﻮاﻫﺮ ﻋﱪ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺳﻦ
اﻟﺘﴩﻳﻌﺎت اﻟﴬورﻳﺔ ﳌﺤﺎرﺑﺔ ﻫﺬه اﻟﻈﻮاﻫﺮ وﻓﻘﺎ ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ اﳌﻌﻠﻨﺔ ﰲ اﻟﺪﺳﺘﻮر
وﺿﻤﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت واﻟﻌﻬﻮد اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ
واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻤﻮﻣﺎ.
اﻟﻈﺮوف اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻵﻣﻨﺔ ﰲ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ
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أﻣﺎ ﻓﻴام ﻳﺘﻌﻠﻖ مبﻠﻒ آﻟﻴﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻬﺶ ﻓﺈن ﻧﻈﺎم اﻷﺟﺮ اﻷدىن ﻏري ﻣﻄﺒﻖ إﱃ
اﻟﻴﻮم ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻜﺜري ﻣﻦ اﻟﴩاﺋﺢ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺿﻤﻦ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ،ﻣﺜﻞ
ﻋامل اﻟﺤﻀﺎﺋﺮ اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ،واﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪدﻫﻢ أﻛرث ﻣﻦ  41أﻟﻒ ﻋﺎﻣﻞ ،واﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻘﺎﺿﻮن
ﻣﻨﺤﺔ ﺗﻘﺪر ﺑـ  350دﻳﻨﺎر ﺷﻬﺮﻳﺎ ،أو ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﺘﻐﻠﻮن ﰲ إﻃﺎر
اﳌﻨﺎوﻟﺔ وﻳﺘﻘﺎﺿﻮن أﺟﻮرا ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ ﺟﺪا ﺗﱰاوح ﺑني 120د و 220د ﺷﻬﺮﻳﺎ .وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ
ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻘﱰح ﺗﻌﺪﻳﻞ اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﰲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﺟﺮ اﻷدىن وذﻟﻚ ﺑﺈدﻣﺎج
اﳌﺘﻐريات اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﻃﺮأت ﻋﲆ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻌﺎﺋﲇ ،واﻋﺘامد ﻣﻔﻬﻮم اﻷﺟﺮ
اﻟﺤﻴﻮي ،اﻟﺬي ﻟﻪ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ أﻛرث ﻣﻼءﻣﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺪﺳﺘﻮر وﻛﻞ اﳌﻮاﺛﻴﻖ
واﻟﻌﻬﻮد اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ ،وذﻟﻚ ﺑﻬﺪف ﺗﺤﺴني
دﺧﻞ اﻟﻔﺌﺎت اﻷﻛرث ﻫﺸﺎﺷﺔ.
ﺿامن ﻇﺮوف اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻼﺋﻘﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻌامل
ﻳﻌﱪ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪين ﻋﻦ ﻗﻠﻘﻪ ﰲ ﻇﻞ ﺗﺰاﻳﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﺴﺠﻠﺔ ﰲ ﺣﻖ اﻟﻌامل
ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻈﺮوف اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﺮى واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺼﻌﺐ
ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﺟﻬﺰة اﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﳌﺮاﻗﺒﺔ .وﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴام ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﻀﺎء
اﻟﻌﻤﻞ ،ﺣﻴﺚ ﻧﺴﺠﻞ ﻧﻘﺼﺎ ﻛﺒريا ﰲ ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ ،وﻋﺪم ﻣﻼءﻣﺔ ﻓﻀﺎء
اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨﺸﺎط ،إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻧﻘﺺ ﻛﺒري ﻟﻠﻔﻀﺎءات اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ،ﻣﺜﻞ ﻗﺎﻋﺎت
اﻟﺘﻤﺮﻳﺾ واﻟﻔﻀﺎء اﻟﺼﺤﻲ واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ واﻻﺳﺘﺤامم وﻗﺎﻋﺎت اﻷﻛﻞ وﺗﺠﻬﻴﺰات ﺣﻔﻆ
اﳌﺄﻛﻮﻻت وﻗﺎﻋﺎت اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸم اﳌﺮﺿﻌﺔ ،وﻋﺪم ﻣﻼمئﺔ ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻟﻌﻤﻞ
ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ .ﻟﺬﻟﻚ ﻧﻘﱰح ﺗﻜﺜﻴﻒ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺑﺘﺪﻋﻴﻢ ﻋﺪد اﻹﻃﺎرات
اﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﳌﺮاﻗﺒﺔ ودﻋﻢ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﳌﺮاﻗﺒني ﰲ ﻣﺠﺎل ﻇﺮوف اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻼﺋﻘﺔ.
ﻛام ﻧﺴﺠﻞ ﻧﻘﺼﺎ ﻛﺒريا ﰲ ﺗﻮﻓري ﻇﺮوف اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻼمئﺔ ﻟﺬوي اﻟﺤﺎﺟﻴﺎت اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﴬورة اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻌﺎﺟﻞ ،ﻣﻦ أﺟﻞ دﻓﻊ
اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻋﲆ اﺣﱰام ﻫﺬه اﻟﴩﻳﺤﺔ وﺗﻮﻓري اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات واﳌﻤﺮات اﳌﻼمئﺔ
ﻟﻮﺿﻌﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﺼﺤﻴﺔ.
ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ
إن اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮين ﳌﺎ ﺟﺎءت ﺑﻪ اﻟﺘﴩﻳﻌﺎت ،ﻓﻴام ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻣﺎزال ﻣﺤﺪودا ،إذ متﺜﻞ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺟﻮر وﺳﺎﻋﺎت
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اﻷورويب ﺳﻨﺔ  .1995وﰲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل ﻳﻮﴆ اﳌﻨﺘﺪى ﺑﴬورة :
• اﻧﺨﺮاط اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﰲ اﻟﺘﻔﻜري اﻟﺠﺪي ﺣﻮل اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻟﺘﻨﻤﻮي اﳌﻨﺸﻮد ،واﻻﺧﺘﻴﺎرات
اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﴬورﻳﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟﺒﺪﻳﻞ واﻻﺻﻼﺣﺎت اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ،اﻟﺘﻲ
ﻳﺠﺐ اﻋﺘامدﻫﺎ ﰲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﻴﺎدﻳﻦ واﳌﻠﻔﺎت ،ﻟﺘﻜﺮﻳﺲ اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻟﻘﺎدر ﻋﲆ ﺗﻮﺳﻴﻊ
وﺿامن اﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺘﻮﻧﴘ.
• اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻋﱪ اﻟﺰﻳﺎدة ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﺳﺘﻌامل ﻃﺎﻗﺔ اﻻﻧﺘﺎج اﳌﺎدﻳﺔ
واﻟﺒﴩﻳﺔ اﳌﺘﻮﻓﺮة.
• اﻟﺤﺮص ﻋﲆ اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﻬﻨﻴﺔ واﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ ﻟﺘﻮﻓري ﴍوط إﻋﺎدة اﻻﻋﺘﺒﺎر
ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻛﻘﻴﻤﺔ ،واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﲆ اﳌﺆﺳﺴﺎت واﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ اﻧﺘﺎﺟﻴﺘﻬﺎ وﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ.
• اﻟﺤﺮص ﻋﲆ ﺗﻨﺸﻴﻂ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺪاﺧﲇ ﻗﺼﺪ اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺴﻖ اﻟﻨﻤﻮ اﳌﺮﺟﻮ.
• اﻟﺘﺨﲇ ﻋﻦ ﻣﺒﺪأ ﺣﻴﺎد اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺬي ميﻴﺰ اﳌﻨﻮال اﻟﺤﺎﱄ اﻟﺬي أﺛﺒﺖ ﻗﺼﻮره ﰲ
ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺸﻜﻞ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ،وذﻟﻚ ﻋﱪ ﺗﺒﻨﻲ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻗﻄﺎﻋﻴﺔ واﺿﺤﺔ ﰲ اﳌﺠﺎل
اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻟﻔﻼﺣﻲ واﻟﺨﺪﻣﺎت ،وﻋﱪ ﺧﻠﻖ ﻋﻼﻗﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﺑني اﻟﻘﻄﺎﻋني اﻟﻌﺎم
واﻟﺨﺎص ﻗﺎمئﺔ ﻋﲆ ﻣﻨﻄﻖ ﺗﻌﺎﻗﺪي وﺗﺸﺎريك ﻣﺮن ،وﻋﲆ ارﺗﺒﺎﻃﺎت وﺛﻴﻘﺔ ﺑني
ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻻﻧﺘﺎج وﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﺒﺤﺚ.

اﳌﺎدة  : 7اﻟﺤﻖ ﰲ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﴩوط ﻋﻤﻞ ﻋﺎدﻟﺔ وﻣﺮﺿ ّﻴﺔ

اﻟﺤﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻸﺟﻮر ،ﻓﻴام ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ وﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﺟﺮ اﻷدىن ،ﻳﻼﺣﻆ
اﳌﻨﺘﺪى أن اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﰲ ذﻟﻚ ،ﻻ ﺗﺮاﻋﻲ اﳌﺘﻐريات اﻟﺘﻲ ﻃﺮأت ﻋﲆ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ
اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ .ﻛام أن اﳌﺆﴍات اﳌﻌﺘﻤﺪة ﰲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﺟﺮ اﻷدىن ،ﻻ
ﺗﻌﻜﺲ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻮاﻗﻊ ،ﻓﻴام ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻرﺗﻔﺎع اﳌﺸﻂ ﻟﻸﺳﻌﺎر واﻻﻧﻬﻴﺎر اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﺪﻳﻨﺎر
اﻟﺘﻮﻧﴘ .وإذا اﻋﺘﻤﺪﻧﺎ ﺗﻄﻮر ﻣﺆﴍ اﻷﺳﻌﺎر ﻓﺈن اﳌﻘﺪرة اﻟﴩاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻗﺪ
ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺑﻨﺴﻖ ﴎﻳﻊ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻟﻬﺸﺔ واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ.
ﻛام ﻧﺸري إﱃ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻷﺟﺮ اﻷدىن اﻟﻔﻼﺣﻲ ،إذ ﻣﺎزاﻟﺖ إﱃ اﻟﻴﻮم اﳌﺮأة
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ اﻟﻔﻼﺣﺔ ﺗﺘﺤﺼﻞ ﻋﲆ ﻧﺼﻒ اﻷﺟﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺮﺟﻞ ،وﻫﻮ ﻣﺎ
ﻳﻄﺮح ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﳌﺮأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﺔ.
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اﻟﺤﻖ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ
ﻳﻌﻜﺲ ﺗﻘﺎﻋﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﺎﻗﺒﺔ وﻏﻴﺎب اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ واﺿﺤﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﻇﺎﻫﺮة
اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﻔﺸﻞ اﻟﺬرﻳﻊ اﻟﺬي ﻣ ّﻴﺰ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻗﺒﺖ ﻋﲆ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﻌﺪ
 2011ﰲ ﻣﺠﺎل ﺿامن اﻟﺤﻖ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻇﻞ متﺴﻜﻬﺎ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺨﻴﺎرات ﰲ إﻃﺎر
ﻣﻨﻮال ﺗﻨﻤﻮي ﺟﺎﺋﺮ وﻏري ﻋﺎدل .وﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬت ﻃﻴﻠﺔ ﻋﻘﻮد
ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ،ﻓﻴام ﻳﻌﺮف ﺑﺪﻋﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب ،ﻓﺈن ﻧﺴﺐ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﺎزاﻟﺖ ﺗﺴﺠﻞ أرﻗﺎﻣﺎ
ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ،إذ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻃﻠني ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺣﺴﺐ اﳌﺴﺢ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﻜﺎن واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
أﻛرث ﻣﻦ  650.000ﻋﺎﻃﻞ ،ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻧﺴﺐ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺗﻔﻮق  15.5%ﺳﻨﺔ  .2016وﻗﺪ ﺑﻠﻎ
ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻃﻠني ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﺸﻬﺎﺋﺪ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﱰة أﻛرث ﻣﻦ  250.000ﻋﺎﻃﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ
ﺑﻄﺎﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ أﻛرث ﻣﻦ  . 31%وﺗﻜﻮن ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺪى اﻹﻧﺎث  42%أي ﺿﻌﻒ ﻣﺎ
ﻧﺴﺠﻠﻪ ﻟﺪى اﻟﺬﻛﻮر ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﺸﻬﺎﺋﺪ ﺑــ.% 20,7
ﻣﺎ ﻳﻼﺣﻆ أن اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ أﺻﺒﺤﺖ ﻇﺎﻫﺮة ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ ﺣﺎﻓﻈﺖ ﻧﺴﺐ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻋﲆ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﺬ اﻻﺳﺘﻘﻼل مبﻌﺪل ﺳﻨﻮي ﺑﻠﻎ ﺣﻮاﱄ  ،% 13وﻋﲆ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أن
ﺗﺘﺨﺬ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺎﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻈﺎﻫﺮة ،ﰲ إﻃﺎر اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ واﺿﺤﺔ ﺗﻘﻄﻊ
ﻣﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﰲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل ،وﺗﴪع ﺑﺎﺗﺨﺎذ ﻛﻞ اﻟﺘﴩﻳﻌﺎت اﻟﴬورﻳﺔ
ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ،وﺿامن ﺣﻖ اﻟﺸﻐﻞ ،ﰲ إﻃﺎر ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻘﻄﻊ ﻣﻊ
اﳌﻨﻮال اﻟﺘﻨﻤﻮي اﻟﺤﺎﱄ ،اﻟﺬي ﻓﺸﻞ ﻓﺸﻼ ذرﻳﻌﺎ ﰲ إﻳﺠﺎد اﻟﺤﻠﻮل ﳌﻌﻀﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ،
وﺗﺮاﻋﻲ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺎت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ،وﻣﻦ أﻫﻤﻬﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت
ﻣﺘامﺳﻜﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ،ﺿﻌﻒ وﻫﺸﺎﺷﺔ اﻟﻨﺴﻴﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺿﻌﻒ
ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﲆ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ،ﻋﺪم ﻣﻼءﻣﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ
وﺣﺎﺟﻴﺎت ﺳﻮق اﻟﺸﻐﻞ ،اﻟﺘﻤﺴﻚ مبﻨﻮال ﺗﻨﻤﻮي ﻗﺎﺋﻢ ﻋﲆ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺿﻌﻒ اﻷﺟﻮر،
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺤﻮل دون اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ اﻧﺘﺪاب أﺻﺤﺎب اﻟﺸﻬﺎﺋﺪ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ .وﻳﻀﺎف إﱃ ﻫﺬا
اﻟﻮﺿﻊ اﻧﺨﺮاط اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﰲ اﻟﺘﻔﺎوض ﺣﻮل اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺤﺮ اﻟﺸﺎﻣﻞ واﳌﻌﻤﻖ ﻣﻊ
اﻻﺗﺤﺎد اﻷورويب ،واﻟﺘﻲ متﺜﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪا ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻟﻠﺤﻖ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ،ﻷﻧﻬﺎ ﺳﺘﻔﺮض ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ
ﻏري ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻋﲆ ﻗﻄﺎﻋني رﺋﻴﺴﻴني ﻳﺘﻤﻴﺰان ﺑﺎﻟﻬﺸﺎﺷﺔ ،ﻫام اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت ،وﻫﻮ
ﻣﺎ ﺳﻴﺆدي ﺣﺴﺐ ﻋﺪﻳﺪ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ إﱃ إﻓﻼس وﻏﻠﻖ اﻟﻐﺎﻟﺒ ّﻴﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎﻋني ﻧﻈﺮا ﻟﻀﻌﻒ ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﲆ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ .وﺳﻴﻜﻮن ذﻟﻚ ﻋﲆ ﺣﺴﺎب
ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﺸﻐﻞ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ إﺑﺎن ﺗﻮﻗﻴﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﴩاﻛﺔ ﻣﻊ اﻻﺗﺤﺎد
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-

ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﻮﻟﻮج إﱃ اﻟرثوة ،ﻣﺎزاﻟﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧني ﺗﻜﺒﻞ اﳌﺮأة وﺗﺤﺮﻣﻬﺎ ﻣﻦ
ﺣﻘﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻌﺎدل ﻟﻠرثوة .وﻫﺬه اﻟﻘﻮاﻧني ﺗﺘﻀﺎرب ﻣﻊ ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮر
اﻟﺠﺪﻳﺪ وﻣﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺠﻤﻞ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﻌﻬﻮد اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﺎدﻗﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
اﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ،ﻣﺜﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻹرث ،اﻟﺬي ﻳﻜﺮس اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﳌﺮأة ،وﻳﺤﺮﻣﻬﺎ ﻣﻦ
اﳌﺴﺎواة ﰲ اﻟرثوة ،وﻳﻮﻓﺮ اﻷرﺿﻴﺔ اﳌﻼمئﺔ ﻟﺘﺄﻧﻴﺚ اﻟﻔﻘﺮ ،وﻳﺤﺪ ﻣﻦ ﻓﺮص ارﺗﻘﺎﺋﻬﺎ
ﻣﺎدﻳﺎ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ .وﻫﺬه اﻟﺘﴩﻳﻌﺎت ﺗﺘﻀﺎرب ﻣﻊ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺤﺎﱄ اﻟﺬي ﻳﺆﻛﺪ أن اﳌﺮأة
أﺻﺒﺤﺖ ﻋﻨﴫا ﻓﺎﻋﻼ ﰲ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﰲ إﻧﺘﺎج اﻟرثوة وﰲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻌﺎﺋﲇ.

-

ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻨﻒ اﳌﺴﻠﻂ ﻋﲆ اﳌﺮأة ،ﻣﺎزاﻟﺖ آﻟﻴﺎت اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ ﻋﲆ
اﳌﺮأة ﻣﺤﺪودة ،وﰲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﻴﺎن ،ﻏري ﻣﻔﻌﻠﺔ .ﻓﺮﻏﻢ اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﲆ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﺨﺎص مبﻜﺎﻓﺤﺔ ﻛﻞ أﺷﻜﺎل اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﳌﺮأة ،ﻓﺈن اﻟﻌﻨﻒ ﻣﺎزال ﻳﻌﺘﱪ ﻇﺎﻫﺮة
ﺧﻄرية ﻣﻨﺘﴩة ﰲ اﳌﺠﺘﻤﻊ ،وﻫﻮ ﻳﺘﺨﺬ أﺷﻜﺎل ﻋﺪﻳﺪة ﻣﺜﻞ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺠﻨﴘ
واﻟﻌﻨﻒ اﳌﺎدي واﳌﻌﻨﻮي واﻟﻌﻨﻒ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،اﻟﺬي ﻳﺘﺤﻮل ﰲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﻴﺎن،
إﱃ ﻇﻮاﻫﺮ اﺟﺘامﻋﻴﺔ ﻣﻨﺘﴩة وﻣﻘﻨﻨﺔ ﻋﱪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﴩﻳﻌﺎت ﻣﺜﻞ ﻣﺠﻠﺔ
اﻟﺸﻐﻞ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺮس ﻣﺒﺪأ اﳌﺮوﻧﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﱪ اﻟﻨﺴﺎء أﻛرث ﴍﻳﺤﺔ
اﺟﺘامﻋﻴﺔ ﻣﺘﴬرة ﻣﻨﻬﺎ ،ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻬﺸﺔ ،ﻣﺜﻞ اﻟﻔﻼﺣﺔ وﺻﻨﺎﻋﺔ
اﻟﻨﺴﻴﺞ وﻏريﻫﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺎين اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻄﺮد اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ دون أن ﻳﺘﻤﻜﻦ
ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﺣﻘﻮﻗﻬﻦ .ﻛام أﻧﻬﻦ أﻛرث ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻬﺸﺎﺷﺔ اﻟﻌﻤﻞ.

ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻮﴆ اﳌﻨﺘﺪى اﻟﺘﻮﻧﴘ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ ﺑــ:
•

اﻹﴎاع ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﺒﺎدرة رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻓﻴام ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺴﺎواة ﰲ اﻹرث إﱃ
إﻃﺎر ﺗﴩﻳﻌﻲ ﻳﻜﺮس ﻣﺒﺪأ اﳌﺴﺎواة ﰲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل.

•

وﺿﻊ اﻵﻟﻴﺎت واﻟﺘﴩﻳﻌﺎت اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺄن ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌني اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻻﻳﺠﺎيب
ﻟﻔﺎﺋﺪة اﳌﺮأة ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﺸﻐﻞ.

•

ﻣﻼءﻣﺔ اﻟﺘﴩﻳﻌﺎت ﻣﻊ ﻣﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﰲ اﻟﻔﺼﻞ .20

•

اﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﺎص مبﻨﺎﻫﻀﺔ اﻟﻌﻨﻒ اﳌﺴﻠﻂ ﻋﲆ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﺬي
ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻜﺴﺒﺎ ﻫﺎﻣﺎ.
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اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻟﺘﻮﻓري ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﺸﻐﻞ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﻬﻤﺸﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺤﺒﺬ
اﻟﺨﻮاص اﻻﺳﺘﺜامر ﻓﻴﻬﺎ.
•

ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻋﱪ ﺗﺒﻨﻲ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌني اﻻﻋﺘﺒﺎر
اﻟﻔﻮارق ﺑني اﻟﺠﻬﺎت واﻷوﺳﺎط واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت.

•

ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻔﻮارق ﺑني اﻟﺠﻨﺴني ﰲ اﳌﺠﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎدي ووﺿﻊ ﺑﺮاﻣﺞ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة
اﻟﻨﺴﺎء ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌني اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ واﻟﻌﻨﻒ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳌﺴﻠﻄني ﻋﲆ اﳌﺮأة.

اﳌﺴﺎواة ﺑني اﳌﺮأة واﻟﺮﺟﻞ
ﻣﺎزاﻟﺖ اﳌﺮأة ﺗﻌﺎين ﻣﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ واﻟﻼّﻣﺴﺎواة واﻟﻌﻨﻒ رﻏﻢ اﻟﺘﻘﺪم
اﻟﺤﺎﺻﻞ ﰲ اﻟﺘﴩﻳﻌﺎت وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻀﺎرب ﻣﻊ ﻣﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ دﺳﺘﻮر  .2014وﻻ زﻟﻨﺎ
ﻧﺴﺠﻞ اﻟﻜﺜري ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺒﺎت ،أﻣﺎم اﳌﺮأة ،ﺗﺤﻮل دون ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﲆ اﻟﻮﻟﻮج إﱃ ﺳﻮق
اﻟﺸﻐﻞ واﻟرثوة ،ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛري اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻵﻟﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺮس اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻋﲆ اﳌﺮأة .ﻛﺬﻟﻚ
اﻟﺸﺄن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺮاﻛﺰ اﻟﻘﺮار اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻘﻰ ﺣﻜﺮا ﻋﲆ اﻟﺮﺟﺎل .ﻛام أن اﻟﻌﻨﻒ اﳌﺴﻠﻂ ﻋﲆ
اﻟﻨﺴﺎء ﺑﻠﻎ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺣﺎدة ﺟﺪا وأﺻﺒﺢ ﻳﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﴍ ﻋﲆ وﺿﻊ اﳌﺮأة ودورﻫﺎ
ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﳌﺠﺘﻤﻊ.
-

ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﺸﻐﻞ ﻓﺈن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﳌﺸﺘﻐﻼت ﻣﺎزاﻟﺖ ﺑﻌﻴﺪة ﺑـ 28.1%ﻋﻦ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺮﺟﺎل ﺑـ  .72%ﻓﺎﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻟﺪى اﻟﻨﺴﺎء ﻫﻲ ﺿﻌﻒ ﻣﺎ ﻧﺴﺠﻠﻪ ﻟﺪى
اﻟﺮﺟﺎل  22.4%ﻣﻘﺎﺑﻞ  .11.3%ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﰲ ﺻﻔﻮف ﺣﺎﻣﲇ اﻟﺸﻬﺎﺋﺪ ﺗﺒﻠﻎ
ﺣﻮاﱄ  30%وﻫﻲ ﻟﺪى اﻟﻨﺴﺎء ﺿﻌﻒ ﻣﺎ ﻧﺴﺠﻠﻪ ﻟﺪى اﻟﺬﻛﻮر  43%ﻣﻘﺎﺑﻞ .22%
وﻗﺪ ﺗﻔﻮق  50%ﻟﺪى اﻹﻧﺎث ﰲ ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ .ﺗﺘﻌﺮض اﻟﻨﺴﺎء إﱃ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﻮاﺟﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮل دون ﻗﺪرﺗﻬﻦ ﻋﲆ اﻟﻮﻟﻮج إﱃ ﺳﻮق
اﻟﺸﻐﻞ .ﻓﺎﳌﺮأة ﺗﺨﺼﺺ  4دﻗﺎﺋﻖ ﰲ اﻟﻴﻮم ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺷﻐﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ  38دﻗﻴﻘﺔ
ﻟﻠﺮﺟﻞ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ ﰲ ﺷﺆون اﳌﻨﺰل.

-

اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺗﺰداد ﺳﻮء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء اﻟﺮﻳﻔﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﻼت ﰲ اﻟﻔﻼﺣﺔ اﻟﻼيت
ﻳﺘﻌﺮﺿﻦ إﱃ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﰲ اﻷﺟﻮر وﻳﺘﻌﺮﺿﻦ إﱃ ﺳﻮء اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟﻌﻨﻒ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﺪم متﺘﻌﻬﻦ ﺑﺎﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ وﺗﺠﱪن ﻋﲆ اﻟﺘﻨﻘﻞ ﰲ ﻇﺮوف
ﻛﺎرﺛﻴﺔ ﰲ اﻟﺸﺎﺣﻨﺎت واﻟﺠﺮارات دون أدىن ﺣامﻳﺔ وﻳﺘﻌﺮﺿﻦ إﱃ ﺣﻮادث ﻗﺎﺗﻠﺔ.
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اﻟﺤﴬي ،وذﻟﻚ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛري اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺨﺎﻃﺌﺔ ﰲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت،
ﰲ ﻇﻞ ﻣﻨﻮال ﺗﻨﻤﻮي ﺟﺎﺋﺮ وإﻗﺼﺎيئ ،ﻳﻜﺮس ﺗﻬﻤﻴﺶ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻷﻗﻞ ﺣﻈﺎ ،وﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ
اﻟﻔﺮص اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻬﺬه اﳌﻨﺎﻃﻖ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺤﻮل ،دون إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﺎدل
ﻟﻠرثوة .ﻣﺎزاﻟﺖ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﻬﻤﺸﺔ ﰲ اﻟﺒﻼد ﻋﻨﻮان ﺑﺎرز ﻷﻫﻢ اﻟﺘﺤﺮﻛﺎت اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ
اﳌﺪاﻓﻌﺔ ﻋﻦ ﺣﻘﻬﺎ ﰲ اﻟﺸﻐﻞ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .وإﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻔﻮارق
اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ،ﻧﺠﺪ أﻳﻀﺎ ﻓﻮارق ﰲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ داﺧﻞ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﻧﻔﺴﻬﺎ،
ﺑني اﳌﺪن اﻟﻜﱪى واﳌﺪن اﻟﺼﻐﺮى واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ،وداﺧﻞ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺤﴬي ﻧﻔﺴﻪ ﺑني
اﻷﺣﻴﺎء اﻟﺮاﻗﻴﺔ واﳌﱰﻓﻬﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺑﻬﺎ ﻛﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺤﴬﻳﺔ ،واﻷﺣﻴﺎء اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ،
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﺪس ﺑﻬﺎ اﻷوﺳﺎخ وﺗﻨﻌﺪم ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺮاﻓﻖ وﺗﺴﺘﻔﺤﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻵﻓﺎت اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ ﻣﻦ
ﺑﻄﺎﻟﺔ وﻓﻘﺮ وﻋﻨﻒ وإدﻣﺎن وﻏريﻫﺎ ،ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛري اﳌﻨﻮال اﻟﺘﻨﻤﻮي اﻹﻗﺼﺎيئ اﻟﺴﺎﺋﺪ .ﺗﺘﺄﻛﺪ
اﻟﻔﻮارق ﺑني اﻟﺠﻬﺎت واﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﻋﱪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺆﴍات ،ﻓﻨﺴﺐ اﻟﻔﻘﺮ ﻣﺜﻼ ،ﺗﻜﻮن أﻋﲆ
ﻣﻦ اﳌﻌﺪل اﻟﻮﻃﻨﻲ ﰲ اﻟﺸامل اﻟﻐﺮيب واﻟﻮﺳﻂ واﻟﺠﻨﻮب اﻟﻐﺮيب ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺴﺐ أﻗﻞ ﻣﻦ
اﳌﻌﺪل اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﲆ ﻃﻮل اﻟﴩﻳﻂ اﻟﺴﺎﺣﲇ .ﻛام أن ﻧﺴﺐ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺗﺼﻞ إﱃ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت
ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،ﺑﺄﻛرث ﻣﻦ  % 40ﰲ وﻻﻳﺔ ﺗﻄﺎوﻳﻦ ،وأﻛرث ﻣﻦ % 30ﰲ ﺳﻴﺪي
ﺑﻮزﻳﺪ ،و % 29ﰲ ﻗﻔﺼﺔ ،و % 26ﰲ اﻟﻘﴫﻳﻦ .ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺴﺐ أﻗﻞ ﻣﻦ اﳌﻌﺪل اﻟﻮﻃﻨﻲ
) (% 15.3ﰲ أﻏﻠﺐ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ .ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺐ ﺗﺰداد ﺣﺪة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺎﻃﻠني ﻣﻦ
أﺻﺤﺎب اﻟﺸﻬﺎﺋﺪ ﺣﻴﺚ ﻧﺠﺪ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.
ﻛام أن ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜامر وﺗﻮزﻳﻌﻪ ﻳﻌﻜﺲ ﻫﺬه اﻟﻔﻮارق ﺑني اﳌﻨﺎﻃﻖ واﻟﺠﻬﺎت .ﻓﺄﻛرث
ﻣﻦ  % 80ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜامرات ﺗﺘﺠﻪ ﻧﺤﻮ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﺸامل واﻟﻮﺳﻂ
اﻟﴩﻗﻲ .ﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﻧﺼﻴﺐ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،ﻣﻦ إﺟامﱄ اﻻﺳﺘﺜامر ،ﻳﻘﻞ ﻋﻦ % 20
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻔﴪ ﺗﻮاﺻﻞ ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺐ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﻔﻘﺮ واﻹﻗﺼﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘامﻋﻲ
ﰲ ﻫﺬه اﳌﻨﺎﻃﻖ.
ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻮﴆ اﳌﻨﺘﺪى اﻟﺘﻮﻧﴘ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ ﺑــ:
•

اﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻹﻳﺠﺎيب اﻟﺬي ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻟﻔﺎﺋﺪة
اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﻬﻤﺸﺔ ﰲ ﻛﻞ أﻧﺤﺎء اﻟﺒﻼد ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ أﻗﺎﻟﻴﻢ أو وﻻﻳﺎت أو وﺳﻂ
ﺣﴬي أو وﺳﻂ رﻳﻔﻲ.

•

ﴐورة أن ﺗﺘﺒﻨﻰ اﻟﺪوﻟﺔ دورا ﺗﻌﺪﻳﻠ ّﻴﺎ ﰲ اﻻﺳﺘﺜامر اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳌﻨﺘﺞ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ
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-

ﻣﺎزاﻟﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﺗﺘﻤﺴﻚ ،ﰲ إﻃﺎر ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ،ﺑﻘﻮاﻧني اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺠﺒﺎيئ
ﺑﻬﺪف ﺣﺚ اﳌﺘﻬﺮﺑني ﻋﲆ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻣﺘﺨﻠﺪات ﺟﺒﺎﻳﺘﻬﻢ ،مبﻨﺤﻬﻢ إﻋﻔﺎءات ،واﻟﺬي
مل ﺗﺴﺘﻔﺪ ﻣﻨﻪ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ،رﻏﻢ ﺗﻌﺪد اﻟﻘﻮاﻧني ،اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻔﻮ اﻟﺠﺒﺎيئ ،ﻣﻨﺬ
ﻋﴩات اﻟﺴﻨني ،ﺑﻞ أﺻﺒﺢ اﻟﻌﻔﻮ ،ﻣﺠﺎﻻ ﻟﻠﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﲆ اﻟﺘﻬﺮب اﻟﺠﺒﺎيئ ﻧﻈﺮا
ﻟﺘﻜﺮر ﻗﺮارات اﻟﻌﻔﻮ ﻣﻨﺬ ﻓﱰات ﻃﻮﻳﻠﺔ ،دون أن ﻳﺆدي ذﻟﻚ إﱃ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻪ
اﳌﻌﻠﻨﺔ ﺑﺘﻌﺒﺌﺔ اﳌﻮارد اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﺧﺰﻳﻨﺔ اﻟﺪوﻟﺔ.

ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﳌﻨﺘﺪى اﻟﺘﻮﻧﴘ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﲆ:
•

إﻳﻘﺎف اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﻈﺎم اﻻﻣﺘﻴﺎزات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ اﻟﺤﺎﱄ ،ﻧﻈﺮا ﻟﻀﻌﻒ ﻣﺮدودﻳﺘﻪ،
وﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﺑﻨﻈﺎم ﺟﺪﻳﺪ ،ﰲ إﻃﺎر ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻗﻄﺎﻋﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﲆ ﻋﻼﻗﺎت ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺔ
ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﻻﻣﺘﻴﺎزات ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف ﻳﻘﻊ اﻻﺗﻔﺎق
ﻋﻠﻴﻬﺎ )ﺗﺸﻐﻴﻞ ،اﺳﺘﺜامر(...

•

ﺗﺒﺴﻴﻂ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ وﺗﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺻﻠﺐ ﻣﺠﻠﺔ ﻣﻮﺣﺪة.

•

ﴐورة اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺈﺻﻼح ﺟﺒﺎيئ ﺣﻘﻴﻘﻲ مبﺎ ﻳﺘامﳽ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺟﺎﻧﻔﻲ
 2014واﳌﻮاﺛﻴﻖ واﻟﻌﻬﻮد اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ.

•

ﴐورة اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻗﺮارات اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺠﺒﺎيئ ،وﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻘﻮاﻧني ،واﻟﺘﴩﻳﻌﺎت ،ﻟﻠﺘﺼﺪي
ﻟﻠﺘﻬﺮب اﻟﺠﺒﺎيئ ،ومتﻜني اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﳌﴩﻓﺔ ﻋﲆ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻛﻞ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﻣﻦ ﻣﻮارد
ﺑﴩﻳﺔ وﺗﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ.

•

اﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ إدﻣﺎج اﻟﻘﻄﺎع ﻏري اﳌﻨﻈﻢ ﰲ اﻟﺪورة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ.

•

ﺗﺤﺴني ﻣﺮدودﻳﺔ اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ مبﻨﺢ اﻟﺠامﻋﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ ﺻﻼﺣﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﰲ
إﻃﺎر إﻋﺎدة ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ ودﻋﻢ اﻟﺪميﻘﺮاﻃﻴﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ.

ﻣﺒﺪأ اﻟﻼّمتﻴﻴﺰ
رﻏﻢ أن اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺘﻮﻧﴘ ،ﰲ ﻓﺼﻠﻪ  ،21ﻳﻀﻤﻦ اﳌﺴﺎواة اﻟﺘﺎﻣﺔ ﺑني اﳌﻮاﻃﻨني أﻣﺎم
اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﻓﺈن اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑني اﳌﻨﺎﻃﻖ واﻟﴩاﺋﺢ اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ ﻓﻴام ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ ﻣﺎ زال ﺳﺎﺋﺪا ﺑﻌﺪ اﻟﺜﻮرة .ﻓﺎﻟﻔﻮارق ﺑني اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
واﻟﺠﻬﺎت اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ﻣﺎزاﻟﺖ ﻫﺎﻣﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺸﺄن ﺑني اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺮﻳﻔﻲ واﻟﻮﺳﻂ
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أدى إﱃ ﺳﻠﻌﻨﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ ﻛﻠﻴﺎ أو ﺟﺰﺋﻴﺎ ،وذﻟﻚ ﻋﱪ
اﻹﻟﻐﺎء اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ دﻋﻢ أﺳﻌﺎر اﳌﻮاد اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،أو ﻣﻦ ﺧﻼل ،ﺗﺤﻤﻴﻞ
اﻷﴎ ﻧﺴﺒﺎ ﻣﺘﺼﺎﻋﺪة ﻣﻦ ﻛﻠﻔﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﺜﻞ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ وﻏريﻫﺎ ،ﰲ إﻃﺎر اﻗﺘﺼﺎدي ،ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻻﻋﺘامد ﻋﲆ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ واﻟﻄﻠﺐ
اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ ،وﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻷﺟﻮر إﱃ ﻣﺘﻐريات ﺗﻌﺪﻳﻠﻴﺔ
ﻟﻠﺪورة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ .ﻛام ﻓﻘﺪت اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ دورﻫﺎ ﰲ إﻋﺎدة ﺗﻮزﻳﻊ اﳌﺪاﺧﻴﻞ ،ﻣام
أدى إﱃ ﺗﻐري ﺗﻮزﻳﻊ اﻷﻋﺒﺎء اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ،وﺗﻐري ﺗﻮزﻳﻊ
اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﲆ ﺣﺴﺎب اﻟﻔﺌﺎت اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﻀﻌﻴﻔﺔ.
-

اﻻﻓﺮاط ﰲ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت واﻻﻣﺘﻴﺎزات واﻻﻋﻔﺎء ،ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﺬي ﻳﺤﻈﻰ
ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﻣﺘﻴﺎزات اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ
ﻋﲆ اﻻﺳﺘﺜامرات ،وﻫﻲ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ واﻻﻋﻔﺎءات اﳌﺆﻗﺘﺔ واﳌﻨﺢ
واﻹﻋﺎﻧﺎت وﺗﻨﻔﻴﻞ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻋﲆ اﻟﻘﺮوض واﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ ﺗﺴﺪﻳﺪ اﳌﺴﺎﻫامت
اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ .وﻗﺪ ﺣﻮﻟﺖ ﻫﺬه اﻻﻣﺘﻴﺎزات ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻖ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺒﺎيئ إﱃ ﻧﻈﺎم
اﺳﺘﺜﻨﺎيئ .وﻫﻲ ﺗﻌﻨﻲ ،ﺑﺎﻟﴬورة ،ﺗﺨﲇ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﻮارد ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
أﻫﺪاف اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أﺧﺮى ﻣﺜﻞ اﻟﺮﻓﻊ ﰲ اﻻﺳﺘﺜامر واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﺘﺼﺪﻳﺮ.

-

اﻟﺘﻬﺮب اﻟﺠﺒﺎيئ ،اﻟﺬي ميﺜﻞ أﺣﺪ أﻫﻢ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺒﺎيئ ﰲ ﺗﻮﻧﺲ ،وﻳﻌﻮد
أﺳﺎﺳﺎ ،إﱃ أﺳﺒﺎب ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﴩﻳﻊ اﻟﺠﺒﺎيئ وﺑﺎﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺑﻀﻌﻒ
اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ وﻏﻴﺎب اﻟﺤﺲ اﳌﺪين ودوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﳌﺆﺳﺴﺎت .ﻓﺎﻟﺘﴩﻳﻊ
اﻟﺠﺒﺎيئ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺘﺸﻌﺐ واﻟﺘﻀﺎرب ﺑني اﻷﻫﺪاف ،ﻣام ﻳﻔﺘﺢ اﻟﺒﺎب أﻣﺎم اﻟﺘﺄوﻳﻞ
واﻟﺮﺷﻮة واﻟﻔﺴﺎد ،وﻫﻮ أﻳﻀﺎ ﻣﺘﻌﺪد ،ﻣام ﻳﺪﻓﻊ إﱃ اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﲆ ﺗﻔﻀﻴﻞ ﻧﻈﺎم
اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴني ﻋﲆ ﺣﺴﺎب ﻧﻈﺎم اﻟﴩﻛﺎت اﻟﺨﻔﻴﺔ اﻻﺳﻢ أو اﻟﴩﻛﺎت ذات
اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳌﺤﺪودة ،وﺗﻔﻀﻴﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻘﺪﻳﺮي ﻋﲆ ﺣﺴﺎب اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ .أﻣﺎ
اﻹدارة اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ،ﻓﺘﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﻀﻌﻒ ،ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻮارد اﻟﺒﴩﻳﺔ واﳌﻮارد اﳌﺎدﻳﺔ،
اﻟﺬي ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋﲆ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻴﺪاين .وﺗﺸري ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات أن ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻬﺮب
اﻟﺠﺒﺎيئ ﻳﻜﻠﻒ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻮارد ﺿﺨﻤﺔ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ إﱃ أﻛرث ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺘﻬﺎ.

-

اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺒﺎيئ ،ﻫﻮ ﻏري ﻣﺠﺪي ،ﻧﻈﺮا ﻻﻋﺘامده ﻋﲆ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻘﺪﻳﺮي ،وﻫﻮ ﻏري
ﻓﺎﻋﻞ ،ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺠﺰه ﻋﻦ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﺘﻬﺮب اﻟﺠﺒﺎيئ.
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اﻹﻋامل اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ
ﻣﺎزاﻟﺖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻌﻴﺪ اﳌﻨﺎل رﻏﻢ أن ﻛﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ،اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻗﺒﺖ
ﻋﲆ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﻌﺪ  ،2011ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻠﻦ ،أن ﻫﺪﻓﻬﺎ ،ﻫﻮ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺑني ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻃﺮاف .ﻓﺄرﻗﺎم اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ ﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ،ﺗﻜﺸﻒ
ﺑﻮﺿﻮح اﻻﻋﺘامد اﳌﻜﺜﻒ ﻋﲆ اﳌﻮارد اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺪﻳﻦ ،واﻟﺘﻲ ﻣﺎ اﻧﻔﻚ ﻧﺼﻴﺒﻬﺎ
ﻳﺮﺗﻔﻊ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺬاﺗﻴﺔ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻜﺲ اﻟﻔﺸﻞ اﻟﻜﺒري ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ
اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻬﺠﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ،وﻋﺠﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﺗﻮﻓري اﳌﻮارد اﻟﴬورﻳﺔ ،ﰲ إﻃﺎر ﻣﻦ
اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ ،ﻛام ﻧﺺ ﻋﲆ ذﻟﻚ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﴍ ﻣﻦ دﺳﺘﻮر  ،2014واﻟﺬي أﻛﺪ،
إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻋﲆ ﴐورة ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺘﻬﺮب واﻟﻐﺶ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴني وﺣﺴﻦ
اﻟﺘﴫف ﰲ اﳌﺎل اﻟﻌﺎم وﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻔﺴﺎد .وإﺟامﻻ ،ﻓﺈن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺒﺎيئ اﻟﺘﻮﻧﴘ ﻳﻌﺎين
ﻣﻦ اﺧﺘﻼﻻت ﻋﺪﻳﺪة ﻟﻌﻞ أﻫﻤﻬﺎ:
-

اﻟﺨﻠﻞ ﰲ اﻗﺘﺴﺎم اﻟﻌﺐء اﻟﺠﺒﺎيئ ﺑني داﻓﻌﻲ اﻟﴬاﺋﺐ .ﻓﺒﻴﻨام ﻳﺴﺎﻫﻢ اﻷﺟﺮاء
ﺑـﺄﻛرث ﻣﻦ  % 80ﻣﻦ اﻟﴬاﺋﺐ اﳌﺒﺎﴍة ﰲ ﺣني أن ﻛﺘﻠﺔ اﻷﺟﻮر ﻻ متﺜﻞ إﻻّ ﺣﻮاﱄ
 % 40ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﲇ اﻟﺨﺎم .ﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﻓﺈن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻘﺪﻳﺮي اﻟﺠﺒﺎيئ ،ﻻ
ﻳﻮﻓﺮ إﱃ ﺣﻮاﱄ  % 3ﻣﻦ اﻟﴬاﺋﺐ ﻋﲆ اﻟﺪﺧﻞ وأﻗﻞ ﻣﻦ  % 0.5ﻣﻦ ﻣﺪاﺧﻴﻞ
اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ .وإﺟامﻻ ،ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻏري اﻷﺟﺮاء ﺑﺤﻮاﱄ  % 18ﻣﻦ ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﻟﴬاﺋﺐ
اﳌﺒﺎﴍة ،ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أن  % 80ﻣﻦ ﻫﺬه اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﴍﻛﺎت اﻟﻨﻔﻂ وﴍﻛﺎت
اﻻﺗﺼﺎل .ﻓﻤﺜﻼ ﻳﺒﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﴬاﺋﺐ اﳌﺒﺎﴍة ﻟﺪى اﻟﺘﺠﺎر واﻟﺼﻨﺎﻋﻴني ،ﺣﻮاﱄ
 125دﻳﻨﺎرا ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻮاﺣﺪ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ وﻫﻮ ﺣﻮاﱄ  3400دﻳﻨﺎرا ﻟﺪى اﳌﻬﻦ اﻟﺤﺮة
ﻏري اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ .وﻳﺒﻠﻎ ﻣﻌﺪ اﻟﴬﻳﺒﺔ ﻋﲆ اﻟﺪﺧﻞ ﻋﻨﺪ اﻷﺟﺮاء أﻛرث ﻣﻦ 1400
دﻳﻨﺎر ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻮاﱄ  500دﻳﻨﺎر ﻛﻤﻌﺪل ﻟﻠﴬﻳﺒﺔ ﻋﲆ اﳌﺮاﺑﻴﺢ ﻏري اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ،
وﺣﻮاﱄ  80دﻳﻨﺎر ﻛﻤﻌﺪل ﻟﻠﴬﻳﺒﺔ ﻋﲆ اﳌﺮاﺑﻴﺢ ﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻘﺪﻳﺮي .وﻳﺘﺴﺒﺐ
اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺠﺒﺎيئ اﳌﺴﻠﻂ ﻋﲆ اﻷﺟﺮاء ﰲ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻟﻸﺟﺮ اﻟﺼﺎﰲ اﻟﺬي أﺻﺒﺢ
ميﺜﻞ ﺣﻮاﱄ  70ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻷﺟﺮ اﻟﺨﺎم.

-

ارﺗﻔﺎع اﳌﺴﺎﻫامت اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ وﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ ،اﻟﺬي ﻳﺘﺴﺒﺐ ﰲ
اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺠﺒﺎيئ ،ﻣﻊ ﺗﺮاﺟﻊ دور اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ ﻣﺠﺎل إﻋﺎدة ﺗﻮزﻳﻊ اﳌﺪاﺧﻴﻞ ،ﻣام
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اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘامد ﻋﲆ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﰲ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﱪ زﻳﺎدة اﻟﻌﺐء
اﻟﺠﺒﺎيئ ﻋﲆ اﻷﺟﺮاء وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﳌﻨﻈﻢ واﻟﱰﻓﻴﻊ ﰲ اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ ﻏري اﳌﺒﺎﴍة ﻣﻦ
ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺰﻳﺪ ﰲ ﺗﺪﻫﻮر اﻟﻘﺪرة اﻟﴩاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﻘﺎت اﻟﺪﻧﻴﺎ واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ وإﺿﻌﺎف اﻟﻘﺪرة
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﻨﻈﻢ.
ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﳌﻨﺘﺪى اﻟﺘﻮﻧﴘ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ ،ﻳﺆﻛﺪ ﻋﲆ:
• ﴐورة ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺴﻚ ﺑﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻗﺒﺖ
ﻋﲆ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺜﻮرة ،واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻨﺰل إﻻ ﰲ إﻃﺎر ﺗﺮﺿﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﲆ ﺣﺴﺎب اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
• ﴐورة ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺤﻔﺎظ ﻋﲆ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﻘﺮار ﻓﻴام ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺘﴩﻳﻌﻴﺔ ﳌﻼءﻣﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ
وﻟﻴﺲ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻹﻣﻼءات ورﻏﺒﺎت اﻟﺪواﺋﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
• اﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻮﻳﻞ ﻋﲆ اﻟﺘﺪاﻳﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻲ اﻟﺬي وﺻﻞ إﱃ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت
ﻏري ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ودراﺳﺔ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﱰﺣﻬﺎ اﻟﺨﱪاء ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﻳﻦ.
• اﻟﺘﺨﲇ ﻋﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺘﻮازﻧﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ وﺗﺒﻨﻲ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺗﻬﺪف
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازﻧﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻋﱪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺈﺻﻼﺣﺎت ﰲ إﻃﺎر اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ
ﳌﻨﻮال ﺗﻨﻤﻮي ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺘامﳽ ﻣﻊ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺒﻼد اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﳌﻄﺎﻟﺐ
اﳌﺠﺘﻤﻊ ﰲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮﻗﻲ واﻟﺘﻘﺪم واﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ.
• اﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑني اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ وﺳﻴﺎﺳﺔ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﺘﻔﺎدي
اﻻﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﳌﺘﻌﺪدة ﻋﲆ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﻨﺎﺗﺠﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻦ إﻣﻼءات
اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
• اﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻋﱪ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﳌﺎﱄ واﻟﺘﻬﺮب
اﻟﴬﻳﺒﻲ وإدﻣﺎج اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻏري اﳌﻨﻈﻢ.
•

اﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﰲ اﻟﺘﺪاﻳﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻜﺮﻳﻬﺔ وﻓﺘﺢ ﺣﻮار
ﺟﺪي ﺣﻮل ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺘﺪاﻳﻦ ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻃﺮاف اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
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اﻟﺪاﺧﲇ اﻟﺨﺎم ﰲ ﺳﺒﺘﻤﱪ  ،2017وﺑﻠﻐﺖ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ  4.8ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﰲ ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ
 ،2017وأﺿﺤﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة متﺜﻞ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺛﻠﺚ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ )ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل  1.5ﻣﻠﻴﺎر
دﻳﻨﺎر( ﰲ ﺣني ﻳﻘﺪر اﻟﺪﻳﻦ ﺑـ  3.3ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر.
وﻗﺪ ارﺗﻔﻊ ﺣﺠﻢ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ،ﺑني  2016و ،2017ﻣﻦ  53.5ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر إﱃ 63.1
ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر .وميﺜﻞ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻲ أﻛرث ﻣﻦ ﺛﻠﺜﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ،إذ ﺗﻘﺪر ﻗﻴﻤﺘﻪ
ﺑـ  43.8ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر )ﻣﻘﺎﺑﻞ  34.4ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺳﻨﺔ  .(2016وﻫﻮ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻮن
ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف ) (% 47واﻟﺪﻳﻮن اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ) (% 15واﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ )38
 .(%أﻣﺎ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺪاﺧﲇ ﻟﺘﻮﻧﺲ ،واﳌﻘﺪر ﺑـ  19.29ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ،ﻓﻬﻮ ﻳﺘﻜﻮن أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ
ﺳﻨﺪات اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈري ) (% 61وإﻳﺪاﻋﺎت اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﻼد ).(% 31
وﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ اﻟﻜﻠﻔﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺪﻳﻦ ﺣﺴﺐ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ذاﺗﻬﺎ % 4.6 ،ﻣﻊ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﺧﺘﻼف
ﻫﺎم ﺑني ﻛﻠﻔﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ) (% 3.1وﻛﻠﻔﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺪاﺧﲇ ) .(% 7.4وﺗﻀﺎﻋﻒ
اﻻﻗﱰاض اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻣﺮﺗني ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  ،2017ﻟﻴﺒﻠﻎ ﻣﺴﺘﻮى  7.1ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر
)ﻣﻘﺎﺑﻞ  3.5ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻣﻮﰱ ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ .(2016
وارﺗﻔﻊ اﻻﻗﱰاض اﻟﺨﺎرﺟﻲ إﱃ  6ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر واﻻﻗﱰاض اﻟﺪاﺧﲇ إﱃ ﺣﺪود  1.1ﻣﻠﻴﺎر
دﻳﻨﺎر .وﻟﻺﺷﺎرة ﻓﺎن اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ،اﻟﺘﻲ ﺗﻢ رﺳﻤﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  ،2017ﻛﺎﻧﺖ
ﺗﻌﻮل ﻋﲆ ﺗﺪاﻳﻦ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز  63.7ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﲇ اﻟﺨﺎم.
وﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﻋﲆ أﺣﺪ أن ﻫﺬه اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ،ﺗﻔﺎﻗﻢ ﰲ ﻋﺠﺰ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﺮﻫﻖ اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻟﻮﻃﻨﻲ وﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﺗﻮﻧﺲ ﺑﻠﺪا ﻣﺼﺪرا ﻟﻸﻣﻮال ﻟﻔﺎﺋﺪة دواﺋﺮ اﻟﺮأﺳامﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻋﱪ
اﻟﺘﺪاﻳﻦ .ﻛام ﺗﻌﻤﻖ ﻣﻦ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ،ﻟﻸﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،وﺗﺪﺧﻠﻨﺎ ﰲ دواﻣﺔ
اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﻗﱰاض ﻟﺘﺴﺪﻳﺪ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻘﺪميﺔ وﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﳌﻮازﻳﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ .ﻛام أن ﺑﻠﻮغ
اﻟﺘﺪاﻳﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﺣﻮاﱄ  ،% 70ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﲇ اﻟﺨﺎم ،ﺳﻴﺨﻠﻒ ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﻛﺒرية ﻋﲆ
ﺗﻮازﻧﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﺳﻴﺠﱪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﲆ اﺗﺨﺎذ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ،
ﰲ إﻃﺎر ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﳌﺆﳌﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﻬﺎ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ ،واﻟﺘﻲ
ﺳﺘﺪﻓﻊ ﻛﻠﻔﺘﻬﺎ أﺳﺎﺳﺎ اﻟﻔﺌﺎت اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﻔﻘرية ،ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺒني ﰲ ﻣﴩوع ﻗﺎﻧﻮن
اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  ،2018اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻦ إﺟﺮاءات ﺗﻘﺸﻔﻴﺔ ﺣﺎدة ﺳﺘﺴﺎﻫﻢ ﰲ إﺛﻘﺎل ﻛﺎﻫﻞ
اﳌﺴﺘﻬﻠﻜني ،ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ واﻟﻮﺳﻄﻰ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﳌﻨﻈﻢ،
وﺳﺘﻨﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒﻴﺎ ﻋﲆ ﺣﻘﻮق اﳌﻮاﻃﻨني اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ .ﻛام أن متﺴﻚ
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أﻛﺪت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻛﻞ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺼﻨﺪوق ﺣﺘﻰ ﺗﺘﺤﺼﻞ
ﻋﲆ اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﻘﺮض اﻟﺬي ﻣﻨﺤﻪ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﺘﻮﻧﺲ واﳌﻘﺪر ﺑﺤﻮاﱄ
 2.7ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر .وﻛام ﻫﻮ ﻣﻌﻠﻮم ﻳﻨﺪرج ﻫﺬا اﻟﻘﺮض ﺿﻤﻦ إﻃﺎر »ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﺼﻨﺪوق
اﳌﻤﺪد« وﻫﻮ ﻣﴩوط ﺑﴬورة ﺗﻨﻔﻴﺬ » اﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ » ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﻬﺎ اﻟﺼﻨﺪوق
ﺗﻬﺪف اﱃ إﺟﺮاء ﺗﻐﻴريات ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻮﻧﴘ وﺗﺼﻔﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم وﻣﻦ
أﻫﻤﻬﺎ) :رﺳﻤﻠﺔ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﺗﺪﻋﻴﻢ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ،اﻟﴩاﻛﺔ
ﺑني اﻟﻘﻄﺎﻋني اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص ،ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺪﻋﻢ ،اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﻛﺘﻠﺔ اﻷﺟﻮر وﻧﻔﻘﺎت
اﻟﺘﺴﻴري واﻟﺘﴫف اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﲆ ﻣﺠﻠﺔ اﺳﺘﺜامر ﺟﺪﻳﺪة ،إﺻﻼح اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﺒﻨيك واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﲆ ﻣﴩوع إﺻﻼح ﺟﺒﺎيئ( وﻗﺪ ﺗﻢ إﱃ ﺣﺪ اﻵن
اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻷﻏﻠﺐ اﻟﴩوط اﻟﺘﻲ أدت إﱃ ﺗﺴﺨري اﳌﻮارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﺨﺎص وﻋﻤﻘﺖ اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ وﻛﺮﺳﺖ اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﺨﻠﻴﻬﺎ ﻋﻦ
دورﻫﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘامﻋﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﻔﺌﺎت اﻷﻛرث ﻫﺸﺎﺷﺔ.
وﻗﺪ ﻋﻤﻠﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ،اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻗﺒﺖ ﻋﲆ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺜﻮرة ،ﻋﲆ اﻟﺘﻌﺠﻴﻞ
ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬه اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻟﻀامن اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﴬورﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎﺟﻬﺎ
اﻟﺒﻼد ﰲ ﻇﻞ ﺗﺮاﺟﻊ اﳌﻮارد اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻟﻨﻤﻮ .وأﺣﺴﻦ ﻣﺜﺎل ﻋﲆ ذﻟﻚ ﻣﺎ
ﺣﺼﻞ ﻣﻊ ﻣﴩوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﴩاﻛﺔ ﺑني اﻟﻘﻄﺎﻋني اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص اﻟﺬي وﻗﻊ متﺮﻳﺮه ﰲ
دﻳﺴﻤﱪ  2015أو ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺸﺄن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺠﻠﺔ اﻻﺳﺘﺜامر اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ وﻗﻊ متﻮﻳﻞ
ﻣﴩوع إﺻﻼﺣﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ) (IFCاﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ
اﻟﻌﺎﳌﻲ .ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أن ﻫﺬه اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ أﻛﱪ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﰲ ﺗﻮﻧﺲ ﰲ
ﻗﻄﺎﻋﺎت اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎﱄ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﻴﺔ واﻟﻨﻘﻞ .وﻳﻔﴪ ﻫﺬا
اﻹﴏار ﻋﲆ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﴍوط اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻧﺨﺮاط ﻫﺬه اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﰲ ﻣﺴﺎرات
اﻟﻌﻮﳌﺔ اﳌﺘﻮﺣﺸﺔ ومتﺴﻜﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﻠﻮل اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﱃ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﲆ اﻟﺘﻮازﻧﺎت
اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻵﻧﻴﺔ ﻋﲆ ﺣﺴﺎب اﻟﺘﻮازﻧﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ اﻟﴬورﻳﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﻮازن
اﳌﺎﱄ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ،دون اﻋﺘﺒﺎر ﳌﺎ ميﻜﻦ أن ﻳﺨﻠﻔﻪ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻣﻦ ﺗﺪاﻋﻴﺎت
ﺧﻄرية ﻋﲆ ﻣﺠﻤﻞ اﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ.
إن اﻟﺘﻌﻮﻳﻞ ﻋﲆ اﻟﻘﺮوض اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ أدى إﱃ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﳌﺸﻜﻞ وإﻏﺮاق اﻟﺒﻠﺪ ﰲ اﻟﺘﺪاﻳﻦ
اﻟﺬي ﺑﻠﻎ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺘﻤﱪ  2017ﺣﺴﺐ ﻧﴩﻳّﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ
اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪرﻫﺎ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺪاﻳﻦ  % 66.9ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ
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اﻷﺳﺘﺎذ ﻣﻨري ﺣﺴني

رﺋﻴﺲ ﻓﺮع اﳌﻨﺴﺘري لﳌﻨﺘﺪى اﻟﺘﻮﻧﴘ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ

ﺣﻖ اﻟﺸﻌﻮب ﰲ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﻣﻘﺪراﺗﻬﺎ
ﻳﻌﻜﺲ اﻟﺠﺪل اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻣﻨﺬ  2012ﺣﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻮاﻧني اﳌﺎﻟﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻋﻤﻠﺖ ﺣﻜﻮﻣﺎت
ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺜﻮرة إﱃ ﺗﺴﻮﻳﻘﻬﺎ ،واﻟﺘﻲ ﻟﻘﻴﺖ اﻧﺘﻘﺎدات ﻛﺒرية ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺻﻴﻐﺖ وﻓﻖ
اﻣﻼءات اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻋﲆ ﺣﺴﺎب اﳌﺼﺎﻟﺢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﻘﺮار
اﻟﺴﻴﺎدي ،ﻣام ميﺲ أﺣﺪ اﳌﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﺤﻘﻮق
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﰲ اﳌﺎدة اﻷوﱃ ،وﻫﻲ ﺣﻖ اﻟﺸﻌﻮب ﰲ اﻟﺴﻴﻄﺮة
ﻋﲆ ﻣﻮاردﻫﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺗﻌﺒﺌﺘﻬﺎ ﻟﻀامن ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺠﻤﻞ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻲ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻌﻬﺪ
اﻟﺪوﱄ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ .ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺎت ﻏري اﳌﺘﻜﺎﻓﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ ﻫﺬه اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻋﱪ
رﺑﻂ اﻟﺘﺪاﻳﻦ ﺑﴩوط ﻣﺠﺤﻔﺔ ،ﰲ إﻃﺎر »اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻬﻴﻜﲇ« ،ﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﻖ
ﻫﺬه اﻟﺒﻠﺪان ﰲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷوﻟﻮﻳﺎت واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳌﻄﺎﻟﺐ اﻟﺸﻌﻮب اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ .وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﻟﻠﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﺜامﻧﻴﻨﺎت ﰲ إﻃﺎر ﻣﺎ
ﻳﻌﺮف ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻﻼح اﻟﻬﻴﻜﲇ ﻣﻨﺬ  ،1986أو ﻛﻞ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺘﻲ اﻧﺨﺮﻃﺖ
ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻣﺜﻞ إﺻﻼح اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ ،إﺻﻼح ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺸﻐﻞ ،إﺻﻼح
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺨﻮﺻﺼﺔ وﻏريﻫﺎ .وﺑﻌﺪ اﻟﺜﻮرة واﺻﻠﺖ ﻫﺬه اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺿﻐﻮﻃﺎﺗﻬﺎ،
ﻣﺴﺘﻐﻠﺔ اﻟﻈﺮوف اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ اﻟﺘﻲ متﺮ ﺑﻬﺎ اﻟﺒﻼد ،ﻟﺘﻔﺮض ﴍوﻃﺎ ﺟﺪﻳﺪة ،ﺗﻬﺪف
إﱃ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﻧﻔﺲ اﳌﻨﻮال اﻟﺘﻨﻤﻮي اﻟﺠﺎﺋﺮ ،وذﻟﻚ ﻋﱪ ﻓﺮض ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻹﺻﻼﺣﺎت
ﻣﺜﻞ إﻟﻐﺎء اﻟﺪﻋﻢ واﻟﴩاﻛﺔ ﺑني اﻟﻘﻄﺎﻋني اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص وﺗﺠﻤﻴﺪ اﻷﺟﻮر واﻟﱰﻓﻴﻊ ﰲ
اﻟﴬاﺋﺐ وإﺻﻼح اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ وﻧﻈﺎم اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ وإﺻﻼح ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺸﻐﻞ ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ
ﻣﻦ اﳌﺮوﻧﺔ وإﺻﻼح اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻏريﻫﺎ .وﻗﺪ ﻛﺸﻔﺖ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ وﺟﻬﺘﻬﺎ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
إﱃ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ ﰲ  02ﻣﺎي  2016ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘﺎمئﺔ ﺑني اﻟﻄﺮﻓني ،ﻓﻘﺪ
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اﳌﺮﴇ إﱃ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺎﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ«(،
 .7ﺧﺪﻣﺎت اﳌﻨﺸﺂت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻻ ﺗﻨﺎل رﺿﺎ اﳌﻮاﻃﻨني .ﺣﺴﺐ ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎء ﻟﺴﻨﺔ  %45 ،4102ﻣﻦ اﳌﻮاﻃﻨني ﻏري راﺿﻮن ﻋﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ اﳌﻨﺸﺂت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺼﺤﻲ ،ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﺟﻬﻮﻳﺎ ﺗﺒﻠﻎ %97
ﺑﺎﻟﺠﻨﻮب اﻟﻐﺮيب و %37ﺑﺎﻟﻮﺳﻂ اﻟﻐﺮيب .وﺗﻌﻮد أﺳﺒﺎب ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﻷدوﻳﺔ ﻟﻄﻮل
ﻓﱰة اﻻﻧﺘﻈﺎر ،ﻵﺟﺎل اﻟﺨﻀﻮع ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺟﺮاﺣﻴﺔ ،ﻟﻌﺪم ﺗﻮﻓﺮ إﻃﺎر ﻃﺒﻲ ،ﻟﻘﻠﺔ اﻻﻫﺘامم
ﺑﺎﳌﺮﴇ وﻟﻜرثة اﳌﺮﴇ ﺑﺎﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﻮاﺣﺪة.
 .8اﻧﺘﻬﺎك ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ .أﻛﺪ اﳌﻮاﻃﻨﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﺷﺎرﻛﻮا ﰲ اﻟﺤﻮار
اﳌﺠﺘﻤﻌﻲ ﺣﻮل اﻟﺼﺤﺔ ﻋﲆ اﺣﺴﺎﺳﻬﻢ ﺑﻘﻠﺔ اﻻﺣﱰام وﻣﺴﺎس ﻛﺮاﻣﺘﻬﻢ ﻋﻨﺪ ﻟﺠﻮﺋﻬﻢ
ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻟﻠﺼﺤﺔ :ﺳﻮء اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ،ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﻨﻔﺎذ إﱃ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻬﺎﻣﺔ أو
اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺣﺎل ﻓﺸﻞ اﻟﻌﻼج أو ﺣﺪوث ﻣﻀﺎﻋﻔﺎت ،ﻋﺪم اﺣﱰام
اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ و ﻋﺪم ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﴪ اﻟﻄﺒﻲ .ﻻ ﻳﺤﻈﻰ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ
اﳌﻴﺪان اﻟﺼﺤﻲ ﺑﺎﻻﻫﺘامم اﻟﻼزم ومل ﻳﻐري اﻟﺘﴫﻓﺎت اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻹﻃﺎرات و أﻋﻮان اﻟﺼﺤﺔ.
ﻗﺎﻣﺖ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،واﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ) (CSEDOCﺑﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ واﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺒﺪﻳﻞ اﳌﻘﺪم ﻣﻦ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪين ﰲ ﺟﻨﻴﻒ ﺳﻨﺔ  ،6102وﻋﲆ اﺛﺮ
ﻫﺎﺗﻪ اﻟﺪراﺳﺔ ﻧﴩت اﻟﻬﻴﺌﺔ ﰲ  7أﻛﺘﻮﺑﺮ » 7102اﳌﻼﺣﻈﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
اﳌﺮﺣﲇ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﺘﻮﻧﺲ« وورد ﻓﻴﻬﺎ » :ﻗﻠﻖ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺣﻮل ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﺎﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺑﻬﺎ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ .ﻛﺬﻟﻚ ،ﺗﺄﺧﺬ اﻟﻬﻴﺌﺔ
ﺑﻌني اﻻﻋﺘﺒﺎر اﳌﻼﺣﻈﺎت اﳌﻮاﻃﻨﻴﺔ ﰲ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ ﺗﻔﴚ اﻟﻔﺴﺎد ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع وﺗﺄﺛري ذﻟﻚ ﻋﲆ
متﻜﻦ اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻬﺸﺔ ﻣﻦ
اﳌﺠﺘﻤﻊ ﰲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﻷدوﻳﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﰲ اﳌﺘﻨﺎول «.وﺗﻮﴆ اﻟﻬﻴﺌﺔ »ﺑﻬﺪف ﻣﻘﺎوﻣﺔ
اﻟﻔﺴﺎد ﰲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ،ﺑﴬورة ﺗﻮﻋﻴﺔ اﳌﺮﴇ ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﻢ وارﺷﺎدﻫﻢ اﱃ
اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺸﻜﺎوى ﰲ ﺣﺎل ﺗﻌﺮﺿﻬﻢ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻓﺴﺎد» .
و أﺧريا ﺗﺬﻛﺮ اﻟﻬﻴﺌﺔ »مبﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ ﺿامن متﻜﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻓﺮاد ،دون متﻴﻴﺰ ،ﻣﻦ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﻷدوﻳﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﰲ اﳌﺘﻨﺎول«.
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ب 1000/6.42ﺑﺎﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ب 1000/2.21ﺑﺎﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﴬﻳﺔ )ﺣﺴﺐ
ﺗﺤﻘﻴﻖ  4SCIMﻟﻠﻤﻌﻬﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎء  -ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﻄﻔﻮﻟﺔ(2102 ،
و ﻧﺴﺒﺔ وﻓﻴﺎت اﻟﻨﺴﺎء ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻻدة مبﻨﺎﻃﻖ اﻟﺸامل اﻟﻐﺮيب اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﺟﺪا ﻣﻘﺎرﻧﺔ
مبﻨﺎﻃﻖ اﻟﺸامل اﻟﴩﻗﻲ ) 1000/76وﻻدة ﻋﲆ ﻗﻴﺪ اﻟﺤﻴﺎة ﺑﺎﻟﺸامل اﻟﻐﺮيب ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ب 1000/9.72ﺑﺎﻟﺸامل اﻟﴩﻗﻲ(
 .3ﻣﻨﺸﺂت اﻟﺼﺤﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﺻﺤﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ و ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﻣﺤﻠﻴﺔ مل ﺗﺸﻬﺪ
أي ﺗﻄﻮر ﻣﻨﺬ  51ﺳﻨﺔ ،ﻋﲆ ﻋﻜﺲ ﻣﺎ ذﻛﺮه ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ) اﻟﻔﻘﺮة ﻣﻦ  206إﱃ
.(210ذﻟﻚ أن ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ ومل ﺗﺘﺠﺎوز  %62ﰲ ﺳﻨﺔ
 .3102أﻣﺎ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﺤﻲ ،ورﻏﻢ أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ،
ﻓﻬﻲ مل ﺗﺘﻤﺘﻊ اﻻ ب %1ﻣﻦ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ .اﻟﺨﻄﺎﺑﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ مل ﺗﺘﺠﺎوز
ﻃﻴﻠﺔ اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻋﴩ ﺳﻨﻮات اﻟﻔﺎرﻃﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻮﻋﻮد ﺣﻴﺚ مل ﻳﺘﻢ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات
ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ أو إﺟﺮاءات ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺼﺤﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.
 .4اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ دون ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻣﺎدﻳﺔ ﻟﻴﺲ أﻣﺮا ﻣﻀﻤﻮﻧﺎ :ﺣﺴﺐ
اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﻪ اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎء ﰲ ﺳﻨﺔ  2013ﺣﻮل اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻌﺎﺋﲇ
ﻓﺈن ﻣﻦ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب 2ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ ) %7,61ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن( ﻻ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺄي ﺗﻐﻄﻴﺔ
ﺻﺤﻴﺔ و ﻳﺠﱪون ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت ﻋﲆ اﻟﺘﺨﲇ ﻋﻦ اﻟﻌﻼج ﻟﻌﺪم ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻮارد
ﻣﺎﻟﻴﺔ .ﻛام أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﳌﺒﺎﴍة ﻟﻠﻌﺎﺋﻼت ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺼﺤﺔ ﻻ ﺗﺰال
ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ إذ ﻗﺪرت ب %5.73ﰲ ﺳﻨﺔ  2013ﰲ ﺣني ﺗﻘﺪر اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ أﻧﻪ
ﻻ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﺠﺎوز ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ  %02ﻟﺘﻔﺎدي اﳌﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻜﺎرﺛﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ اﻟﺘﻲ ميﻜﻦ
أن ﺗﺆدي إﱃ اﻟﻔﻘﺮ.
 .5اﻷدوﻳﺔ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺑﻘﻠّﺔ ﰲ اﳌﻨﺸﺂت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻀﻄﺮ اﳌﺮﴇ ﻟﴩاﺋﻬﺎ
ﻣﻦ اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ .ﻳﻌﻮد ﻫﺬا اﻟﻌﺠﺰ ﰲ ﺗﻮﻓري اﻷدوﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ إﱃ اﻟﻨﻘﺺ ﰲ
متﻮﻳﻞ اﳌﻨﺸﺂت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﱃ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻔﺴﺎد.
 .6أﻛﺪ اﳌﻮاﻃﻨﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﺷﺎرﻛﻮا ﰲ اﻟﺤﻮار اﳌﺠﺘﻤﻌﻲ ﺣﻮل اﻟﺼﺤﺔ ﻋﲆ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻔﺴﺎد
ﰲ اﻟﻘﻄﺎع ذاﻛﺮﻳﻦ أﻧﻪ »ﻳﺠﺐ اﻟﺪﻓﻊ ﻟﻠﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ«» ،ﻳﻮﺟﻪ أﻋﻮان
اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﳌﺮﴇ ﻧﺤﻮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص«» ،ﺑﻴﻊ اﻷدوﻳﺔ اﳌﺠﺎﻧﻴﺔ«» ،ﺗﺰوﻳﺮ وﺑﻴﻊ
اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻄﺒﻴﺔ«» ،ﻳﺴﺘﻐﻞ اﻹﻃﺎر اﻟﻄﺒﻲ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺮﺑﺢ اﻟﺨﺎص)ﻳﻀﻄﺮ
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ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻛﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ،ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ

اﻟﺪﻛﺘﻮر اﳌﻨﺼﻒ ﺑﻦ اﻟﺤﺎج ﻳﺤﻴﻰ

اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺤﻖ ﰲ اﻟﺼﺤﺔ

ﻳﺸري اﻟﻔﺼﻞ  21ﻣﻦ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،واﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ إﱃ أن
»اﻟﺪول اﳌﻮﻗﻌﺔ ﻋﲆ اﻟﻌﻬﺪ ﺗﻌﱰف ﺑﺤﻖ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻓﺮاد ﰲ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺄﻓﻀﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﺻﺤﻴﺔ
ﺟﺴﺪﻳﺔ أو ﻋﻘﻠﻴﺔ ميﻜﻦ ﺑﻠﻮﻏﻬﺎ« ﻛام ﺗﺆﻛﺪ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ﻋﲆ »اﺗﺨﺎذ
اﻟﺪول اﳌﻤﻀﻴﺔ ﻟﻠﻌﻬﺪ إﺟﺮاءات وﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﺗﻀﻤﻦ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﻫﺬا اﻟﺤﻖ«.
و ﰲ إﻃﺎر ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻌﻬﺪ ﻗﺪﻣﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﰲ ﻣﺎي  2015ﺗﻘﺮﻳﺮا
إﱃ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،واﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ) (CSEDOCﻳﻐﻄﻲ اﻟﻔﱰة
اﳌﻤﺘﺪة ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  2000إﱃ ﺳﻨﺔ  2104إﻻ أن ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺗﺠﺎﻫﻞ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﳌﺘﻌﺪدة
اﻟﺘﻲ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﺸﻌﺐ ﰲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ.
و ﻹﺑﺮاز ﻫﺬه اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت و ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻘﱰﺣﺎت ﻟﺘﺠﺎوزﻫﺎ ،ﻗﺪﻣﺖ ﻣﻨﻈامت اﳌﺠﺘﻤﻊ
اﳌﺪين ﰲ أوت  2016ﺗﻘﺮﻳﺮا ﺑﺪﻳﻼ وﻓّﺮ اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ اﻟﺘﺎﱄ:
 .1ﺧﻠّﻔﺖ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﺨﲇ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ اﳌﺘﺒﻌﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﻘﻮد ﺗﺪﻫﻮرا
ﰲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺼﺤﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻛام ﻋ ّﻤﻘﺖ اﻟﺘﻔﺎوت اﻻﺟﺘامﻋﻲ واﻟﺠﻬﻮي ﰲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻫﺬه اﻟﺨﺪﻣﺎت .اﻟﺤﻖ ﰲ
اﻟﺼﺤﺔ ،اﻟﻮارد ﰲ اﻟﻔﺼﻞ  83ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺘﻮﻧﴘ اﻟﺠﺪﻳﺪ مل ﻳﻘﻊ ﺗﻔﻌﻴﻠﻪ وﺗﻜﺮﻳﺴﻪ،
ﺑﻞ إن اﻟﻮﺿﻊ ﰲ ﺗﺪﻫﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ.
 .2اﻟﻼﻣﺴﺎواة ﰲ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﺤﻲ ﺑني اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ واﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
وﺑني ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺤﴬﻳﺔ وﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﺤﻮر اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ
ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﳌﻮاﻃﻨﻮن ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ .ﻛام ﺗﺒني ذﻟﻚ ﻧﺴﺒﺔ وﻓﻴﺎت اﻟﺮﺿّ ﻊ
ﺑﺎﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ ﺿﻌﻒ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﴬﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺪر
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اﳌﻌﱪ ﻋﻦ
ﰲ ﺑﻨﺎء ﻣﻼﻣﺢ اﳌﻮاﻃﻦ
اﻟﺘﻮﻧﴘ اﻟﺠﺪﻳﺪ إﻻّ ﺑﺎﳌﺤﺎورة اﻟﺠﺪﻳّﺔ واﻹﺑﺪاع ّ
ّ
اﻟﺘﻮ ّﺟﻬﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺪم ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧ ّﻴﺔ وﺗﺮﺳﻴﺦ اﻟﺘﺼ ّﻮرات اﻟﻘﺎمئﺔ ﻋﲆ
ﻣﺒﺎدئ اﻟﺪميﻘﺮاﻃ ّﻴﺔ واﻟﺘﻌ ّﺪدﻳّﺔ واﻟﻌﻴﺶ اﳌﺸﱰك .وﰲ ﻏﻴﺎب ذﻟﻚ ﺳﻴﻨﻘﻠﺐ ﻣﻔﻬﻮم
»اﻟﺤﻖ  -اﻻﺧﺘﻴﺎر« إﱃ وﺑﺎل ﺛﻘﺎ ّﰲ ﻳﺘﻴﺢ ﺗﻐﻴري اﳌﺮﺟﻌ ّﻴﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓ ّﻴﺔ واﻟﺮﻣﺰﻳّﺔ وﻳﺒﻠﺒﻞ
ّ
اﻟﻬﻮﻳّﺔ اﳌﺘﻮازﻧﺔ .وﻫﻮ ﻣﺎ ﻧﻠﻤﺴﻪ ﰲ منﺎذج ﻣﻦ ﻛﺮاﻫﻴﺔ اﻟﺬات اﻟﺜﻘﺎﻓﻴّﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ ﻟﺪى
ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻧﺴ ّﻴني اﳌﻨﺒﻬﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛ ّﻴﺔ اﳌﻌﻠّﺒﺔ ﻏري اﻟﻨﻘﺪﻳّﺔ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ
ﻧﻠﻤﺴﻪ ﰲ اﺳﺘﺴﻼم ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﺷﺒﺎﺑﻨﺎ ﳌﺎ ﺗﻌﺮﺿﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﻌﻨﻴﻔﺔ واﻹرﻫﺎﺑ ّﻴﺔ
ﻟﻜﻞ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺜﻘﺎﻓ ّﻴﺔ
ﻣﻦ ﻳﻮﻃﻮﺑﻴﺎ ﻗﺎﺗﻠﺔ .وﻛﻠﺘﺎ اﻟﻨﺰﻋﺘني ﻻ ﺻﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﳌﻘﺼﺪ اﻷﺳﻤﻰ ّ
ﺑﻞ ﻟﻠﺤﻘﻮق ﺟﻤﻴﻌﺎ وﻧﻘﺼﺪ اﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻟﺒﴩﻳّﺔ.
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اﻟﺘﻮﻧﴘ ﻧﻔﺴﻪ .ﻓﺎﻟﻌﺎﺋﻖ اﻷﻛﱪ اﻟﺬي
وﻻ ﻳﺨﺘﻠﻒ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ اﳌﴩوع اﻟﺜﻘﺎ ّﰲ
ّ
ﻳﻄﺮﺣﻪ ﰲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﺎﻳني اﻟﻔﺎﻋﻠﻮن ﰲ ﻣﺠﺎل اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺜﻘﺎ ّﰲ )ﻣﻦ ﻧﺎﴍﻳﻦ وﻣﻨﺘﺠﻲ
أﻓﻼم وﻣﻮﺳﻴﻘ ّﻴني وﺗﺸﻜﻴﻠ ّﻴني وﻣﴪﺣ ّﻴني وﻏريﻫﻢ( إمنّ ﺎ ﻫﻮ اﻟﻌﺎﺋﻖ اﳌﺎ ّد ّي ﺿﻤﻦ
ﻣﻨﻄﻖ ﺗﻘﺎﺳﻢ »ﻛﻌﻜﻌﺔ اﻟﺪﻋﻢ« أو ﰲ أﺣﺴﻦ اﻷﺣﻮال اﻟﺘﻐﻠّﺐ ﻋﲆ ﺻﻌﻮﺑﺎت »اﻟﺴﻮق
اﳌﺤﺪودة« .ﻏري أ ّن ﻣﺎ ﻻ ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ ﻫﻮ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﺜﻘﺎ ّﰲ اﳌﻌ ّﻤﻢ اﻟﺬي ﻳﺸﻬﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺿﻌﻒ
اﻹﻧﺘﺎج ﺳﻮاء ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﻜﺘﺎب أو اﻟﺴﻴﻨام أو اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ ...إﻟﺦ .وﻫﻮ ﺿﻌﻒ ﻳﻄﺮح
ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻹﺑﺪاع ﻧﻔﺴﻪ ودور اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮه ﻛام ﻳﻄﺮح ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻏﻴﺎب اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠ ّﻴﺎت
اﻟﻮﻃﻨ ّﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋ ّﻴﺔ.
اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻓﻌﲆ وﺟﺎﻫﺔ اﻟﺤ ّﺠﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﺑﺄ ّن اﻟﺪوﻟﺔ ﻻ ﺗﺒﺪع وﻻ ﺗﻨﺘﺞ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﺈ ّن اﳌﴩوع
ّ
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻟﻠﻨﴩ
ﻟﺪوﻟﺔ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﺳﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻄ ّﻮر اﻟﻨﴩ واﻹﺑﺪاع ﻧﻔﺴﻪ مبﺎ أﺣﺪﺛﻪ ﻣﻦ ّ
واﻟﺘﻮزﻳﻊ متﻜّﻨﺖ ﰲ ﻓﱰة وﺟﻴﺰة ﻣﻦ ﺣﺚّ اﳌﺒﺪﻋني ﻋﲆ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ رﺻﻴﺪ
اﻹﻧﺘﺎج اﳌﻨﺸﻮر .ﺑﻞ اﻷﻏﺮب ﻣﻦ ذﻟﻚ أﻧّﻪ ﻷ ّول ﻣ ّﺮة ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﻧﺲ ﻳﺼﺒﺢ ﻟﻨﺎ ،ﰲ
أي
ّ
أﻗﻞ ﻣﻦ ﻋﴩ ﺳﻨﻮات ،ﺣﻮاﱄ ﻋﴩﻳﻦ رواﻳﺔ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑ ّﻴﺔ ﻣﻨﺸﻮرة رﻏﻢ أﻧّﻨﺎ ﻻ ﻧﺠﺪ ّ
رواﻳﺔ ﻣﻨﺸﻮرة ﰲ ﻛﺘﺎب ﻗﺒﻞ اﻻﺳﺘﻘﻼل .وميﻜﻦ اﻟﻘﻴﺎس ﻋﲆ ﻫﺬا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﺠﺎﻻت اﻹﺑﺪاع واﻹﻧﺘﺎج اﻟﺜﻘﺎﻓﻴّني.
وﻣﺎ ﻳﻌﻨﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﻫﺬه اﳌﻼﺣﻈﺎت أ ّن إﻋامل اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺜﻘﺎﻓ ّﻴﺔ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﳌﻮارد
»اﻟﺤﻖ اﻟﺜﻘﺎ ّﰲ  -اﻻﺧﺘﻴﺎر« اﻟﺬي
اﻟﺜﻘﺎﻓﻴّﺔ وﺗﻨﺎﻗﻠﻬﺎ وﺗﺪاوﻟﻬﺎ ﺣﺘّﻰ ﻳﺘﺤﻘّﻖ ﻣﻔﻬﻮم
ّ
ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻴﻪ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺜﻘﺎﻓﻴّﺔ .وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠّﺐ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎ وﺿﻊ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴّﺔ ﻋﺎ ّﻣﺔ
ﺗﺨﺺ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣ ّﻴﺔ واﳌﺪﻧ ّﻴﺔ
أﻓﻘ ّﻴﺔ اﻻﺗ ّﺠﺎه ،ﻋﲆ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ ّ
واﻟﺨﺎﺻﺔ ،وﺗﺴﺘﺜﻤﺮ رﻏﺒﺔ اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻮﻃﻨ ّﻴﺔ ﰲ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ رأس اﳌﺎل اﻟﺜﻘﺎ ّﰲ
ّ
رﻣﺰي ﻣﺸﱰك ﺑني اﻟﺘﻮﻧﺴﻴّني وﺗﻨﻤﻴﺘﻪ .وﻟﻜﻦ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻻﻋﱰاف ﺑﺄ ّن
وﺗﻬﺪف إﱃ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻛﻴﺎن ّ
أزﻣﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺜﻘﺎﻓﻴّﺔ وإﻧﻔﺎذﻫﺎ ﺟﺰء ﻣﻦ أزﻣﺔ إﻧﻔﺎذ اﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳّﺔ واﻻﺟﺘامﻋﻴّﺔ
وﻃﻨﻲ ﻣﻮ ّﺣﺪ وﺳﻴﺎﺳﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬه وﺗﺤﻘﻴﻘﻪ.
ﰲ ﻏﻴﺎب ﻣﴩوع
ّ
إ ّن ﻣﺎ ﺗﺸﻬﺪه ﺗﻮﻧﺲ اﻟﻴﻮم ﻫﻮ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴّﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴّﺔ ﺗﺘﺼﺎرع ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺼ ّﻮرات ﺛﻘﺎﻓﻴّﺔ
ﺧﺼﻮﺻ ّﻴﺔ ﻣﻮروﺛﺔ ﺗﺆﺛ ّﺚ اﻟﺬاﻛﺮة وأﺧﺮى ﻛﻮﻧ ّﻴﺔ ﻣﺎ ﺗﺰال ﰲ ﺣﺎﺟﺔ إﱃ »دﺧﻠﻨﺔ« وﻫﻀﻢ
مبﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻗﻴﻢ اﻟﺤﺮﻳّﺔ واﻟﻌﻴﺶ اﳌﺸﱰك واﻟﺤﻘﻮق اﻟﻔﺮدﻳّﺔ واﻟﺠامﻋ ّﻴﺔ واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ
اﻃﻲ .وﻻ ﺳﺒﻴﻞ إﱃ أن ﺗﻨﺘﺞ ﻫﺬه اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜ ّﻴﺔ اﻟﻘﻮﻳّﺔ أﻣﺮا ﻣﻔﻴﺪا
واﳌﺜﻞ اﻷﻋﲆ اﻟﺪميﻘﺮ ّ
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وﻳﻌﻮد اﻟﻌﺐء اﻟﻜﺒري ﻋﲆ وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﺤﴫ دورﻫﺎ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ ﰲ ﺗﻘﺴﻴﻢ
اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻮرق وﴍاءات اﻟﻜﺘﺐ واﻟﻠﻮﺣﺎت اﻟﺘﺸﻜﻴﻠ ّﻴﺔ ودﻋﻢ
ﺑﻌﺾ اﻻﻋﺘامدات ّ
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺛﻘﺎﻓ ّﻴﺔ ﻋﺪﻳﺪة ﻣﻨﺬ أواﺧﺮ
اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺴﻴﻨامﺋ ّﻴﺔ وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ .ﻓﺒﻌﺪ ﺧﻮﺻﺼﺔ ّ
اﻟﺜامﻧﻴﻨﺎت )ﻣﺜﻞ اﻟﺪار اﻟﺘﻮﻧﺴ ّﻴﺔ ﻟﻠﻨﴩ واﻟﴩﻛﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴ ّﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ واﻟﺴﺎﺗﺒﺎك ...إﻟﺦ(
ﺧﻮاص وﺿﻐﻂ اﳌﻤ ّﻮﻟني اﻟﺪوﻟﻴّني وﺳﻴﺎﺳﺘﻬﻢ اﻟﻠﻴﺒرياﻟﻴّﺔ اﳌﺘﻮ ّﺣﺸﺔ
ﺗﺤﺖ ﺿﻐﻂ ﻓﺎﻋﻠني ّ
اﻟﺘﺨﲇ ﻋﻦ ﻣﻬﺎ ّﻣﻬﺎ اﻻﺟﺘامﻋ ّﻴﺔ ،اﺿﻄﺮب اﳌﴩوع اﻟﺜﻘﺎ ّﰲ
اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت إﱃ ّ
اﻟﺘﻮﻧﴘ ّأميﺎ اﺿﻄﺮاب.
ّ
وﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻫﺬا اﻻﺧﺘﻼل ﺳﻴﺎﺳﺎت اﳌﻄﺎﻟﻌﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣ ّﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﺘﻌﻠّﺔ ﻧﻘﺺ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟ ّﻴﺔ
اﳌﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺘﻲ أ ّدت إﱃ اﻟﺘﻮﻗّﻒ ﰲ ّ
ﺟﻞ اﻟﺤﺎﻻت ﻋﻦ اﺳﺘﺼﻼح اﳌﺒﺎين وﺗﺰوﻳﺪ ﻫﺬه ّ
اﳌﺨﺘﺼني واﳌﻮارد اﳌﻜﺘﺒ ّﻴﺔ واﻟﻜﺘﺐ واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات ﻋﻼوة ﻋﲆ ﻋﺪم ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ
ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻠني
ّ
مبﺎ ﻳﻨﺎﺳﺐ اﻟﺘﺤ ّﻮﻻت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴّﺔ اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴّﺔ .وﻟﻬﺬا ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎل
اﻧﻌﻜﺎس ﻣﺒﺎﴍ ﻋﲆ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻄﻔﻞ واﻟﱰﻏﻴﺐ ﰲ اﳌﻄﺎﻟﻌﺔ.
وإذا أﺿﻔﻨﺎ إﱃ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﺗﺸﻬﺪه وزارة اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﻘﻮد ﻣﻦ ﻋﺠﺰ ﻋﲆ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﴩوع
اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻳﻨﻬﺾ ﺑﻮﻇﺎﺋﻔﻪ اﻻﺟﺘامﻋﻴّﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴّﺔ ﰲ ﺑﻨﺎء
ﺗﺮﺑﻮي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ
ّ
ّ
اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱰﺑﻮﻳّﺔ أدرﻛﻨﺎ ﻣﺎ
اﳌﻮاﻃﻦ واﻟﱰﺑﻴﺔ ﻋﲆ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ وإﺛﺮاء اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺜﻘﺎ ّﰲ ﰲ ّ
أﺻﺎب اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺜﻘﺎﻓ ّﻴﺔ ﻣﻦ ﻓﺘﻮر وإﻫامل وﺗﻔﺮﻳﻂ ﻳﻜﺎد ﻳﻜﻮن ﻛﻠّ ّﻴﺎ.
واﻟﻮاﻗﻊ أﻧّﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﻓﻞ ﺗﺪﻗﻴﻖ اﳌﺴﺎﺋﻞ وﺗﺸﺨﻴﺺ اﻷوﺿﺎع .ﻓﺎﻟﻘﻀ ّﻴﺔ اﻟﺠﻮﻫﺮﻳّﺔ اﻟﺘﻲ
ﺳﻴﺎﳼ ﻋﺎ ّم
ﻧﺮاﻫﺎ ﻣﺤ ّﺪدة ﰲ اﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺜﻘﺎﻓ ّﻴﺔ ﰲ ﺗﻮﻧﺲ ﺗﻌﻮد إﱃ ﺟﺎﻧﺐ
ّ
أي ﻣﻮاﻃﻦ ﻧﺮﻳﺪ ﰲ ﺗﻮﻧﺲ ﺑﻌﺪ اﻟﺜﻮرة؟
ﻳﻠ ّﺨﺼﻪ اﻟﺴﺆال اﻟﺘﺎﱄّ :
إن اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺴﺆال رﻫﻴﻨﺔ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﴩوع وﻃﻨﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر
ﻣﻮﺳﻌﺎ ﺟ ّﺪﻳّﺎ ﺣﻮل ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻟﻮ ﺗﺜﺒﺘﻨﺎ
وﻣﻼﻣﺢ اﳌﻮاﻃﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﻠّﻠﻪ وﻳﻘﺘﴤ ﺣﻮارا ّ
ﻟﻮﺟﺪﻧﺎﻫﺎ ﺛﻘﺎﻓﻴّﺔ ﺑﺎﻷﺳﺎس ﻋﲆ ﻣﻌﻨﻰ أﻧّﻬﺎ ﺗﺤ ّﺪد ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻘﻴﻢ واﳌﺮﺟﻌﻴّﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴّﺔ
ومنﻂ اﻟﺤﻴﺎة واﻟﺘﻤﺜّﻼت اﳌﺸﱰﻛﺔ اﳌﺴﺘﻮﺟﺒﺔ وﻣﺎ ﻳﺘﻔ ّﺮع ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺟﺰﺋ ّﻴﺔ.
ﺗﺮﺑﻮي
اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺠﺎﻣﻊ أﻻّ ﻳﻜﻮن ﻟﻨﺎ ﻣﴩوع
اﻟﺒﺪﻳﻬﻲ ﰲ ﻏﻴﺎب ﻫﺬا اﳌﴩوع
وﻣﻦ
ّ
ّ
ّ
اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ ﻋﻦ
اﻟﺘﺨﲇ
ﻣﺘامﺳﻚ ﻳﱰﺟﻢ اﻻﺧﺘﻴﺎرات اﻟﻮﻃﻨﻴّﺔ اﻟﻜﱪى ﻣﻊ ﺗﻮ ّﺟﻬﺎت ﻧﺤﻮ ّ
ّ
اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻻ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ راﻓﻌﺔ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺣﻘّﺎ اﺟﺘامﻋ ّﻴﺎ.
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رأﻳﻨﺎ ﰲ اﻹﻋﻼﻧﺎت واﳌﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴّﺔ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺑﺪور اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﰲ ﺑﻨﺎء اﳌﻨﻈﻮﻣﺎت اﻟﺮﻣﺰﻳّﺔ
واﻟﻘﻴﻤ ّﻴﺔ واﳌﻌﺮﻓ ّﻴﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑني أﻓﺮاده واﻟﺒﺎﻧﻴﺔ ﳌﻨﻄﻖ اﻟﻌﻴﺶ اﳌﺸﱰك داﺧﻠﻪ.
اﻟﺤﻖ اﻟﺜﻘﺎ ّﰲ ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره »ﺣﻘٍّﺎ-ﺣﺮﻳّﺔً« ﺑﺎﻟﻬﻮﻳّﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴّﺔ واﻟﱰاث
وﻋﻤﻮﻣﺎ ﻳﺘّﺼﻞ ﻣﻔﻬﻮم ّ
اﻟﺜﻘﺎ ّﰲ واﻟﻨﻔﺎذ إﱃ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺜﻘﺎﻓ ّﻴﺔ واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻴﻬﺎ .وﻟﻜ ّﻨﻪ ﻳﺘّﺼﻞ أﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺐ
ﻋﲆ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ وﺑﺎﻹﻋﻼم ووﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ.
اﻟﺠﻮﻫﺮي ﰲ ﻫﺬا ﻛﻠّﻪ أ ّن اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺣﻘّﺎ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺪورﻫﺎ ﺑﺘﻔﺘّﺢ ﺷﺨﺼﻴّﺔ
ﺑﻴﺪ أ ّن
ّ
أﺳﺎﳼ ﺳﻮاء ﰲ اﻟﺘﺼ ّﻮرات
اﻟﺤﻖ ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ مبﻔﻬﻮم
اﻹﻧﺴﺎن وﺗﺮﻗﻴﺘﻪ .وﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎن ﻫﺬا ّ
ّ
اﻟﺪوﻟ ّﻴﺔ أو ﰲ ﻣﺎ اﺗ ّﺠﻬﺖ إﻟﻴﻪ اﻟﺜﻮرة اﻟﺘﻮﻧﺴ ّﻴﺔ وﻧﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧ ّﻴﺔ.
واﳌﻌﱪ ﻋﻦ ﺗﺮاﺑﻄﻬﺎ
وﻫﻮ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎ اﳌﻔﻬﻮم اﻟﺠﺎﻣﻊ ﳌﺨﺘﻠﻒ اﻟﺤﻘﻮق مبﺨﺘﻠﻒ أﺟﻴﺎﻟﻬﺎ
ّ
واﳌﺆﺳﺲ ﻟﻌﺪم ﻗﺎﺑﻠﻴّﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﺠﺰﺋﺔ.
ّ
وﻣﻦ اﳌﻔﻴﺪ ﻫﻨﺎ أن ﻧﺸري إﱃ ﻣﻔﻬﻮم »اﻟﻔﻘﺮ اﻟﺜﻘﺎ ّﰲ« ﺑﻨﺎء ﻋﲆ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
ﻓﻤﻦ ﻋﻼﻣﺎت ﻫﺬا اﻟﻔﻘﺮ اﻟﺜﻘﺎ ّﰲ ﺿﻌﻒ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﻨﻔﺎذ إﱃ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﻮارد اﻟﺜﻘﺎﻓﻴّﺔ
واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻴﻬﺎ مبﺎ ﻳﺆﺛ ّﺮ ﰲ ﺑﻨﺎء ﻫﻮﻳّﺔ اﻟﻔﺮد .ﻟﻜ ّﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﻘﺮ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻟﻔﻘﺮ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻋﺪم اﻟﺘﻤﺘّﻊ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻻﺟﺘامﻋ ّﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ .وﻣﺆ ّدى ﻫﺬا أ ّن اﻟﻔﺮد اﻟﻔﻘري
ّ
اﻟﺨﺎص واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﺑﻨﺎء اﳌﺠﺎل اﻟﺜﻘﺎ ّﰲ
ﰲ
اﻟﺜﻘﺎ
ﻣﺠﺎﻟﻪ
ﺑﻨﺎء
ﻋﻦ
ا
ﺰ
ﻋﺎﺟ
ﻳﻜﻮن
ﺛﻘﺎﻓ ّﻴﺎ
ّ
ّ
ﺗﻘﻞ ﺣﻈﻮﻇﻪ ﰲ ﺣامﻳﺔ ﻛﺮاﻣﺘﻪ اﻟﺒﴩﻳّﺔ.
اﻟﻌﺎ ّم وﻣﻦ مث ّﺔ ّ
اﻟﺘﻮﻧﴘ ﻓﺈ ّن ﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻣﻼﺣﻈﺘﻪ ﻫﻮ أﻳﻀﺎ
ﺧﺼﺼﻨﺎ أﻛرث ﻫﺬه اﻟﺘﺼ ّﻮرات ﰲ اﻟﺴﻴﺎق
وإذا ّ
ّ
ﺿﻌﻒ اﻻﻫﺘامم ﺑﺎﳌﺴﺄﻟﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴّﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺳﻮاء ﰲ ﺑﺮاﻣﺞ اﻷﺣﺰاب أو ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
اﻟﻌﻤﻮﻣ ّﻴﺔ .ﻓﻘﺪ ذﻫﺐ ﰲ وﻫﻢ اﻟﺠﻤﻴﻊ أ ّن اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﻤﻮﻻت وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻘﻂ
ﰲ ﺣني أ ّن إﻧﻔﺎذ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺜﻘﺎﻓ ّﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ومتﺘّﻊ اﳌﻮاﻃﻨني ﺑﻬﺎ أوﺳﻊ ﻣﺪى ﻣﻦ
ﺣﴫﻫﺎ ﰲ ﺟﻬﺎز واﺣﺪ.
اﻟﺘﻮﻧﴘ
اﻟﺨﻮاص ﻣﻦ أﻓﺮاد أو ﴍﻛﺎت )ﺗﺄﻣﻴﻨﺎت ﻛﻮﻣﺎر أو اﻟﺒﻨﻚ
وﺣني ﻧﺠﺪ ﺑﻌﺾ
ّ
ّ
ﻣﺜﻼ( ﻣﻦ رﻋﺎة اﻟﻔ ّﻦ واﻷدب )ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﻔﻨﻮن اﻟﺘﺸﻜﻴﻠ ّﻴﺔ( ﻓﺈ ّن ﺗﻠﻚ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻋﺎدة ﻣﺎ
ﺗﻜﻮن ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ مبﻨﺎﺳﺒﺎت وﻟﻴﺴﺖ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻗﺎ ّرة ﻟﺪﻳﻬﺎ .أ ّﻣﺎ اﻟﻮزارات اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻼ متﺘﻠﻚ
ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴّﺔ ﻗﻮاﻣﻬﺎ اﳌﺸﺎرﻛﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻛﻔﺎءات اﻟﻌﺎﻣﻠني ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﺧﻠﻂ ﺑني اﻟﱰﻓﻴﻪ
واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ.
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ﻛﺎن ﻳﺘﻀ ّﻤﻨﻬﺎ .ﻓﴩور رأس اﳌﺎل وﻧﺰﻋﺘﻪ اﻟﺠﺸﻌﺔ ﻻ ﺗﻌﺮﻓﺎن ﺣﺪودا ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻨﺠﺎﻋﺔ
واﳌﺮدودﻳّﺔ واﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺨﻼّﻗﺔ .ﻓﺄﻗﴡ ﻣﺎ ﺑﻠﻐﺘﻪ ﺑﻌﺾ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺪوﻟ ّﻴﺔ ﻣﺜﻞ »اﺗﻔﺎﻗ ّﻴﺔ
ﺣامﻳﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﻨ ّﻮع أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻌﺒري اﻟﺜﻘﺎ ّﰲ« اﻟﺘﻲ أﺻﺪرﺗﻬﺎ اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ ﺳﻨﺔ  ٢٠٠٥ﻫﻮ
ﺣﻖ اﻟﺪول ﰲ اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات ﺣامﺋ ّﻴﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺗﻬﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓ ّﻴﺔ ﺑﺤ ّﺠﺔ ﺣامﻳﺔ اﻟﺘﻨ ّﻮع اﻟﺜﻘﺎ ّﰲ
ّ
ﺣﻖ ﻳﻘﻮم دﻟﻴﻼ ﻋﲆ ﺗﺤ ّﻮل اﳌﺴﺄﻟﺔ إﱃ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳّﺔ ﻻ أﻛرث.
ﰲ ﻋﺎمل ﻣﻌﻮمل .وﻫﻮ ّ
اﻟﺒني أ ّن اﻟﺘﻮ ّﺟﻬﺎت اﻟﻌﺎﳌ ّﻴﺔ ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺜﻘﺎﻓ ّﻴﺔ ﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﻣﻨﺬ إﻋﻼن
وﻣﻦ ّ
اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺜﻘﺎﻓﻴّﺔ ﺑﻔﺮاﻳﺒﻮرغ ﺳﻨﺔ  ٢٠٠٧ﻋﲆ اﳌﺤﺎور اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 - ١ﻓﻘﺪ راﺟﻌﺖ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻔﺮد ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣ ّﻴﺔ إذ وﺿﻌﺘﻪ ﰲ اﳌﺮﻛﺰ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ
أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ وأﻋامﻟﻬﺎ .ﻓﻠﻢ ﻳﻌﺪ اﻷﻓﺮاد ﻣﺴﺘﻬﻠﻜني ﳌﺎ ﺗﻨﺘﺠﻪ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺠامﻋﺎت اﳌﺤﻠّﻴّﺔ
ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺛﻘﺎﻓﻴّﺔ اﺟﺘامﻋﻴّﺔ ﺑﻞ أﺻﺒﺤﻮا ﻳﺤﻤﻠﻮن ﺧﱪات ﻣﺸﱰﻛﺔ وﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﲆ
اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺜﻘﺎ ّﰲ اﳌﺴﺆول.
ﻣﻌﱪﻳﻦ ،وإن ﺑﻄﺮق
 - ٢رﻓﺾ اﻟﻔﺼﻞ ﺑني اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﳌﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴّﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫام ّ
ميﺲ ﻣﻦ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻋﻦ إﻧﺴﺎﻧ ّﻴﺘﻨﺎ وﻃﺎﳌﺎ ميﺜّﻼن ﻣﻮا ّد ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻫﻮﻳّﺔ اﻷﻓﺮاد ﻋﲆ ﻧﺤﻮ ﻻ ّ
ﻛﺮاﻣﺔ اﻟﺒﴩ.
 - ٣أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ أﻓﻘ ّﻴﺔ ﻻ ﺗﻘﻮم ﻋﲆ اﻟﻔﺼﻞ ﺑني اﳌﺠﺎﻻت ﺑﻞ ﺗﻮﺟﺪ ﰲ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﺣﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺎ ّﻣﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺸﻤﻮﻟ ّﻴﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠني اﻟﺜﻘﺎﻓ ّﻴني وﻗﺪرﺗﻬﻢ ﻋﲆ اﻹﺑﺪاع
وﺗﻘﺎﺳﻤﻪ.
واﳌﺆﺳﺴﺎت وﻣﺨﺘﻠﻒ
 - ٤ﺗﺤﺘﺎج اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓ ّﻴﺔ إﱃ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺮواﺑﻂ واﳌﺘﺪ ّﺧﻠني
ّ
ﻓﺮوع اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻮارد وإﻧﺘﺎﺟﻬﺎ وﺗﺪاوﻟﻬﺎ.
 - ٥مل ﺗﻌﺪ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺜﻘﺎﻓ ّﻴﺔ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺳ ّﺪﻫﺎ ﺑﻞ ﻫﻲ ﻗﺪرات
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻣﻬام ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳّﺔ وﺻﻌﻮﺑﺎﺗﻬﺎ ﺣﺘّﻰ ﻳﺘﻤﻜّﻦ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ
اﻟﺘﻐﻠّﺐ ﻋﲆ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ﻧﻔﺴﻬﺎ.
وﻻ ﻳﺨﻔﻰ وراء ﻫﺬا أ ّن أﺳﺎس اﻟﺘﺼ ّﻮرات اﻟﺪوﻟ ّﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺜﻘﺎﻓ ّﻴﺔ ﻗﺪ وﺿﻌﺖ
اﻟﻔﺮد ﰲ ﺻﻠﺐ اﻫﺘامﻣﺎﺗﻬﺎ إذ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﲆ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺤﻖ اﻟﺜﻘﺎ ّﰲ ﺣﻘّﺎ ﻓﺮدﻳّﺎ ﺑﺎﻷﺳﺎس
ﻗﻮاﻣﻪ ﺣ ّﺮﻳّﺔ اﻻﺧﺘﻴﺎر وﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺤﺮﻳّﺎت اﻷﺧﺮى ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺣﺮﻳّﺔ اﻟﻀﻤري أو اﻟﺘﻔﻜري
اﻟﺒني أﻧّﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﻻ ﻳﺨﻠﻮ ﻣﻦ ﻧﺰﻋﺔ ﻟﻴﺒرياﻟ ّﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳ ّﻴﺎ إذ ﻗﻠّام
أو اﻟﺪﻳﻦ أو اﻟﺘﻌﺒري .وﻣﻦ ّ
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ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ّ

ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻘﺮ
ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮ
ّ
ّ

اﻷﺳﺘﺎذ ﺷﻜﺮي اﳌﺒﺨﻮت

أدﻳﺐ ورﺋﻴﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻨﻮﺑﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ

متﺜّﻞ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺜﻘﺎﻓﻴّﺔ أﺿﻌﻒ ﺟﺎﻧﺐ ﰲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎﻧﻴّﺔ وأﻛرثﻫﺎ اﻟﺘﺒﺎﺳﺎ
اﻟﺤﻘﻮﻗﻲ وﺻﻴﻎ اﻟﺘﻤﻜني ووﺿﻊ
وﻣﺪﻋﺎة إﱃ ﺳﻮء اﻟﻔﻬﻢ وأﻗﻠّﻬﺎ ﺣﻈّﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻈري
ّ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت .وﺗﻌﺮف ﻫﺬه اﻟﺤﻘﻮق ﰲ ﺑﻼدﻧﺎ ،ﻋﻼوة ﻋﲆ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ذﻛﺮﻧﺎﻫﺎ وﻫﻲ
ﻋﺎ ّﻣﺔ ،ﻗﻠّﺔ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻧﻈﺮا إﱃ اﻟﺴﻴﺎق اﻻﻧﺘﻘﺎﱄ اﻟﺬي ﻳﻀﻊ أﺣﻴﺎﻧﺎ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺴﻴﺎﺳ ّﻴﺔ ﰲ
اﻟﻮاﺟﻬﺔ وأﺣﻴﺎﻧﺎ أﺧﺮى اﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳّﺔ واﻻﺟﺘامﻋﻴّﺔ ﻧﻈﺮا إﱃ ﻃﺎﺑﻌﻬﺎ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎ ّﱄ.
وﻫﻨﺎ ﺗﺤﺪﻳﺪا ﺗﻜﻤﻦ ﺑﻌﺾ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻃﺮح اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻟﻴﻮم.
واﳌﻔﺎرﻗﺔ أ ّن ﺑﻨﺎء دوﻟﺔ اﳌﻮاﻃﻨﺔ واﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳّﺎت ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮق
ﺟﻤﻴﻌﺎ ﰲ ﺗﺮاﺑﻄﻬﺎ وﻋﺪم ﻗﺎﺑﻠﻴّﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﺠﺰﺋﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺑﻨﺎء
أي ﻧﻈﺎم دميﻘﺮاﻃﻲ ﺗﻌ ّﺪدي.
اﻷﻓﺮاد وإدﻣﺎﺟﻬﻢ ﰲ اﻟﻨﺴﻴﺞ اﻟﺜﻘﺎ ّﰲ اﻟﺬي ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ّ
أ ّﻣﺎ وﺟﻪ اﻟﱰاﺑﻂ ﻓﻤﺮ ّدﻩ إﱃ أ ّن اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺜﻘﺎﻓﻴّﺔ ﻫﻲ اﻷﺳﺎس اﻟﺬي ﻳﺠﻌﻞ اﻷﻓﺮاد
ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﲆ متﻠّﻚ اﳌﻮارد واﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻼّزﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺤﻘﻮق اﻷﺧﺮى وإﻧﻔﺎذﻫﺎ
واﻟﺘﻤﺘّﻊ ﺑﻬﺎ .ﺑﻴﺪ أ ّن اﻟﺘﺼ ّﻮرات اﻷﺳﺎﺳ ّﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺪوﻟ ّﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﺤﻘﻮق
ﻓﺎﻟﺤﻖ
اﻟﺜﻘﺎﻓ ّﻴﺔ ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻌﻠ ّﻴﺎ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻜﺎد ﺗﻜﻮن ﻓﺮدﻳّﺔ وأﻣﺮا أﻗﺮب إﱃ اﻟﱰف.
ّ
ﻧﻈﺮي أو ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻮاﺟﺐ
ﻇﻞ دون ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﺣﻖ ّ
ﰲ اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴّﺔ ﻣﺜﻼ ّ
ّ
ﻓﻈﻞ ﻣﱰ ّددا ﺑني وﺟﻬﻪ اﻟﺜﻘﺎ ّﰲ ﰲ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ
اﻟﺤﻖ ﰲ اﻟﱰﺑﻴﺔ ّ
اﺗ ّﺒﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﺘﻤﺘّﻊ ﺑﻪ .أ ّﻣﺎ ّ
وﺗﻔﺘّﺢ اﻟﻔﺮد وﺗﻨﻤﻴﺔ ﺷﺨﺼ ّﻴﺘﻪ ووﻇﺎﺋﻔﻪ اﻻﺟﺘامﻋ ّﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﺘﻬﻰ أﻣﺮﻫﺎ إﱃ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻫﺬا
اﳌﺠﺎل إﱃ أﺳﻮاق ﻣﺤﻠ ّﻴﺔ وﻋﺎﳌ ّﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑني رؤوس اﻷﻣﻮال.
وﺣﺘّﻰ اﳌﻔﻬﻮم اﳌﺘّﺼﻞ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓ ّﻴﺔ ،ﻋﲆ أﻫ ّﻤﻴﺘﻪ ﰲ رﺑﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ،ﴎﻋﺎن ﻣﺎ اﺳﺘﺤﺎل إﱃ ﻣﺴﺄﻟﺔ
وﻓﺘﺢ اﳌﺠﺎل أﻣﺎم اﳌﺒﺪﻋني واﻟﺘﻄ ّﻮر
ّ
اﻗﺘﺼﺎدﻳّﺔ رﺑﺤﻴّﺔ ﺑﺎﳌﻌﻨﻰ اﻟﺘﺠﺎري ﺑﻌﺪ أن ﻓﻘﺪ ﻋﻤﻘﻪ اﻟﺜﻘﺎ ّﰲ وﺧﺎﺑﺖ وﻋﻮده اﻟﺘﻲ
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واﻟﺒﻌﻴﺪ ،مبﺴﺘﻘﺒﻞ اﺳﺘﻘﺮارﻫﺎ اﻟﺴﻴﺎﳼ ،مبﺴﺘﻘﺒﻞ دميﻘﺮاﻃﻴﺘﻬﺎ اﻟﻔﺘﻴﺔ :ﻓﻜام أن اﻟﺤﻘﻮق
اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ،ﻣﱰاﺑﻄﺔ وﻻ ميﻜﻦ ان ﻧﻬﺘﻢ
ﺑﺄﺣﺪﻫﺎ دون اﻻﺧﺮ ،ﻓﺎن اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺎﳌﻨﺠﺰات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻟﻪ ﻋﻮاﻗﺐ وﺧﻴﻤﺔ،
ﻓﺒﻼدﻧﺎ اﻟﻴﻮم ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻔﺼﻠﻴﺔ :اﻣﺎ ان ﻧﺘﻌﻆ ﺑﺪروس اﳌﺎﴈ وﻧﻮﺟﻪ اﻫﺘامﻣﺎﺗﻨﺎ اﱃ
ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﺸﻌﺐ ﰲ اﻟﺸﻐﻞ واﻟﻜﺮاﻣﺔ واﻟﺨﺮوج ﻣﻦ ﻋﺘﺒﺔ اﻟﻔﻘﺮ وإﺧﻼﻻت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ وﻧﺆﻫﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﺤﻲ مبﺎ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ اﱃ ﺣﺎﺟﺎت اﳌﻮاﻃﻨني وﺳﻼﻣﺘﻬﻢ
وان ﻧﺪﻓﻊ ﺑﺎﺗﺠﺎه ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﻮاﻃﻨﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ،ﻗﻮاﻣﻬﺎ اﻻﺑﺪاع واﻟﺘﻌﺪد واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ورﻓﺾ
اﻟﺘﻌﺼﺐ واﻻﻧﻐﻼق وإﻣﺎ ان ﻧﺪﻓﻊ مبﴩوﻋﻨﺎ اﻟﺜﻮري واﻟﺴﻴﺎﳼ ﻧﺤﻮ اﻟﻔﻮﴇ.
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رﺑﺤﻲ وأدت إﱃ اﺿﻄﺮاﺑﻪ ،وان اﻟﺜﻮرة ﻗﺪ أﻋﺎدت ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻫﺬا اﳌﴩوع اﱃ اﻟﻮاﺟﻬﺔ
ﻋﱪ اﻟﺴﺆال اﳌﻬﻢ  :أي ﻣﻮاﻃﻦ ﺗﻮﻧﴘ ﻧﺮﻳﺪ؟
وﻳﻌﺘﻘﺪ أن ذﻟﻚ رﻫني ﻣﴩوع ﺛﻘﺎﰲ وﻃﻨﻲ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺑﻮﺿﻮح اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻜﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺘﺼﺎرع ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺮؤﻳﺘني اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ واﻟﻜﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺳﺘﺤﺪد ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ اﳌﻮاﻃﻦ اﳌﻌﺘﺰ
ﺑﺜﻘﺎﻓﺘﻪ واﳌﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﺪميﻘﺮاﻃﻴﺔ واﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ واﻟﻌﻴﺶ اﳌﺸﱰك.
وﻳﺤﺪد اﻟﺪﻛﺘﻮر اﳌﻨﺼﻒ ﺑﻠﺤﺎج ﻳﺤﻲ اﻟﻬﻮة ﺑني اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺰم اﻟﺪول اﳌﻮﻗﻌﺔ ﺑﻀامن ﺣﻖ اﻻﻓﺮاد ﰲ اﻟﺘﻤﺘﻊ »ﺑﺤﺎﻟﺔ ﺻﺤﻴﺔ
وﻋﻘﻠﻴﺔ« وﺑني اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻴﻮﻣﻲ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺎين اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﺤﻲ ﻣﻦ ﻋﺪة ﺻﻌﻮﺑﺎت ،اﻧﻬﻜﺘﻪ
وﺣﺮﻣﺖ اﳌﻮاﻃﻨني ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﻴﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ ﺳﺠﻞ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺬي ﻗﺪﻣﻪ اﳌﺠﺘﻤﻊ
اﳌﺪين اﻟﺘﻮﻧﴘ اﱃ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ ،ﺳﻨﺔ  ،2016ﺑﻮﺿﻮح اﱃ
ﺗﺪﻫﻮر اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﰲ اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﻔﻮارق ﺑني اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺑني
اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ وداﺧﻞ اﻟﺒﻼد وﺑني اﻟﺮﻳﻒ واﳌﺪﻳﻨﺔ وﺗﻔﴚ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﻔﺴﺎد )ﺣﺴﺐ
اﺧﺮ اﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﻓﺎن  67ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴني ﻳﻌﺘﻘﺪون ان ﻗﻄﺎع اﻟﺼﺤﺔ ﻳﺴﺘﴩي
ﻓﻴﻪ اﻟﻔﺴﺎد(...
وﻳﺮى اﻻﺳﺘﺎذ ﻣﻨري ﺣﺴني ،رﺋﻴﺲ ﻓﺮع اﳌﻨﺘﺪى اﻟﺘﻮﻧﴘ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ
متﺲ ﻣﻦ اﳌﺒﺎدئ اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎم
ﺑﺎﳌﻨﺴﺘري أن اﻣﻼءات اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ّ
ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وأوﻟﻬﺎ »ﺣﻖ اﻟﺸﻌﻮب
ﰲ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﲆ ﻣﻮاردﻫﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ » وان ﻫﺬه اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺗﺴﺘﻐﻞ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
واﻻﺟﺘامﻋﻲ اﻟﺼﻌﺐ اﻟﺬي متﺮ ﺑﻪ اﻟﺒﻼد ﻟﺘﻔﺮض ﻧﻔﺲ ﻣﻨﻮال اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﻮﺟﻮدا
زﻣﻦ ﺑﻦ ﻋﲇ واﻟﺬي ادى اﱃ اﻧﺘﻔﺎﺿﺔ  ،2011وﻳﻘﺪم ﻣﻨري ﺣﺴني رؤﻳﺔ اﳌﻨﺘﺪى اﻟﺘﻲ
ﻃﺎﳌﺎ اﻛﺪﻧﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ دون ان ﺗﺠﺪ اذان ﺻﺎﻏﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﺎﻗﺒﺔ واﻟﺘﻲ ﻣﻔﺎدﻫﺎ
اﻧﻪ ﻻ ﺳﺒﻴﻞ اﱃ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﳌﺄزق اﻟﺤﺎﱄ دون اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺈﺻﻼﺣﺎت ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻗﻮاﻣﻬﺎ
ﻣﻨﻮال ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺄﺧﺬ ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺒﻼد اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ وﻳﺴﺘﺠﻴﺐ اﱃ ﻃﻤﻮﺣﺎت
ﻋﻤﻮم اﻟﺘﻮﻧﺴﻴني ﰲ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ.
وﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮي أن اﻟﺘﺤﺪي ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻓﻘﻂ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻫﺪاف اﻟﺜﻮرة وﻻ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﳌﻌﺎﻫﺪات
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،ﻋﲆ اﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ،وﻻ ﺣﺘّﻰ ﺑﺎﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻴﻬﺎ أﻳﺔ دوﻟﺔ
دميﻘﺮاﻃﻴﺔ ،أﻻ وﻫﻲ دﺳﺘﻮر اﻟﺒﻼد ،ﺑﻞ اﻻﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻛﺬﻟﻚ مبﺴﺘﻘﺒﻞ ﺗﻮﻧﺲ اﻟﻘﺮﻳﺐ
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ﻋﻬﺪ اﻟﺪﻳﻜﺘﺎﺗﻮرﻳﺔ ،ﻓﺎن ﺛﻮرة 17دﻳﺴﻤﱪ 14 2010-ﺟﺎﻧﻔﻲ  2011ﻗﺪ رﻓﻌﺖ ﺷﻌﺎرات
ﺗﻌﻜﺲ ﻃﻤﻮح اﻟﺘﻮﻧﺴﻴني ﻟﱰﺳﻴﺦ ﻫﺬه اﻟﺤﻘﻮق ،ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﻜﺮاﻣﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ
اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ واﻟﺸﻐﻞ...
وﻛﺎن اﻧﻄﻼق اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻻﻛرث ﻓﻘﺮا وﺣﺮﻣﺎﻧﺎ ﻣﻌﱪا ﻻ ﻓﻘﻂ ﻋﻦ ﻧﻔﺎذ
ﺻﱪ اﳌﻮاﻃﻨني ﻣﻦ ﻫﺬه اﻻوﺿﺎع وﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻬﻢ اﱃ ﺗﺤﺴني ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ،ﺑﻞ وﻛﺬﻟﻚ
ﻋﻦ متﺜﻠﻬﻢ ﻟﻠﺮﺑﻂ اﳌﻮﺟﻮد ﺑني اﻟﺪﻳﻜﺘﺎﺗﻮرﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ واﻟﻔﺴﺎد اﳌﺎﱄ وﻧﻬﺐ ﺛﺮوات
اﻟﺒﻼد وﺗﻔﻘري اﻟﺸﻌﺐ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى.
وان مل ﻳﺘﺤﻘﻖ اﻟﻜﺜري ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺤﻘﻮق ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻻﺧرية ،وان أﺣﺲ اﳌﻮاﻃﻨﻮن
ﺑﺎن اوﺿﺎﻋﻬﻢ اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ مل ﺗﺘﻐري ،وان ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﻔﻘﺮ واﻟﻔﻮارق اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻗﺪ
ازدادت ﺣﺪة ،ﻓﺎن اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺘﻮﻧﴘ ﻗﺪ ﺣﺎول ان ﻳﻜﻮن وﻓﻴﺎ ﻟﺒﻌﺾ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺜﻮرة،
ﺟﺎﻣﻌﺎ ﳌﺒﺎدئ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ ﻛام ﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬه اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ
اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ﻣﻦ اﻫﻢ اﻻﻧﺠﺎزات اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻘﺖ ،ﺣﻴﺚ وﻗﻊ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﲆ ﺳﻌﻲ اﻟﺪوﻟﺔ
اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻟﺘﻮازن ﺑني اﻟﺠﻬﺎت ودﻋﻢ اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ.
اﻣﺎ اﻟﺼﺤﺔ ،ﻓﻘﺪ ورد ﺑﺤﻖ اﻟﺼﺤﺔ ﻟﻜﻞ اﻧﺴﺎن وﺟﺎءت اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ
 ،38ﻟﺘﺆﻛﺪ ﺿامن اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻮاﻃﻦ وﺗﻮﻓري اﻻﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﴬورﻳﺔ
ﻟﺠﻮدة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ وﺿامن اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ...
ﻛام ﺿﻤﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺘﻮﻧﴘ اﻟﺤﻖ ﰲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ وﺣﺮﻳﺔ اﻻﺑﺪاع واﻟﺰم اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺘﺪﻋﻴﻢ
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وإرﺳﺎء ﻗﻴﻢ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ وﻧﺒﺬ اﻟﻌﻨﻒ واﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﲆ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﻻﺧﺮى...
ﻟﻜﻦ ﺑني اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﲆ اﳌﻌﺎﻫﺪات واﻟﻮاﻗﻊ ﺗﺒﻘﻰ اﻹرادة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﱰﺟﻢ اﻟﻨﻮاﻳﺎ
اﱃ واﻗﻊ ﻣﺤﺪودة.
وﺳﻨﺤﺎول ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺤﺎور اﻟﺜﻼث اﻻﺗﻴﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﰲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ.
ﻓﺎﻷدﻳﺐ ﺷﻜﺮي اﳌﺒﺨﻮت ،رﺋﻴﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻨﻮﺑﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ،ﻳﺮى أن دوﻟﺔ اﳌﻮاﻃﻨﺔ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ
رؤﻳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮق ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ وﰲ ﺗﺮاﺑﻄﻬﺎ .ﻛام ﻳﺮى أن ﺧﻮﺻﺼﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
ﰲ مثﺎﻧﻴﻨﺎت اﻟﻘﺮن اﳌﺎﴈ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻠﻴﱪاﻟﻴﺔ اﳌﺘﻮﺣﺸﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺗﺮت واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﻬﻢ
ﻋﻦ اﻟﺮﺑﺢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ،ﻗﺪ ﺣﻮﻟﺖ ،ﻛﻠﻬﺎ ،اﳌﴩوع اﻟﺜﻘﺎﰲ إﱃ ﻣﴩوع
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ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ  :ﺍﻟﻬﻮﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺺ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ

ﻣﺴﻌﻮد اﻟﺮﻣﻀﺎين

رﺋﻴﺲ اﳌﻨﺘﺪى اﻟﺘﻮﻧﴘ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ
»أن ﻳﻜﻮن اﻟﺒﴩ أﺣﺮارا وﻣﺘﺤﺮرﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺨﻮف واﻟﻔﺎﻗﺔ  ،ﻫﻮ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﻬﻴﺌﺔ اﻟﻈﺮوف
اﻟﴬورﻳﺔ ﻟﺘﻤﻜني ﻛﻞ اﻧﺴﺎن ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﻘﻮﻗﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ،
وﻛﺬﻟﻚ ﺑﺤﻘﻮﻗﻪ اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ«.
ﻣﻦ دﻳﺒﺎﺟﺔ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﱄ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ

ﺗﻨﺘﻤﻲ اﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﱃ اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺜﺎين ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق ،ﻓﻘﺪ
ﺟﺎء اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﱄ ﻟﻬﺬه اﻟﺤﻘﻮق  18ﺳﻨﺔ ﺑﻌﺪ وﻻدة اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
اﻟﺼﺎدر ﺳﻨﺔ  ،1948واﻟﺬي ﻛﺎن ﺗﺮﻛﻴﺰه أﺳﺎﺳﺎ ﻋﲆ اﻟﺤﻘﻮق اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ .وﻳﻌﺪ
اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﱄ ﺗﻄﻮرا ﰲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺤﻘﻮﻗﻲ وإﺷﺎرة واﺿﺤﺔ إﱃ أن اﻟﺤﻘﻮق ﻟﻦ ﺗﻜﺘﻤﻞ
ﻣﺎ مل ﻳﺘﺤﺮر اﻹﻧﺴﺎن – اﳌﻮاﻃﻦ -ﻣﻦ ﻧري اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﳌﺎدﻳﺔ واﻟﻔﻘﺮ واﻟﺨﺼﺎﺻﺔ ،وﺑﻌﺒﺎرة
أﺧﺮى ﻓﺎن ﻛﺮاﻣﺘﻪ وارداﺗﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﺣﺮﻳﺘﻪ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ اﺷﺪ ارﺗﺒﺎط ﺑﻌﻴﺸﻪ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ
ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﳌﺮض واﻟﺠﻬﻞ .وﻳﻠﺰم اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ
اﻟﺪول اﳌﻤﻀﻴﺔ ﺑﺎن ﺗﻌﱰف ﺑﺤﻖ اﳌﻮاﻃﻦ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ وﺑﺎﺟﺮ ﻣﻨﺼﻒ وان ﺗﻀﻤﻦ أﺟﻮرا
ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ ﺑني اﳌﺮأة واﻟﺮﺟﻞ وأن ﺗﻘﺮ ﺑﺎﻟﺤﻖ اﻟﻨﻘﺎيب ومبﺠﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺰاﻣﻴﺘﻪ وأن
ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﳌﻼمئﺔ واﻟﺴﻜﻦ اﻟﻼﺋﻖ ﺑﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ...
وﻋﲆ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﻘﺎﰲ ،ﺗﺤﱰم اﻟﺪول اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺜﻘﺎﰲ واﻹﺑﺪاع وﻣﺸﺎرﻛﺔ واﳌﻮاﻃﻨني ﰲ
اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ورﻓﺾ ﻛﻞ أﺷﻜﺎل اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ.
ﰲ ﺗﻮﻧﺲ ،وان ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺻﻌﺒﺔ اﳌﻨﺎل ﰲ
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