9th PPD Global Workshop in Tunis
May 9, 2017
Welcome Address by Ms. Ouided Bouchamaoui, President,
Union Tunisienne de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat (UTICA)

• Au nom de l’UTICA, je voudrais souhaiter la bienvenue à tous nos invités
étrangers, venus des quatre coins de la planète, et leur souhaiter un
agréable séjour parmi nous.
• Je voudrais aussi remercier la Banque Mondiale et son équipe ici présente,
d’avoir choisi l’UTICA pour abriter cette neuvième édition de la
Conférence Internationale sur le Dialogue Public Privé.
• Je me dois enfin, de saluer le soutien, l’appui et le concours précieux de
nos partenaires et amis de la Confédération Danoise des Entreprises, dans
la conception, la préparation et l’organisation de cet évènement.
• Sans l’investissement de DI dans cette lourde et complexe opération, cette
conférence n’aurait sans doute jamais vu le jour.
• Le choix de la Tunisie, et précisément de l’UTICA, pour remettre sur le
tapis, la thématique du Dialogue Public Privé, dans sa dimension la plus
large, n’est certainement pas fortuit et témoigne , si besoin est , de
l’intérêt manifeste de la communauté internationale aux évolutions
extrêmement grandissantes du paysage politique , économique et social de
la Tunisie au cours de ces six dernières années .
• Et qui plus est, met un focus sur l’inclusion des jeunes dans la dynamique
de l’emploi et de la croissance , thématiques , o combien , récurrentes
dans un pays ou la jeunesse a été de tout temps au centre du débat public
tant elle constitue l’ossature majeure de la population , le socle indéniable
de son équilibre social et , par les temps qui courent , la cible privilégiée
de tant de tentations , le moins que l’on puisse dire , peu rassurantes sur
l’avenir , non pas d’un pays en particulier , mais parfois de régions
entières , de par le monde .
• N’est ce pas là la préoccupation majeure de l’ensemble des acteurs
politiques et économiques, ici et dans beaucoup de pays, représentés dans
cet honorable auditoire ?
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• C’est dire , combien cette initiative , est –elle à la fois louable et
opportunément attendue pour qu’elle participe des expériences d’horizons
diverses , des bonnes pratiques minutieusement choisies par les
organisateurs et des communications d’éminents experts , à déblayer le
terrain , pour que chacun puisse trouver matière à adapter le modèle qui
sied le plus à la réalité du terrain et aux spécificités du modèle social qu’il
aura choisi mais aussi pour que cette frange de la population , désormais
ouverte sur le monde , et aguerrie aux technologies de l’information et de
la communication puisse s’accrocher à des projets de vie , seuls remparts
contre les risques de dérives et les appels d’un extrémisme rampant ,
ravageur et défiant toutes les nobles valeurs humaines communément
universelles .
• En Tunisie, nous avons, de tout temps, adopté le Dialogue comme une
vertu, à toutes les épreuves que notre pays a du croiser à travers sa longue
et riche histoire et de part la position géostratégique qui est la sienne, de
terre de brassage de civilisations et de carrefour d’échanges et de
rencontres de peuples.
• Un leitmotiv qui, a du reste fait ses preuves dans la lutte pour
l’indépendance de notre pays, dans la construction de l’Etat Tunisien,
dans le choix du modèle économique et social, et plus récemment encore
par le montage d’un processus qui a épargné une déroute de la transition
démocratique et un échec cuisant d’un processus de changement ,
justement initié par les jeunes et salué de par le monde entier tant il
apportait dans son sillage des espoirs de liberté , d’épanouissement et de
dignité non seulement dans ce petit pays par la géographie mais aussi dans
toute la région condamnée pendant des siècles à vivre sous l’injustice et la
terreur .
Mesdames, Messieurs,
• Il ne vous a certainement pas échappé, que vous êtes ici dans cette
enceinte, au temple même de l’exercice au quotidien du Dialogue Public
Privé.
• Et cela fait plus que soixante dix ans que ca dure même si cela prend
parfois des allures différentes selon les contextes, les problématiques et
les interlocuteurs.
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• C’est que la vocation de cette organisation et sa raison d’être reposent
fondamentalement sur la représentativité de ses membres et le portage de
leur voix auprès des autorités publiques avec des exigences diverses et
parfois même contrastées.
• Et c’est sur un large éventail de questions allant de la liberté
d’entreprendre et d’investir , à l’internationalisation des activités en
passant par les aspects liés au financement , à la fiscalité , à la
gouvernance , aux rapports avec l’administration , aux relations de travail
, à la formation professionnelle et à la responsabilité sociétale des
entreprises que s’étend le Dialogue Public Privé tous les jours .
• La présence de notre organisation à toutes les instances en charge de
l’environnement de l’entreprise sous toutes ses facettes est quelque part
une consécration de cette culture du Dialogue Public Privé ancrée et
intégrée dans les mœurs de concertation avec les pouvoirs publics tant à
l’échelle nationale, que régionale et locale.
• Mais l’instauration du DPP n’est pas une fin en soi si elle n’est pas
construite sur une conviction profonde de sa légitimité et sur un réel esprit
de partenariat aussi bien sur la méthode que sur les résultats.
• La problématique de l’emploi des jeunes, et particulièrement des diplômés
d’entre eux, ne pourra trouver un autre cadre que celui du DPP quand on
se rend à l’évidence du désengagement de l’Etat et de ses limites en
matière de recrutement, des prévisions de croissance et de création
d’emploi dans le secteur privé et des perspectives offertes par
l’environnement régional immédiat.
• La responsabilité citoyenne qui est la notre et celle historique des
pouvoirs publics n’auront ainsi donc d’autre issue que de réinventer un
Dialogue Public Privé porteur d’espoir pour ces milliers de jeunes pour
les quels d’immenses investissements et de grands sacrifices auraient été
consentis.
• Sur ce terrain précis, ce dialogue ne doit cependant pas s’éterniser au
risque de démolir la crédibilité de ses parties vis-à-vis des citoyens
bénéficiaires d’abord, de la société civile ensuite et de l’opinion publique
de manière plus générale.
• C’est que au-delà de l’usage politique qui peut en être fait , le Dialogue
Public Privé a besoin d’une plate forme solide , d’une traçabilité et d’un
cadre de concertation et de décision doté de toutes les conditions de
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souplesse , de flexibilité et d’indépendance et surtout d’obligation de
résultats .
• Toujours faudra –t-il , dans le contexte particulier de la démocratie
naissante de la Tunisie , de s’épargner l’illusion du consensus impossible
sur des questions si urgentes et si vitales que celles de l’emploi des jeunes
au risque d’ébranler la confiance des uns et de nourrir la détresse des
autres avec ce risque latent que de mettre en péril une expérience si
prometteuse aux yeux de nos concitoyens mais aussi de ceux de nos
nombreux partenaires et amis soucieux , seraient-ils , de la stabilité de
notre pays tant elle y va de la leur .
• C’est justement par son institutionnalisation et sa formalisation que l’on
pourra créer une plate forme pérenne à même d’inculquer une vraie
culture de dialogue fondée sur des compromis et garante d’une certaine
continuité d’accompagnement des institutions , quels que soient les partis
, les groupes ou les personnes au pouvoir .
• Que les travaux de cette neuvième édition de la Conférence Internationale
sur le Dialogue Public Privé puissent poser les jalons d’un cadre propice à
ce mode de gouvernance, sans doute, pilier de l’exercice d’une démocratie
au service des citoyens et des entreprises.
Plein succès à vos travaux !
Et Merci de votre attention !
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