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Youssef Chahed : Le catastrophisme des 
politiques suscite la frustration des jeunes 
25 avril 2019   Par : Amel BelHadj Ali 

«La Tunisie est un pays où il fait bon vivre. Nos jeunes partent étudier à l’étranger et rentrent 
parce que nous avons le plus beau pays du monde». 
 

 

C’est ainsi que s’est exprimé Youssef Chahed, chef du gouvernement, lors de la rencontre organisée 
mercredi 24 avril par Enactus Tunisie et la Konrad Adenauer Stiftung avec les équipes finalistes de la 
compétition Enactus. 

Un face-à-face entre les étudiants représentant nombre d’universités et le chef du gouvernement 
qui a permis de lever le voile sur nombre de sujets préoccupant les jeunes universitaires. Soit 
l’opportunité d’exprimer franchement leurs postures et positions à propos de la stratégie jeunesse, 
de l’enseignement, de l’emploi, du climat politique, du climat social et entrepreneurial, de l’art et de 
la culture. 

https://www.webmanagercenter.com/amel-belhadj-ali/


Youssef Chahed a déploré le pessimisme et le catastrophisme de la classe politique qui provoquent 
chez les jeunes désenchantement, frustration et désillusion. Il les a appelés à être plus présents dans 
la dynamique socio-économique et politique du pays. 

Absence d’opportunités de travail… 
Les problématiques soulevées par les jeunes ont concerné l’absence d’opportunités de travail, les 
études à l’étranger et l’avenir des nouveaux diplômés dans un pays où la fonction publique est 
saturée et où le secteur privé est bloqué par des réglementations lourdes et un contexte 
économique délicat. 

Le chef du gouvernement a précisé que le tiers des chômeurs, constitué des diplômés du supérieur, 
est confronté à la complexité d’un système qui fait que les cursus universitaires ne correspondent 
pas aux besoins du marché. 

Réformer le système éducatif 
« La Tunisie souffre d’un problème structurel en rapport avec le marché de l’emploi qui évolue 
beaucoup plus rapidement que l’évolution des formations que nous dispensons dans nos 
établissements scolaires et universitaires, une refonte du système de l’éducation et de la formation 
s’impose ». 

Y.C a également exprimé ses regrets quant à l’incapacité de la Tunisie à réaliser une croissance à 2 
chiffres alors qu’elle a tous les atouts pour le faire. « La croissance dans notre pays est bloquée parce 
que ses moteurs sont en panne. Il faut que le secteur touristique reprenne son envol, que la 
production industrielle redémarre et que l’exportation retrouve sa vitesse de croisière ». 

Oser, oser et oser… entreprendre 
Il a également insisté sur la nécessité pour les jeunes d’oser lancer leurs propres projets. « Nous 
sommes décidés à encourager toute initiative venant des jeunes pour se lancer dans 
l’entrepreneuriat. Nous avons mis en place une panoplie d’instruments en direction des demandeurs 
d’emploi. Parmi les niches qui représentent l’avenir de l’humanité, il y a l’économie sociale et 
solidaire que nos jeunes doivent envisager comme une opportunité importante. Par ailleurs, nous 
avons prévu un mécanisme pour soutenir les jeunes diplômés entrepreneurs dont une garantie de 
l’Etat pour leur offrir des marchés sur 3 ans ». 

Les jeunes ont interpellé Youssef Chahed sur la culture et l’importance qu’elle revêt et qu’elle doit 
occuper dans les politiques gouvernementales, la décentralisation et l’immigration des cerveaux. 

Décentralisation: patience! 

Le passage à la décentralisation, a expliqué le chef du gouvernement, exige du temps et des 
collectivités locales responsables affranchies de la tutelle du centre, exigent des moyens humains et 
financiers conséquents. L’élection de conseils municipaux étant en ellemême une réalisation de 
taille, il faut donner du temps au temps pour que le processus aboutisse et que, proximité oblige, les 
collectivités locales deviennent réellement la voix des citoyens et veillent à satisfaire à leurs 
attentes. 



35000 événements culturelles… 
Quant aux activités culturelles, le chef du gouvernement a précisé qu’en deux ans, elles ont dépassé 
le chiffre de 35 000 événements. 

Par ailleurs, Youssef Chahed estime qu’il n’y a pas une hémorragie de cerveaux et qu’il est important 
que nous considérions le départ des jeunes sous d’autres cieux comme une opportunité plutôt que 
comme une perte. 

« Je ne peux empêcher des jeunes de 25 ans de partir. Pour moi, acquérir de l’expérience et un 
savoir-faire ailleurs peut être utile à notre pays. Le transfert du savoir et du know how peut être un 
atout pour nous. Bien sûr, il faut être vigilants et éviter que ces départs ne dépassent le seuil 
raisonnable et ne deviennent un handicap pour notre pays. Les compétences tunisiennes sont 
sollicitées à l’international et c’est la preuve de la qualité des formations que nous dispensons dans 
certaines disciplines. Sur le digital nous sommes le deuxième pays africain à former des compétences 
». 

Youssef Chahed a exprimé ses regrets de voir à quel point les déclarations négatives émanant çà et 
là et des informations publiées à tort et à travers peuvent nuire à l’image de notre pays. 

« Comment voulez-vous que les investisseurs viennent dans notre pays lorsqu’ils lisent et écoutent 
ce que nos compatriotes en disent ? Ce n’est pas en dénigrant systématiquement notre mère patrie 
que nous dépasserons ce cap difficile, d’autant plus qu’on ne parle pas des réussites et des avancées 
positives. La Tunisie a besoin de tous ses enfants et de vous jeunes générations en premier pour 
redorer son blason ». 

Bel exercice que celui initié par le programme Enactus en ce mercredi 24 car nos jeunes ont besoin 
d’une oreille responsable qui les écoute, eux qui sont exaspérés de voir leur avenir se décider sans 
qu’ils aient voix au chapitre. 

Pour Youssef Chahed, c’est un bain de jouvence que ces discours francs, sincères, spontanés et 
innocents qui le changent d’une classe politique qui ne cesse de se répéter et qui se plaît dans son 
populisme aveugle et ses propos sans profondeur. 

Pareils débats devraient devenir une tradition. 

Amel Belhadj Ali 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Youssef Chahed croit en la capacité des jeunes à créer 
leur propre emploi 
Par Nadia Dejoui - 25 avril 2019 

 

 

Débat à cœur ouvert entre les jeunes et le chef du gouvernement. Tel est l’objectif de la rencontre à 
la Cité de la culture de Tunis, entre les jeunes et Youssef Chahed. L’occasion pour les jeunes 
d’Enactus Tunisia de débattre de certains sujets, comme le chômage, la fuite des cerveaux et la 
situation actuelle.   

Tout d’abord, la CEO d’Enactus Tunisia, Khaoula Khedimy Boussama, a rappelé la lourdeur des 
procédures administratives. Elle déclare que l’investissement en Tunisie, la création d’entreprises et 
d’emplois pour les jeunes, nécessitent au moins un mois et demi pour réunir toute la paperasse. Elle 
précise : “Dans la pratique, c’est le parcours du combattant.” Et d’ajouter en s’adressant au chef du 
gouvernement : “Cela fait 10 ans qu’on formate nos jeunes à l’entrepreneuriat, l’ascenseur social et 
au patriotisme, sans pour autant avoir un siège social.” 

Ensuite, s’adressant aux jeunes, le chef du gouvernement, Youssef Chahed a fait savoir que ceux qui 
innovent peuvent créer beaucoup de choses. Il a encouragé la jeunesse en recommandant de 
s’accrocher, tout en soulignant la difficile situation socio-économique actuelle. 

Puis, il a mis l’accent sur l’implication des jeunes dans la ré-instauration de la culture du travail. Pour 
Youssef Chahed, face au marché de l’emploi, les jeunes doivent créer leur propre emploi. 

https://www.leconomistemaghrebin.com/author/dejoui-nadia/


“Il ne faut pas douter des capacités des jeunes. Tout en ajoutant qu’il y a à l’heure actuelle un conflit 
générationnel dans la classe politique que le gouvernement subit.” 

Il a rappelé que le monde d’aujourd’hui évolue à grande vitesse et que les emplois de demain sont 
amenés à disparaître, alors que d’autres apparaîtront. 

Youssef Chahed : il faut créer son propre emploi 

“Le secteur public n’est plus favorable. La solution, selon lui, est de créer son propre emploi. C’est la 
seule solution qui nécessite de la flexibilité”, indique-t-il. 

Concernant le départ des diplômés à l’étranger, Youssef Chahed pense qu’il s’agit d’une bonne 
expérience. Il a cité sa propre expérience de départ de son pays pour finir ses études et de retour 
pour former les prochaines générations. Il conclut : “Il faut tout de même rester prudent sur certaines 
spécialités qu’il est important de pérenniser.“ 

Rencontrée en marge de l’événement, Sarra Ben Hssouna une jeune étudiante AVC Private Businness 
School est revenue sur le conflit générationnel. “Le conflit des générations existe et on le rencontre 
tous les jours quand on a à faire à l’administration tunisienne. A mon avis, il y a d’autres problèmes, 
quand on voit que les jeunes n’ont plus d’autres choix que de partir pour avoir des opportunités de 
travail. Le problème n’est pas lié au chômage, mais aux conditions de vie en Tunisie qui n’attirent plus 
les jeunes. La question qu’on devrait se poser est : pourquoi l’environnement n’est plus favorable? 
J’aurais aimé ne plus voir d’instrumentalisation politique à travers ce débat. Il ne suffit pas de 
discuter, il faut des actions concrètes. J’aurais aimé voir un débat spontané et non un tirage au sort 
sur des questions connues d’avance.” 

Enfin, elle ajoute : “Les jeunes ont du potentiel, mais ils sont laissé pour compte. Et on ressent de plus 
en plus un fossé qui se creuse entre les jeunes de la capitale et ceux des régions qui n’ont pas les 
mêmes opportunités.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Enactus : organisation d’un face à face entre les 
jeunes et Youssef Chahed 

Par Imen Zine - 22 avril 2019 

 

Enactus Tunisie et la Konrad Adenauer Stiftung organisent une rencontre-débat, le 24 avril à 
la Cité de la Culture. Et ce, sur le thème « Les jeunes à cœur ouvert avec Monsieur le Chef du 
Gouvernement ».  

Cette manifestation donnera lieu à un face à face entre les jeunes et le chef du 
gouvernement lors duquel ils exprimeront franchement leurs postures et positions. 

Ainsi, les jeunes s’y exprimeront à propos de sujets importants. Tels la stratégie jeunesse, 
l’enseignement, l’emploi, le climat politique, le climat social et entrepreneurial, l’art et la 
culture, le sport… 

Ils y exposeront également leur vision quant à leur avenir et le futur de la Tunisie. 

Cet événement est destiné aux étudiants, membres d’Enactus Tunisie, Alumni, business 
leaders et enseignants universitaires. 

Enactus en bref 

https://www.leconomistemaghrebin.com/author/imen-zine/


Enactus est une communauté d’étudiants, d’universitaires et de chefs et dirigeants 
d’entreprise qui s’engagent à utiliser la force positive de l’entrepreneuriat. Et ce, afin 
d’améliorer les conditions de vie des personnes et assurer un monde meilleur et durable. 
L’association indépendante de droit tunisien, Enactus Tunisie, a été créée en mars 2016. 

Les étudiants regroupés en équipe représentant chacune une institution de l’enseignement 
supérieur, réalisent ou développent un projet ou des projets d’entrepreneuriat social au 
profit de personnes dans le besoin. Le but est d’améliorer le niveau et la qualité de leur vie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

ف  ي لقاء تفاع�ي مع عدد من الشباب والطلبة المنتمني
كان لرئ�س الحكومة يوسف الشاهد مساء أمس بمدينة الثقافة بالعاصمة �ف

ف الشباب ورئ�س الحكومة "enactus"لمنظمة  "تحت عنوان "لقاء بقلب مفت�ح بني

 

 

 

 

 
 



 

Chahed: l'initiative privée est la solution 
 24 Avril 2019 21:08 

Le chef du gouvernement Youssef Chahed a insisté lors de sa déclaration au micro de Mosaïque FM, 
en marge de la rencontre avec un groupe d'étudiants qu'il était nécessaire d'instaurer la culture de 
l'initiative auprès des jeunes afin de créer la richesse. 

Chahed a ajouté que la solution pour les jeunes était de se diriger vers l'initiative privée et 
individuelle, l'état doit encadrer et assurer le suivi. 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

د رئ�س الحكومة يوسف الشاهد أن الحل بالنسبة للشباب هو المبادرة الخاصة والفرد�ة، مقابل تو�ي الدولة 
�
أ�

 .توف�ي اإلطار والمتابعة

ي ت��ــــح لمراسلة الجوهرة اف ام خالل لقاء تفاع�ي مع شباب �مثلون طلبة عدد من 
وشّدد الشاهد �ف

ي الساحة الس�اس�ةالجامع
ي مدينة الثقافة مساء اليوم األر�عاء، أنه ال بد من انخراط الشباب �ف

ات �ف . 
ي بعث المشار�ــــع، مؤكدا س�ي الحكومة 

ز اليوم خالل اللقاء ع� الصع��ات اإلدار�ة �ف
�
كما لفت إ� أن الشباب رك

 .إ� �سه�ل اإلجراءات
 

 



 ا

 لشاهد �دعو الشباب إ� الس�ي لخلق فرص للعمل واالستثمار وعدم التع��ل فقط علىالدول

 

أ�د اليوم األر�عاء 24 أف��ل 2019 ، رئ�س الحكومة يو سف الشاهد ، أن الحل لتو�س اليوم لدىالشباب الذي �مثل 
ي البالد. 

�حة العم��ة اال��ب �ف  ال�ش

ي لقاء تفاع�ي مع شباب �مثلون عدد من المؤسسات الجامع�ة التو�س�ة، الشبابالحا�ف إ� 
ودعا الشاهد �ف

 الس�ي لخلق فرص للعمل واالستثمار وعدم التع��ل فقط ع� الدولة. 

ي وصوله 
ي تو�س�ف

وقال رئ�س الحكو مة انه كشاب تحصل ع� فرصة صعب أن يتحصل عليها أي شاب اخر �ف
 ا� منصب رئ�س حكومة. 

 

 



 

 

ي حوار جمعه بمئات الشباب بمدينة الثقافة: 
�ف

الشاهد �دعو إ� تغي�ي العقل�ات و�شدد ع� 
ورة ترسيخ ثقافة المبادرة الفرد�ة  �ف

 
 
 
ف   تحاور رئ�س الحكومة يوسف الشاهد، عش�ة اليوم االر�عاء بمدينة الثقافة بالعاصمة، مع مئات الشبان الجامعيني

ف حول عد�د المشاغل الوطن�ة، من أهمها التشغ�ل واالستثمار والتعل�م العا�ي والبيئة  ي الجامعات لمدة ساعتني وخ���ب
ي والقطاعات االقتصاد�ة الحي��ة كالفالحة والس�احة والتكنولوج�ا الرقم�ة. وعالقات تو�س با  لخارج وجوارها االورويب

ە بعض أعضاء الحكومة ونظمه ف�ع تو�س لمنظمة "إينا�ت�س" العالم�ة  وأجاب رئ�س الحكومة، خالل اللقاء الذي ح�ف
ي فروع جه��ة للمنظمة  15ومؤسسة كونراد إديناور االلمان�ة، ع� قرابة 

ف �ف سؤاال طرحته فرق من الشبان المنخرطني
ي �شد اهتمام الشباب خالل مرحلة الدراسات الجامع�ة ومرحلة تعلقت بالقضا�ا اآلن�ة المطروحة ع� الساحة الوطن�ة  واليت

 ما بعد التخ�ج. 

�ن، الذين ناهز عددهم  شاب وشابة، "�جب أن نقف مع بالدنا  300وقال رئ�س الحكومة يوسف الشاهد مخاطبا الحا�ف
ات صعبة والشباب له قدرات ع� الخلق واالبداع .. �جب أن نحسن استغال لها و��رادة ق��ة �ستطيع .. نحن نع�ش ف�ت

كم من الشباب".   تحقيق النجاحات .. �جب أن تعطوا المثال لغ�ي

ي موض�ع �شغ�ل الشباب الحامل للشهائد الجامع�ة و�عث المشار�ــــع الخاصة وتحقيق التنم�ة االقتصاد�ة بالقسم 
وح�ف

مل يزداد عددهم كل سنة و�تطلب ألف عاطل عن الع 220األوفر من الحوار، فأ�د رئ�س الحكومة أن تو�س تعد حوا�ي 
ف  ف بلغ المعدل منذ  7و 5حل مشكلتهم ومشكلة البطالة عامة تحقيق معدالت تنم�ة ما بني ي حني

حوا�ي  2011بالمائة �ف
ي هذا  1ر5

بالمائة، ل�نه شدد ع� أن هناك فرصا اقتصاد�ة استثمار�ة ومحركات نمو هامة غ�ي مستغلة �جب استكشافها �ف
 الس�اق. 

وع �عدە منذ مرحلة الدراسة  ودعا يوسف �ن ا� العمل ع� تغي�ي العقل�ات ف�كون ل�ل منهم م�ش الشاهد الشباب الحا�ف
ي المالئم، قائال 

ي التم��ل و�سه�ل االجراءات االدار�ة وتوف�ي اإلطار القانويف
الجامع�ة و�نجزە بعد التخ�ج بمساعدة الدولة �ف

 مرونة مطل��ة من كل شخص والدولة توفر الالزم". "المبادرة الفرد�ة ثقافة �جب أن ترسخوها وال

وأ�د أن الحكومة تبذل الجهد لتنسيق آل�ات التشغ�ل و�سه�ل االجراءات وتبس�طها وتوف�ي التم��الت للمشار�ــــع الخاصة 
ي مع الشباب وهناك أموال (مخصصة للشباب) أح�انا ال ت�ف ونعمل ع� تغي

�ي "واإلدارة ال تعرف ك�ف تتواصل كما ينب�ف
 هذە الوضع�ة". 

ة "هام جدا" لتح��ك عجلة النمو وخلق مواطن الشغل  كما أ�د رئ�س الحكومة أن جلب االستثمارات الخارج�ة المبا�ش
ي القطاع العمو�ي الذي كان أ��ب مشغل بعد سنة 

دون مراعاة  2011مع عدم التع��ل أ��� مما �جب ع� التشغ�ل �ف
. إمكان�ات الدولة وتوفر المؤهالت الال ف ي كث�ي من المنتدبني

 زمة �ف



ي 
و�خصوص موض�ع "هجرة األدمغة" التو�س�ة إ� الخارج قال رئ�س الحكومة "ل�س سلب�ا أن �ذهب الشباب للدراسة �ف

الخارج واالستفادة من تجارب الدول األخرى ل�ن �جب أن ال تف�غ الدولة مرافقها من القدرات التو�س�ة و�جب خلق 
ي بالدهم". المناخ ل�عود هؤالء من الخ

 ارج لتحقيق التنم�ة �ف

ي " ع� الصع�د االقتصادي حسب تعب�ي أحد  ورفض رئ�س الحكومة فكرة أن تكون تو�س خاضعة "الستعمار خار�ب
، قائال إنه "�جب التوقف عن هذا القول والعمل، ألن العمل هو الذي �حقق النجاح وتو�س دولة مستقلة وكل  ف السائلني

ي واالرهاب اللذين تكون الدول تقدمت بالعمل ول�س ب ي نفس الوقت من انتشار التطرف الدييف
الشعارات"، محذرا �ف

ي دفاعا عن العلم وعن االستقالل".  ي الشعانيب
 مقاومتهما "مثلما �فعل جنودنا �ف

ي مجال بعث المشار�ــــع وتحمل 
وتعمل منظمة "إينكت�س" العالم�ة وكذلك فرعها بتو�س ع� إعداد قادە المستقبل �ف

ف رجال األعمال  المسؤول�ة االجتماع�ة و�حداث التغي�ي عن ط��ق تك��ن فرق بالجامعات و�ي تقوم بدور حلقة الوصل بني
 وطلبه الجامعات. 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

رئ�س الحكومة خالل حوار تفاع�ي مع الشباب: 
ي التشجيع ع� المبادرة الخاصة  الحل �كمن

�ف
 هودورنا هو تأط�ي الشباب ومرافقت

 

ف رئ�س الحكومة يوسف الشاهد مساء اليوم بمدينة الثقافة بالعاصمة ع� لقاء تفاع�ي مع عدد من  أ�ش
ف لمنظمة" ف الشباب ورئ�س الحكومة". enactusالشباب والطلبة المنتمني  " تحت عنوان"لقاء بقلب مفت�ح بني

ي قدمها الطلبة كما واستمع رئ�س الحكومة خالل هذا اللقاء التفاع�ي إ� جملة من المشاغل والمق�ت  حات اليت
ي القرار 

�ك الشباب �ف ي عدد من المحاور كالتشغ�ل والمبادرة الخاصة والتعل�م العا�ي و��ش
تناقش معهم �ف

 الس�ا�ي والحكم المح�ي ومواضيع أخرى كالثقافة والبيئة والطاقات المتجددة. 

ي ت��ــــح اعال�ي هذا اللقاء التفاع�ي الذي مكنه
من االستماع لمشاغل الشباب والطلبة  وثمن رئ�س الحكومة �ف

ي التشجيع ع� المبادرة 
ا أن الحل �كمن �ف ضهم عند خروجهم لسوق الشغل، معت�ب ي تع�ت والصع��ات اليت

الخاصة والمبادرة الفرد�ة مض�فا أن الدولة �جب أن توفر المناخ المناسب والتم��ل والمرافقة والمتابعة 
 والتدر�ب. 

ل�ات لبعث المشار�ــــع الخاصة وأن دور الحكومة هو توج�ه وأفاد يوسف الشاهد أن تو� س توفر عد�د ا��
ف الشبان وزرع ثقافة المبادرة الخاصة لديهم ل�ي يتمكن هذا الشباب من اقتحام سوق  ومرافقة الطلبة والباعثني

وة.   الشغل وخلق ال��

ي اتخذتها الحكومة لتسه�ل ا ف وذكر رئ�س الحكومة بالمناسبة ببعض القرارات اليت الجراءات االدار�ة أمام الباعثني
ف الشبان تجمع كل الخدمات  اخ�ص وتوح�د االدارات و�عث دار للباعثني ي ال�ت

الشبان مثل التخف�ض �ف
ي الجهات الداخل�ة. 

ف الشبان و�عث بنك الجهات لتم��ل مشار�ــع الشباب �ف  المخصصة للباعثني

ل�ه رئاسة الحكومة هو خلق ج�ل جد�د من وختم يوسف الشاهد مؤكدا ع� أن هدفه الذي أفصح عنه منذ تو 
ي الساحة الس�اس�ة والشأن العام والمنابر االعالم�ة. 

�ك الشباب �ف ف ع�ب ��ش  المسؤولني

 الجمهور�ة التو�س�ة

 رئاسة الحكومة

 مصالح االتصال واالعالم والثقافة

ي 
 2019أف��ل 24تو�س، �ف



 
 

 
 

 
 



 
 

 

 

 : https://www.facebook.com/EnactusTunisie/ 

 : https://www.instagram.com/enactustunisia/ 

 : https://www.linkedin.com/in/enactus-tunisia-74913b123/ 

 : www.enactus.tn  
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