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Les quatre prochains mois seront décisifs pour 
l’avenir de la Tunisie. Ils détermineront, à travers 
les élections législatives et présidentielles, le 
profil des candidats présentés et la pertinence 
des programmes proposés, les contours de la 

nouvelle Tunisie dans ses premiers pas après la phase 
transitoire. Tout se jouera durant cette période courte, 
mais essentielle, où aucun droit à l’erreur n’est permis. 

• L’aspect sécuritaire demeure crucial. La pression des 
menaces terroristes et l’impact de la situation en Libye 
continuent à peser de tout leur poids sur le pays. Le nouveau 
dispositif  militaire et sécuritaire renforcé mis en place par 
le gouvernement resserre l’étau sur les terroristes de plus 
en plus tétanisés et enclins à la fuite hors des frontières, 
quand ils ne sont pas arrêtés ou anéantis. Mais le combat 
contre les jihadistes sera encore long. Le prochain 
gouvernement aura à le poursuivre et à l’intensifier.

• L’économie constitue, de son côté, une préoccupation 
majeure, tous les clignotants étant au rouge. La conférence 
de Tunis «Invest in Democracy Start’up» servira d’amorce 
pour la mobilisation des soutiens financiers et l’attraction 
des investissements. Même si ses résultats ne se feront 
sentir qu’à moyen terme, rien que sa tenue donne un signal 
fort qui restera à convertir en actions concrètes.

• Le front social est tendu, en cette rentrée, avec des débrayages 
et des revendications salariales qu’une trêve sollicitée par 
le gouvernement est difficile à obtenir. La flambée des prix 
et la dégradation du pouvoir d’achat plongent les familles 
tunisiennes dans de grandes difficultés financières, surtout 
à l’issue du ramadan, des vacances et des fêtes familiales, 
et face aux exigences de la rentrée scolaire.

Tout repose alors, théoriquement, sur la classe politique 
qui brigue le pouvoir et les programmes et solutions qu’elle 
propose. La guerre des investitures pour les législatives a 
été éprouvante pour pratiquement tous les partis. Profondément 
ébranlés dans leurs structures, ils ont frôlé l’implosion: 
c’était prévisible, mais peut-être pas avec cette ampleur. 
L’exacerbation des ambitions personnelles, d’un côté, et la 

recherche du meilleur casting possible garantissant financement 
de la campagne et attraction des électeurs ainsi que le souci 
de satisfaire les uns et les autres, de l’autre, l’ont souvent 
emporté sur l’essentiel. Le foisonnement des listes 
indépendantes s’y ajoutera. L’impact sera inéluctable sur 
la composition finale de la future Assemblée des représentants 
du peuple.

Dès les premiers jours, les futurs élus seront confrontés à 
cette rude épreuve et mettront beaucoup de temps à s’en 
sortir, à commencer par l’élection du président de l’Assemblée 
et de ses deux vice-présidents. La répercussion sera immédiate 
pour ce qui est du futur gouvernement. L’accord nécessaire 
à conclure quant au concept même du gouvernement (de 
technocrates, mixte, totalement politique…) et sa taille, au 
choix de son chef, à la représentation des partis et les quotas 
y afférents et à la répartition des ministères, notamment 
ceux de souveraineté, prendra beaucoup de temps. 
L’effervescence des négociations finira par affaiblir la 
concordance tant nécessaire.

Consécration de ce processus, l’élection du futur président 
de la République sera essentielle pour la stabilisation du 
pays et la mise en place de ses nouvelles institutions. Dans 
l’exercice de ses nouvelles attributions, il présidera 
obligatoirement le Conseil des ministres dans les domaines 
de la défense, des relations internationales et de la sécurité 
nationale, mais pourra aussi assister aux autres réunions 
du Conseil des ministres et, dans ce cas, il le présidera. 
C’est dire l’interaction plus forte que jadis entre le président 
de la République et le gouvernement et l’impératif  de 
concorde. La classe politique tunisienne saura-t-elle se 
hisser à la hauteur de cette grande mission qui doit être 
la sienne : dépasser ses clivages, s’élever au-dessus de ses 
intérêts partisans, rassembler les Tunisiens dans une vaste 
union nationale et conduire le pays sur le chemin de la 
démocratie, de la croissance et de la stabilité. En livrant 
leurs batailles électorales qui s’annoncent très chaudes, 
les politiques, toutes sensibilités confondues, ne doivent 
pas oublier que c’est de la Tunisie qu’il s’agit. Et rien que 
la Tunisie.n

T.H.

Et la Tunisie ?

Ed itor ia l

Par Taoufik Habaieb
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ACTUALITES

Une rentrée au pas de charge
A quatre mois de la fin de sa mission, le chef  du gouvernement, 
Mehdi Jomaa, accélère le rythme, rattrapant les dossiers 
économiques et sociaux restés pendants, alors qu’il était 
pris par l’intensification de la guerre contre le terrorisme. 
La priorité pour lui est de réussir la rentrée, tant scolaire 
que politique. Conseil des ministres spécial et conférence 
des gouverneurs, dès la fin du mois d’août, il enchaînera 
début septembre par une série de rencontres avec les 
directeurs généraux de l’administration centrale, les PDG 
d’entreprises publiques et d’autres corps de l’Etat. 

Déterminé à ne pas rempiler et se préparant à passer le 
relais au futur gouvernement, Mehdi Jomaa affiche une 
grande sérénité dans ses décisions. N’allant pas à la pêche 
aux voix lors des élections, et cultivant son indépendance 
vis-à-vis des partis en lice, il a invité ses ministres à garder 
le cap sur les objectifs fixés et foncer dans cette dernière 
ligne droite. «Nous devons tous aller plus loin et plus vite dans 
le traitement du maximum de dossiers», leur-a-t-il lancé en 
Conseil des ministres.

Qui sera le président de la 
future Assemblée des 
représentants du peuple?
Scrutant attentivement les listes, notamment des 
grands partis, aux prochaines législatives, les 
analystes s’emploient à y détecter les candidats 
potentiels à la présidence de la future Assemblée 
des représentants du peuple. Ennahdha, qui a 
renoncé jusque-là à postuler pour la présidence 
de la République, pourrait s’y intéresser et l’emporter 
en fonction des voix qu’elle obtiendra et des 
alliances qu’elle scellera. Ali Laarayedh, ancien 
chef du gouvernement, serait alors bien positionné. 
Juste pour l’histoire, lors des élections d’octobre 
2011, il avait résisté aux pressions de se présenter 
à la Constituante (circonscription de Médenine), 
se promettant alors de se mettre quelque temps 
en retrait pour replonger dans ses lectures et 

réflexions. Rattrapé par les impératifs pour son 
parti lors de la composition du premier 
gouvernement de la Troïka, il ira diriger le ministère 
de l’Intérieur, avant d’aller à la Kasbah. Sur la même 
trajectoire, sera-t-il hissé au perchoir du Bardo ? 

En attendant le verdict des urnes, il ne faut pas 
mésestimer les chances des autres partis qui y 
ont lancé de grosses pointures.





Elles sont dix femmes diplomates tunisiennes à 
occuper actuellement des postes d’ambassadrices, 
chargées d’affaires et consules générales. Officiant 
dans des postes allant de Lisbonne à Amman, de 
Bucarest à Stockholm et de Milan à Bonn et Istanbul 
(consules générales), elles y ont accédé par la force 
du mérite et font montre de compétence.

Les pionnières Faika Farouk, Radhia Mestiri et autres 
Zeineb Maaref, premières femmes tunisiennes 
ambassadrices, leur avaient ouvert la voie. Dans 
cette même lignée, de nouvelles générations prennent 
la relève. Il s’agit de :

Ambassadrices 
• Afifa Mallah à Amman
• Boutheina Labidi à Bucarest
• Salwa Bahri à Lisbonne

• Zohra Ladgham à La Valette (nouvelle nomination)
• Sémia Zouari Gorgi à Berne (nouvelle nomination)

Chargées d’affaires
• Sihem Seltane à Oslo
• Fatma Elamrani Chargui à Sotckholm

Consules générales
•  Neila Chela Chebaane à Istanbul
• Nedra Drije à Milan (nouvelle nomination)
• Sonia Ben Amor à Bonn (nouvelle nomination).

Clôturant le 12 août dernier la conférence annuelle des 
ambassadeurs et consuls généraux, le chef du gouvernement, 
Mehdi Jomaa, ne pouvait omettre, en cette célébration de 
la fête des femmes, de rendre un hommage particulier à 
toutes les femmes diplomates. 

Ces ambassadrices de Tunisie
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ACTUALITES

n Photo de groupe sur le perron du Département, avec à ses côtés le ministre des Affaires étrangères, Mongi Hamdi. De gauche à droite : Selma Zouari 
Gorgi (Berne), Boutheina Laabidi (Bucarest), Fatma Elamrani Chargui (Sotckholm), Narjess Dridi, Salwa Bahri (Lisbonne), Afifa Mallah (Amman), Houlla Bach 
Tobji (DGOCI), Nedra Drije (Milan), Sihem Seltane (Oslo) et Neila Chela Chebaane (Istanbul)
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Ennahdha veut faire peau neuve
La salle Top Happyness au Lac lui avait porté chance lors 
des élections de 2011. Le mouvement Ennahdha y est revenu 
cette année pour présenter en conférence de presse ses 
candidats aux législatives. Plusieurs têtes sont tombées : 
33 députés seulement sur les 89 de l’Assemblée nationale 
constituante ont été reconduits. Exit pour Zied Doulatli, 
Ferjani Doghmane, Habib Ellouze, Sadok Chourou, Abdelmajid 
Najjar et Kamel Ben Amara, notamment, sans parler de 
Najib Mrad et autres Sonia Ben Toumia. 

De nouvelles têtes apparaissent. D’abord, des «indépendants» 
dont 9 chefs d’entreprise, parmi lesquels figurent Mohamed 
Frikha(tête de liste à Sfax 2) et Walid Loukil (Ariana). Mais 
aussi d’anciens membres des gouvernements Jebali et 
Laarayedh, présentés alors comme indépendants, Slim 
Besbès (Sfax 2), Naoufel Jemmali (Sidi Bouzid) et Chahida 
Bouraoui (Monastir). Au total, 11 anciens ministres et 
secrétaires d’Etat se soumettront au verdict des urnes. Il 
s’agit, en plus des trois cités ci-haut, d’Ali Laarayedh (Tunis1), 

Noureddine Behiri (Ben Arous), Mohamed Ben Salem 
(Zaghouan), Samir Dilou (numéro 3 à Bizerte), Abdellatif 
El Mekki (Le Kef), Houcine Jaziri (numéro 2 à France 1), 
Tarek Dhiab (numéro 4 à Tunis 1) et Karim Harouni (numéro 
3 à Tunis 2).

Présente dans les 33 circonscriptions, 27 en Tunisie et 6 à 
l’étranger, Ennahdha aligne 4 femmes têtes de liste : 
 Mehrezia Laabidi à Nabeul 2, Imane Ben Mohamed en 
Italie, Saïda Lounissi dans la circonscription de France 1 et 
Zeineb Barhoumi pour le Canada. Ses listes comptent 46% 
de femmes, 18% de jeunes, 84% d’un niveau universitaire 
et 16% de bacheliers. Dans cette compétition, le mouvement 
présente 6 enseignants universitaires, 47 enseignants du 
secondaire, 11 instituteurs, 9 chefs d’entreprise, 11 juristes 
et 6 médecins. Restructurer profondément son groupe à 
l’ANC, rajeunir et s’ouvrir sur des «indépendants» : Ennahdha 
semble vouloir changer de casting tout en gardant nombre 
de ses dirigeants en piste. 



ACTUALITES

Pourquoi l’Isie ne veut pas d’un 
vis-à-vis unique à la Kasbah ?

A peine désignée par le chef du 
gouvernement, en mars dernier, en 
tant que chargée des relations avec 
l’Isie afin d’apporter à l’Instance toute 
l’assistance requise des différents 
ministères pour la réussite des élections, 
Hasna Ben Slimane, commissaire d’Etat 
au Tribunal administratif, a rendu le 
tablier dès le mois de juin. Appréciant 
ses compétences, Mehdi Jomaa voulait 
la garder à ses côtés dans d’autres 
fonctions, mais elle a préféré retourner 
à son corps d’origine, dans l’habituelle 
discrétion des hauts magistrats.  Si aucun 
motif officiel n’a été avancé au sujet 
de son départ, l’explication réelle est 

surprenante. C’est l’Isie qui n’a pas voulu 
d’un interlocuteur unique auprès du 
chef du gouvernement, estimant 
nécessaire de disposer de vis-à-vis 
directs dans chaque ministère et 
organisme concerné. Qui assurera la 
coordination, indispensable ? Qui 
arbitrera quand c’est nécessaire ? Chafik 
Sarsar a fait son choix. Quand on connaît 
le rôle d’appui, de coordination et de 
déblocage joué par Ridha Belhaj, chargé 
par Béji Caïd Essebsi des relations avec 
l’Isie, lors des élections de 2011, on 
réalise l’importance de pareille fonction 
dont on ne peut faire l’économie. A 
moins que…

Elections : les dates à retenir
Présidentielle

12 septembre 2014 : ouverture 
des délais de dépôt des candidatures
26 septembre 2014 : clôture des 
délais 
1er novembre 2014 : démarrage 
de la campagne électorale
23 novembre 2014 : premier tour 
des élections
28 décembre 2014 : dernier délai 
pour le second tour

Législatives 

1er octobre 2014 : démarrage de la 
campagne électorale pour les législatives
26 octobre 2014 : élections

Les campagnes électorales deviennent onéreuses, 
tant les charges sont aussi nombreuses que lourdes 
et la compétition est très rude. Si jadis on se 
contentait de quelques imprimés et de simples 
meetings populaires, avec au mieux de menus 
stylos en gadgets à offrir, à présent tout est 
sophistiqué. Professionnalisation poussée de la 
communication, complexité des médias sociaux 
et importance du marketing politique sur le terrain 
en porte à porte. Du coup, les budgets explosent. 
Si certains partis bien lotis disposent d’un trésor 
de guerre, la grande majorité tire la langue et 
c’est un vrai casse-tête dans les états-majors.  Des 
spécialistes ont essayé d’estimer le coût d’un siège 
à arracher dans la future Assemblée des 
représentants du peuple et sont arrivés aux environs 
de 150 000 D. Un chiffre qui paraît tout à fait 
raisonnable, si l’on tient compte des frais nécessaires 
à engager. Le calcul est simple : pour rafler des 
sièges et constituer ainsi un groupe parlementaire, 
c’est-à-dire peser de tout son poids sous la Coupole, 
il va falloir allonger pas moins de 1.5 million de 
dinars.  

Quant à la présidentielle, alors là, les montants 
sont astronomiques. S’agissant d’une campagne 
sur l’ensemble du territoire tunisien et dans les 
6 circonscriptions à l’étranger, le spectre est aussi 
large qu’onéreux. On parle alors d’un minimum 
de 4 millions de dinars, comme ticket d’entrée, 
mais on atteint rapidement 15 millions, 25 millions, 
voire 35 millions de dinars.  Mais surtout ne parlez 
pas d’argent ! C’est un sujet tabou dans les états-
majors…

Combien coûte un 
siège au Bardo ?
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• Professeur Saïd Mestiri
(Lire l’hommage du Pr Amor Chedly) 

• Mahmoud Attia
Doyen des calligraphes tunisiens

Né le 31 octobre 1922 à 
Mahdia, professeur retraité. 
Il a été professeur de 
calligraphie à l’université 
de la Zitouna, section de 
Mahdia, et membre de 
l’Association tunisienne des 
arts de la calligraphie. Il s’est 
également occupé de la 
calligraphie de plusieurs 

œuvres telles que les manuels scolaires, les couvertures 
de livres et plusieurs enseignes.

• Mohamed Laribi
Président de Laribi Investment Group. INC. Canada, 
président du conseil d’administration de la Société 
immobilière tuniso-canadienne 

Décès

A chacun son livre
Les librairies seront bien garnies en nouvelles parutions en 
cette rentrée, mais les auteurs ne sont ni romanciers, ni 
essayistes, ni poètes. Place aux hommes politiques de se 
faire valoir, élections obligent. Biographies « autorisées », 
professions de foi et programmes et autres genres sont en 
élaboration très avancée. Pour leur garantir une plus large 
diffusion, la plupart de ces livres seront également mis en 
ligne en accès gratuit sur internet, pensent faire leurs 
commanditaires bien conseillés, accompagnés, pourquoi 
pas, de séquences vidéo. Bref, la totale…

Législatives : la grande 
bataille a commencé
Si la fièvre des investitures est tombée après la clôture, le 29 
août dernier, du délai de dépôt des candidatures aux législatives, 
l’effervescence reprend pour la campagne électorale. Sans attendre 
le délai légal de démarrage fixé au 1er octobre prochain, partis 
et candidats sont déjà à la bourre. De l’argent commence à 
couler à flots, profitant pour le moment à nombre de métiers 
saisonniers des élections : calligraphes, fabricants de banderoles 
et de drapeaux, sérigraphes, confectionneurs de tee-shirts, 
fournisseurs de gadgets, imprimeurs, photographes, concepteurs 
de sites web, maisons de production audiovisuelles, agences de 
communication et autres. Les machines de guerre électorales 
s’ébranlent et s’emballent. Chacun affûte ses armes et cache 
bien son jeu.
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ACTUALITES • NOMINATIONS

Présidence de la République

Le général Ismaïl Fathalli 
Nommé chef d’état-major de 

l’armée de terre

Natif de Béja en 1958 et 
diplômé de l’Académie 
militaire (promotion 
1983), il a été formé dans 
diverses écoles militaires 
en Tunisie et à l’étranger. 
En 2013, il a suivi le cycle 
de l’Institut de défense 

nationale. Fathalli a 
occupé divers postes de 

commandement au sein 
de l’institution militaire, le 

dernier en date ayant été 
celui de directeur général des 

armements et munitions.

Présidence du gouvernement

Moufdi Mssedi
Conseiller en Information et communication

Ministère des Affaires étrangères 

• Mohamed Ali Chihi, ambassadeur de Tunisie à Paris 

Diplomate de carrière, Mohamed Ali Chihi, qui occupe actuellement 
le plus haut poste après le ministre, jouit d’une longue expérience, 
ponctuée notamment par le suivi des dossiers de l’Euromed et 

de la migration. Très jeune, il avait 
commencé son parcours à Rome, 
affûtant ses premières armes avec 
d’illustres ambassadeurs dont 
notamment feu Slaheddine Ben 
Mbarek. Il ira par la suite à Téhéran 
où il passera six années très 
intensives puis sera nommé 
conseiller diplomatique auprès de 
l’Alecso, avant d’être désigné consul 
général de Tunisie à Marseille. A partir de la Cité phocéenne, sur 
l’autre rive de la Méditerranée en face de Carthage, il fera meilleure 
connaissance avec la France et les relations bilatérales.  De retour 
à Tunis, il sera nommé directeur général des affaires consulaires, 
avant d’être promu secrétaire général du ministère. Sa grande 
épreuve fut tout récemment la prise d’otage de deux diplomates 
tunisiens en Libye. Le ministre Mongi Hamdi, qui excellera dans 
la gestion de l’affaire, confiera des tâches des plus délicates et 
déterminantes à Mohamed Ali Chihi, le mettant dans la confidence 
et l’associant à tous les contacts. A l’approche du dénouement 
heureux, c’est lui qui partira en avion à Tripoli, rapatrier les otages 
dès leur libération. Rien que cette étape fut une grande aventure. 

La liste du mouvement annuel des chefs de missions 
diplomatiques et consulaires : 
• Walid Doudech, représentant permanent de la République 
Tunisienne auprès de l’Office des Nations unies et des 
institutions spécialisées à Genève 
• Ghazi Jomâa, ambassadeur de Tunisie à Vienne 
• Samia Gorgi, ambassadeur de Tunisie à Berne 
• Lotfi Ben Gaied, ambassadeur de Tunisie à Riyad 
• Salaheddine Salhi, ambassadeur de Tunisie à Doha
• Ali Ben Arfa, ambassadeur de Tunisie à Sanaa
• Adel Larbi, ambassadeur de Tunisie à Islamabad 
• Zohra Ladgham, ambassadeur de Tunisie à La Valette 
• Jalel Snoussi, ambassadeur de Tunisie à Yaoundé 
• Mohamed Bougamra, consul général de Tunisie à Paris
• Nacer Essid, consul général de Tunisie à Marseille 
• Nedra Drij, consul général de Tunisie à Milan 
• Sonia Ben Amor, consul général de Tunisie à Bonn 
• Brahim Rezgui, consul général de Tunisie à Tripoli
• Mohamed Trabelsi, consul de Tunisie à Annaba
• Abderrazak Mathlouthi, consul de Tunisie à Benghazi. 
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Ministère de l’Industrie et de la Technologie

Ridha Halab
Président-directeur général de la Société de transport des 
hydrocarbures par pipelines (Sotrapil)

Slim Triki
Président-directeur général de la Société italo-tunisienne 
d’exploitation pétrolière (Sitep) 

Ennahdha

Lotfi Zitoun
Conseiller politique du président d’Ennahdha
 

Les instances ont traîné le pas, le leader d’Ennahdha, 
Rached Ghannouchi, a tranché. Lotfi Zitoun, son fidèle 
compagnon de plus de 20 ans dans ses années d’exil à 
Londres, est confirmé officiellement dans sa nomination 
en qualité de conseiller politique auprès de lui. Le 
communiqué de Montplaisir ne fait que confirmer cette 
proximité et cette relation filiale. Zitoun, dépêché en décembre 
2011 auprès de Hamadi Jebali dès sa nomination à la tête du 
premier gouvernement issu des élections, en qualité de conseiller 
politique, défrayera la chronique par ses déclarations de «deabter 
féroce et habile». Il finira par claquer la porte et remettre sa 
démission le 1er février 2012, une semaine avant l’assassinat 
de Chokri Belaïd. Il regagnera Montplaisir et retrouvera sa place 
dans le cercle rapproché de Ghannouchi. Il l’accompagnera 
souvent dans ses déplacements à l’étranger, comme le mois 

dernier en Arabie saoudite, et gardera toujours son oreille et 
sa confiance.
Tout au long de ces derniers mois, un «nouveau Lotfi Zitoun» 
suscite l’attention des observateurs par ses positions très 
modérées, ses appels à la réconciliation nationale et à l’union 
sacrée. Une chronique hebdomadaire réitère tous les mardis 
dans le quotidien Ech-Chrourouk un son de cloche différent 
du discours des radicaux. En plus de ses contacts avec les 
multiples figures des forces démocratiques et les partis du 
centre. Sollicité par les siens pour conduire la liste d’Ennahdha 
aux législatives dans la circonscription de Tunis, Zitoun s’en 
est finement excusé, promettant tout son soutien. 

Etablissement de la Radio nationale

• Sofiène Ben Aïssa,  Directeur de Radio Tunis Chaîne 
nationale 
• Monia Dhouib, Directeur de Radio Tunis Chaîne internationale
• Malek Riahi, Directeur de Radio Jeunes
• Mohamed Salah Laâbidi, Directeur de Radio Culture
• Mabrouk Maâchaoui , Directeur de  Radio Sfax 
• Nabil Sadraoui, Directeur de Radio Gafsa 
• Nébil Arfaoui, Directeur de Radio Monastir
• Hassen Chaâri, Directeur de Radio Tataouine 
• Ali Menef Jelassi, Directeur de Radio Kef 

Etablissement de la Télévision Tunisienne

Hamadi Ghidaoui 
Rédacteur en chef du journal de la 
chaîne Watania 1

Chadia Khedir Jelmen
Directrice de la chaîne Watania 2

Ministère du Transport 
• Mohamed Lassaad M’Rabet, PDG de l’Office de l’aviation 
civile et des aéroports (Oaca). 
• Moez Mkadem, chef de cabinet du ministre

TTN

• Lamia Boujenah Zribi, PDG de Tunisia Trading Network



A
u lieu de s’unir pour réaliser l’objet majeur de la révolution, 
la liberté, sauver l’économie et stabiliser la société, on 
s’est empressé de conquérir le pouvoir au moyen d’une 
élection précipitée dans un paysage politique déséquilibré 
et on s’est contenté de gouvernements transitoires et 
provisoires sans grande efficacité.

Première grande déception : une révolution confisquée par la 
politique.

On a oublié le pays, on a cultivé les partis, les conflits et la discorde, 
d’où les milices violentes, les assassinats politiques, la porte ouverte 
à la violence et au terrorisme.

On a oublié le pays : la constitution ne sera établie qu’en janvier 
2014, 15 mois après le délai qui lui a été fixé par le vote du 23 
octobre 2011.

Une double dérive : un mandat d’un an qui dure sans base légale 
depuis le 23 octobre 2012. Une assemblée constituante transformée 
en parlement qui légifère et «gouverne», ne respectant ni la nature de 

Par Mansour Moalla

Espoir et désespoir

Les politiques doivent raison garder et faire l’effort 
nécessaire pour s’entendre sur un programme de 
salut public pour sauver les acquis, défendre la 
liberté, redresser l’économie et nos finances 
intérieures  et extérieures...

L’espoir est né avec la révolution. La dictature est 
abattue. La liberté triomphe. C’est l’espoir d’un avenir 
meilleur. Un espoir considérable qui, malheureusement, 
ne durera pas longtemps.  
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son mandat ni sa durée, perdant ainsi toute 
légitimité. Le droit n’est plus respecté, le 
désordre s’installe au sommet de l’Etat, il se 
propage à tout le pays. C’est la violence et le 
terrorisme qui font la loi, tout espoir est perdu : 
c’est le sommet de la déception.

Mais de nouveau un moment d’espoir, et sous la 
pression populaire, la Troïka s’en va. Un 
gouvernement technocrate indépendant 
s’installe et après des débuts timides, il agit et 
doit être soutenu fortement pour aller plus loin. 
La déception vient du monde politique qui ne 
s’occupe plus que d’élections, de listes et de 
sièges : deux clans principaux s’affrontent, «les 
modernistes et les traditionalistes», pour éviter le 
vocable d’islamistes que je trouve inapproprié 
dans un pays musulman quasiment à 100%.

Ce sont les élections et l’opposition des divers 
clans qui suscitent l’inquiétude. Serons-nous 
réellement mieux gouvernés après ces 
élections? Ce qu’on n’a pas réalisé dans 
l’euphorie de la révolution, pourrons-nous 
l’obtenir après la confrontation des élections ? 
Oui, si nous parvenons à nous hisser au niveau 
de nos responsabilités.

Le monde autour de nous vit dangereusement. 
Les dangers intérieurs sont multiples, le pays 
peut se trouver sans défense et se dégrader. Il 
ne faut pas désespérer. Le peuple, sceptique, a 
besoin d’être rassuré. Les politiques doivent 
raison garder et faire l’effort nécessaire pour 
s’entendre sur un programme de salut public 
pour sauver les acquis, défendre la liberté, 
redresser l’économie et nos finances intérieures  
et extérieures, combattre et réduire le chômage, 

moderniser et adopter notre système éducatif.
Les élections serviront à exposer et à discuter 
un tel programme durant sa réalisation et dans 
une atmosphère apaisée, on définira nos 
orientations : quel modernisme ? Quelle 
démocratie ? Un islam politisé ou respecté ?

Toute une révolution à accomplir dans notre 
façon de voir, de discuter, de respecter la loi, de 
développer le civisme, le patriotisme, et de 
rendre le pays moins vulnérable. 

Je dis cela sereinement ayant atteint un stade de 
ma vie qui m’autorise à intervenir par la parole 
et le conseil, ayant consacré, comme un grand 
nombre de cadres de ma génération, notre vie à 
l’édification d’un Etat tunisien performant qui a 
pu résister aux vicissitudes de la dictature et 
aux remous de la violence et de l’extrémisme.

Notre espoir est de le sauver pour qu’il puisse 
résister à tous les dangers qui le menacent. Ce 
serait un grand désespoir, je dirais même un 
anéantissement de tout espoir si, après ces 
élections, nous nous retrouvons dans un état de 
désordre et de faiblesse aggravé. Soyons 
néanmoins optimistes et espérons un avenir 
meilleurn 

M.M.
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Béji Caïd Essebsi, en candidat         déterminé et confiant

J’irai jusqu’   au bout !
Béji Caïd Essebsi, en candidat         déterminé et confiant

J’irai jusqu’   au bout !



Interview conduite par Hédi Béhi & Taoufik Habaieb

Reportage photo :  Amine Frigui

Béji Caïd Essebsi, en candidat         déterminé et confiant

J’irai jusqu’   au bout !
«Etes-vous candidat à la présidence de la République ? A 
mon âge, quand on s’engage, on s’engage jusqu’au bout ». 
En quelques mots, Béji Caïd Essebsi vient de mettre fin 
à toutes les rumeurs qui  ont  circulé ces derniers 
temps à propos de son désistement au profit d’un autre 
candidat, et comme pour être sûr d’être compris, il 
ajoute : «Je suis trop engagé pour reculer». 

La mise soignée comme à son habitude, bon pied, bon 
œil, Béji Caïd Essebsi affiche une sérénité à toute 
épreuve. A son interlocuteur qui évoque les remous au 
sein de Nidaa, il répond par un revers de main 
dédaigneux : «Vétilles que tout cela. On a monté toute une 
cabale contre le parti pour le discréditer à l’approche des 
élections, parce qu’ils savent bien que nous avons des chances 
sérieuses de réussir». Il minimise les démissions 
collectives. «Que valent ces dizaines de démissions par 
rapport aux 110 000 adhérents», ironise-t-il sur les 
accusations selon lesquelles il aurait fait de Hafedh, son 
fils, son héritier politique. «Quel misérable héritage vais-je 

lui léguer dans les circonstances actuelles ?». Serein, mais 
aussi inquiet quand il évoque les menaces terroristes,  
la préparation des élections : «Je les vois (l’Isie) entourés 
de boy-scouts, soucieux certes d’accomplir leur bonne action, 
sans pour autant nous rassurer sur les résultats», sans 
oublier les menaces d’attentat contre sa personne qu’il 
prend très au sérieux. Sur ses rapports avec Ennahdha 
au lendemain des élections, ses propos sont clairs : 
«Nous acceptons de coexister, mais guère de nous allier». Et 
enfin, ce message aux Tunisiens : «Vous n’avez plus 
l’excuse de l’ignorance. L’avenir de la Tunisie est entre vos 
mains. Vous en êtes responsables et vous en serez 
comptables». 

Un tableau de la situation que  Béji Caïd Essebsi a pris 
tout son temps (deux heures) pour brosser.  Il y allie le 
pessimisme de la raison à l’optimisme de la volonté, le 
complétant  parfois par quelques confidences à titre de 
background et «off  the record», comme on dit dans 
notre métier. Le résultat est sous vos yeux. 

Béji Caïd Essebsi, en candidat         déterminé et confiant

J’irai jusqu’   au bout !



A LA UNE
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«Tant que je serai capable de servir la Tunisie 
et surtout un projet, celui du 21ème siècle 
qu’on lui porte, j’irai jusqu’au bout ! … Si le 
peuple m’accorde sa confiance, je ne le 
décevrai pas et je travaillerai avec tous les 
partis et le même esprit ». Le chef de Nidaa 
Tounès, Béji Caïd Essebsi, a réservé à Leaders 
la primeur de l’annonce de sa candidature à 
la prochaine élection présidentielle. Mettant 
fin à de longues supputations, il affirme: «A 
mon âge, quand on s’engage, on s’engage 
jusqu’au bout. Vous me verrez mal jouer un 
rôle de comparse qui céderait sa place à un 
autre. Je suis engagé, je ne pourrai jamais 
reculer». Il s’investit en mission, la 
détermination affirmée, la confiance grande.  
Visé par une campagne de déstabilisation 
essayant de saper les fondements de son 
parti, il en fait fi. Fortement menacé par un 
attentat qui le cible personnellement pour 
torpiller les élections, il redouble de foi et s’en 
remet à Dieu. Même dans ces moments 

particuliers, il garde son grand détachement. 
Son humour légendaire ne le quitte guère. 

Comment a-t-il pu surmonter les remous 
suscités au sein de son parti par les 
investitures et notamment celle de son fils 
Hafedh ? Quel rôle a joué jusque-là Nidaa 
Tounès dans le rééquilibrage du paysage 
politique? Envisage-t-il de s’allier avec 
Ennahdha pour gouverner ensemble ? Quels 
seront les accords avec le Front populaire et 
l’Union pour la Tunisie ? 

Que pense BCE personnellement de la 
candidature éventuelle de Mustapha Kamel 
Nabli et de Kamel Morjane ? Est-il rassuré par 
l’Isie 2 sur le bon déroulement des élections ? 
Quel message adresse-t-il aux Tunisiens et 
comment faire face au terrorisme ? Autant de 
questions auxquelles il a accepté de répondre, 
avec sa sérénité et sa finesse d’esprit 
habituelles. 
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Vous avez su surmonter les remous 
des investitures ?

C’est dans les batailles que je m’accomplis 
le plus. Tous ces derniers temps, j’étais 
pris par des futilités. Mais nous sommes 
excusables. Nous sommes un nouveau 
parti qui a grandi rapidement comptant 
en si peu de temps plus de 110 000 
adhérents. On ne gère pas un parti de 
cette taille facilement et c’est une gageure 
que de choisir parmi ces 110 000 adhérents 
217 candidats aux législatives. Nous avons 
essayé de faire pour le mieux et comme 
vous le savez, le mieux est l’ennemi du 
bien. L’essentiel est que nous avancions 
avec une grande cohésion.

Vous sentez-vous visé par des 
attaques personnelles ?

Une intense campagne de dénigrement 
m’a visé personnellement. Ses 
commanditaires croient qu’en déstabilisant 
Nidaa Tounès, ils vont l’emporter. Ils 
ont prétendu que je me propose de faire 
de mon fils Hafedh mon héritier politique. 
Mais quel misérable héritage pourrais-
je  lui léguer dans le contexte actuel ! J’ai 
pris la question avec sagesse. Pourquoi 
a-t-il été porté par les militants de base 
en tête de liste de la circonscription de 
Tunis 1? Là j’ai réalisé que l’affaiblissement 
de l’Etat a favorisé la retribalisation de 
la société, non seulement dans les coins 
reculés, mais aussi dans la capitale même 
et ses faubourgs. Vous savez, Hafedh n’est 
pas particulièrement une grande lumière 
incontournable, mais ceux qui l’ont choisi 

ont vu en lui un enfant de Beb Lakwas 
et vice-président de l’Espérance sportive. 
Avec beaucoup de détachement, je me 
suis dit, ce n’est pas la fin du monde s’il 
renonce à se présenter. Il ne faut pas 
personnaliser ces questions, j’ai pu l’en 
convaincre et il l’a bien accepté. 

La campagne ne s’est pas éteinte pour 
autant et les menaces ne se sont pas 
dissipées. Mais, je ne me laisse pas faire. 
J’ai été officiellement avisé d’un risque 
sérieux d’attentat contre moi, en vue de 
compromettre le processus de transition. 
Je sais qu’en politique, il n’y a que des 
coups bas, là on passe aux coups en dessous 
de la ceinture. Je prends des précautions 
et garde entière confiance en Dieu. 

Vous avez subi beaucoup de 
pressions dans le choix des 
candidats ?

Pas moi. Les équipes oui. Vous savez, nous 
ne sommes pas une agence de placement. 
Nous construisons un parti et portons un 
projet sociétal pour la Tunisie du 21ème 
siècle. Ceux qui y adhèrent renforceront 
les rangs et ceux qui, pour une raison ou 
une autre, préfèrent nous quitter, nous leur 
souhaiterons bonne chance et leur dirons 
qu’en cas de déception ou d’échec, ils pourront 
toujours retrouver leur place parmi nous. 
Comme disent les marxistes, les partis 
politiques ne se consolident qu’après les 
premières épreuves. Nous n’avons pas 
d’expérience électorale, n’ayant pas pris 
part au scrutin précédent du 23 octobre 
2011. Ceux qui y avaient été élus, s’ils avaient 
tenu toutes leurs promesses et accompli 
leur mission, nous n’aurions pas été contraints 
de créer ce parti. Mon raisonnement est 
simple: si je suis revenu après 22 ans de 
retrait, c’est parce que j’estime possible 
d’engager un processus de transition, fondé 
sur le rééquilibrage du paysage politique 
et l’alternance au pouvoir.

Votre parti y a-t-il contribué?

La création de Nidaa Tounès a produit 
des effets positifs sur le paysage politique. 
Nous avons vu émerger le Front populaire, 
un véritable pôle important groupant 
une douzaine de partis, et un deuxième 
pôle de poids, l’Union pour la Tunisie. 
Nous sommes convaincus qu’à lui seul, 
Nidaa Tounès ne peut créer l’équilibre 
escompté et nous demeurons toujours 
opposés à l’existence d’un parti dominant 
qui nous fera revenir au parti unique. 
D’ailleurs, quels que soient les résultats 
des prochains scrutins, il n’est pas dans 
l’intérêt de la Tunisie d’être gouvernée 
par un seul parti. 

Ennahdha fait partie du paysage politique 
et ne doit pas en être exclue. Même si 
certains ont voulu nous exclure, nous 
sommes contre l’exclusion. Maintenant, 
ce sont les électeurs qui arbitreront. S’ils 
lui accordent leurs voix, nous le 
respecterons. Les dirigeants de ce parti 
bougent bien ces derniers temps, s’efforçant 
à gommer leur mauvaise expérience au 
pouvoir et essayant de faire peau neuve. 

Nidaa Tounès finira-t-il par s’allier 
avec Ennahdha ?

Pas du tout ! Tout simplement parce que 
nos projets sont fort différents. Nous 
sommes pour une société moderne,  
avant-gardiste, porteuse de valeurs 
civilisationnelles à la hauteur des ambitions 
du 21ème siècle. Alors que le projet de 
société d’Ennahdha pour la Tunisie est 
celui de la charia, de la complémentarité 

J’ai été officiellement avisé d’un risque sérieux d’attentat contre 
moi, en vue de compromettre le processus de transition.

Je sais qu’en 
politique, il n’y a 
que des coups 
bas, là on passe 
aux coups en 
dessous de la 
ceinture.

Ennahdha veut gommer sa 
mauvaise expérience au 
pouvoir et faire peau neuve.
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de la femme par rapport à l’homme 
et autres pratiques désuètes, aujourd’hui 
inacceptables.  Nous acceptons de 
coexister sur la place, mais guère de 
nous allier.

Et avec les autres partis 
démocratiques?

En fin de parcours, nous collaborerons 
avec les forces démocratiques, malgré 
leurs problèmes, mais nous considérons 
que c’est notre famille véritable. Il est 
vrai que ces forces sont éparpillées et 
difficiles à rassembler actuellement, 
mais dès que la situation se décantera, 
elles penseront toutes, et nous aussi, 
à l’intérêt de la Tunisie et nous 
trouverons alors les liens de 
rapprochement. Vous savez, nous 
n’avons pas rompu avec l’Union pour 
la Tunisie et nous nous sommes mis 
d’accord pour nous revoir après les 
élections. 

Dès que cette effervescence des 
investitures et de la composition des 
listes électorales sera terminée, nous 
devons nous asseoir ensemble pour 
collaborer à la réussite des élections, 
notamment l’observation de leur bon 
déroulement. Cette coordination est 
nécessaire. Nous n’avons pas de vision 
sectaire, mais nous plaçons toujours la 
patrie avant les partis et les partis avant 
les individus.

Comptez-vous vous présenter à la 
prochaine élection présidentielle ?

Tant que je serai capable de servir la 
Tunisie et surtout un projet, celui du 
21ème siècle qu’on lui porte, j’irai jusqu’au 
bout ! Si le peuple m’accorde sa confiance, 
je ne le décevrai pas et je travaillerai avec 
tous les partis et le même esprit.

Si je me présente, c’est par devoir. A 87 
ans, je me comporte en responsable qui 
pense à son pays plus qu’à soi-même. De 
ma vie, je n’ai jamais demandé le moindre 
poste, mais j’ai toujours eu de grands 
postes. Le plus important, c’est que les 
Tunisiens se rassemblent tous autour 
de ce projet. Nous ne devons pas succomber 
aux clivages.

 Bourguiba répétait souvent que la Tunisie 
ne peut craindre que ses propres enfants 
tentés de la détruire, mais ne sera sauvée 
que par ses propres enfants aussi qui 
voleront à son secours. Je suis au-dessus 
des situations conflictuelles. Nous devons 
transcender nos différences et nous unir 
pour sortir notre pays de cet abîme. Je 
ne garde aucune rancune. Comme me 
l’avait écrit un jour dans ses vœux de 
nouvel an l’ancien ministre français des 
Affaires étrangères Maurice Schuman, 

Terrorisme : une stratégie 
régionale et un appui 
international sont nécessaires

«Je suis très préoccupé par le danger terroriste 
qui menace sérieusement la Tunisie et l’ensemble 
de la région, affirme Béji Caïd Essebsi sur 
un ton inquiet. Nous risquons de ne pas être 
à la hauteur de ce danger, d’abord parce qu’il 
s’inscrit dans une dimension régionale et, ensuite, 
parce que notre armée n’y est pas préparée. Nos 
forces armées n’ont pas une tradition dans la 
guerre contre les terroristes. Déjà, elles font le 
maximum, payant le prix du sang.».

«La coopération avec l’Algérie dans ce domaine 
est essentielle, poursuit-il. D’ailleurs, beaucoup 

ont relevé qu’Alger a été le premier déplacement du nouveau président égyptien à l’étranger. 
L’Egypte doit s’impliquer davantage dans cette lutte tout comme les autres pays concernés de la 
région, notamment le Mali, le Niger et le Soudan, pour circonscrire les foyers terroristes et les 
éradiquer. L’Europe aussi, guère à l’abri et elle-même directement visée, ne doit pas tarder à s’y 
joindre. Les autres grandes puissances aussi, les Etats-Unis en tête. C’est impératif. Jusque-là, 
nous avons été plutôt proactifs et nous devons à présent passer à l’anticipation et la traque 
intensive. Le danger est plus grave que certains le pensent, nous n’avons vu jusque-là que la 
partie visible de l’iceberg». 

Nous ne nous allierons pas avec 
Ennahdha parce que nos projets 
sont fort différents. Nous 
acceptons de coexister sur la 
place, mais guère de nous allier. 

Si je me présente, 
c’est par devoir. 
A 87 ans, je me 
comporte en 
responsable qui 
pense à son pays 
plus qu’à soi-même.





Je suis engagé, je ne pourrai 
jamais reculer.
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alors que j’étais ambassadeur à Paris, 
«Je ne marque que les heures heureuses!». 
Tout le reste, je le chasse de ma 
mémoire.

Nous devons œuvrer pour que tous les 
Tunisiens participent aux élections et 
votent non pas sur des listes mais des 
programmes et surtout un projet de 
société. A Nidaa Tounès, nous sommes 
les porte-drapeaux de ce projet 
moderniste et avant-gardiste pour le 
21ème siècle. Le résultat final dépendra 
de tous les Tunisiens et nous faisons 
confiance à notre peuple.

Avez-vous commencé à collecter
les parrainages ?

Je ne m’en suis pas occupé personnellement 
étant pris par les législatives, mais on 
me dit que plus de 20 000 parrainages 
se sont constitués. Dans cette affaire, 
je n’ai pas d’ego personnel. Je suis comme 
tout le monde, un homme simple et 
patriote. Personne ne peut mettre en 
doute ma loyauté envers mon pays. Je 
ne mésestime pas le vis-à-vis, je le 
respecte. En politique, je n’ai pas d’état 
d’âme.

On vous prête l’intention de vous 
désister en dernière minute en faveur 
d’un autre candidat, peut-être même 
Mustapha Kamel Nabli ?

A mon âge, quand on s’engage, on s’engage 
jusqu’au bout. Vous me verrez mal jouer 
le rôle d’un comparse qui céderait sa 
place à un autre. Je suis engagé, je ne 
pourrai jamais reculer.

Que pensez-vous, précisément, de la 
candidature éventuelle de Mustapha 
Kamel Nabli et Kamel Morjane ?

Cela ne me dérange pas. Seul le peuple 
tranchera. Le verdict est entre les 
mains des Tunisiens. Affranchis, plus 
personne ne saura leur imposer ses 
diktats.

Comment envisagez-vous le 
«gouverner ensemble» après les 
élections ?

On verra ! Il est trop tôt d’en parler. 
Même s’il va falloir réfléchir au sujet 
des grandes menaces qui s’exercent 
sur le pays et les autres grands défis 
à relever. Mais d’abord, attendons le 
verdict des urnes.

Avez-vous des craintes quant au bon 
déroulement des élections ?

Je ne vous cache pas que j’en suis préoccupé. 
La grande erreur a été de ne pas reconduire 
l’ancienne Isie en lui apportant les 
ajustements nécessaires. Je ne doute pas 
de la bonne foi de la nouvelle équipe et 
de son président, mais je les vois entourés 
de beaucoup de boy-scouts soucieux 
certes d’accomplir leur bonne action, 
sans pour autant nous rassurer sur les 
résultats. Or, la politique est une obligation 
de résultats. Je garde cependant espoir.

Que diriez-vous aux Tunisiens?

Maintenant, avec toutes ces évolutions 
connues par le pays, nul n’a plus l’excuse 
de l’ignorance. L’avenir de la Tunisie 
est entre vos mains. Vous en êtes 
responsables et vous en serez comptables. 
Votez, et votez en plébiscitant un projet 
d’avenir et non une personne.n 

H.B. & T.H.

Je suis engagé, je ne pourrai 
jamais reculer.

La grande erreur a été de ne pas reconduire 
l’ancienne Isie en lui apportant les ajustements 
nécessaires. Je vois surtout des boy-scouts !



Par Radhi Meddeb



P
ersonne de raisonnable ne niera les acquis depuis le 14 janvier 2011 
en matière de liberté d’expression, de recul de la peur ou ceux encore 
nombreux, même si fragiles d’une nouvelle constitution saluée comme 
moderniste mais qui recèle des gisements d’ambiguïtés et qui devra 
faire ses preuves à l’épreuve de la pratique et de la mise en œuvre.

Le soubassement politique de la deuxième République est enfin là, mais entretemps, 
les fondations économiques et sociales se sont largement lézardées.

Dans ces conditions, on ne peut que s’étonner de voir le débat, ou ce qui en fait 
office, donner la priorité à l’élection présidentielle par rapport aux élections 
législatives, alors que le pouvoir sera essentiellement entre les mains de l’Assemblée, 
ou encore se concentrer pour les législatives sur le choix des têtes de liste. On 
est également en droit de regretter l’absence de visions ou de programmes 
posant clairement les défis auxquels doit faire face le pays, l’esquisse de leurs 
solutions et les modalités de leur mise en œuvre comme si les électeurs devaient 
se contenter des sigles ou des noms des partis, et ils sont déjà nombreux!

La classe politique, dans son ensemble, semble occulter les raisons qui étaient 
derrière la Révolution. Celle-ci n’était née ni sur fond d’exigence identitaire, 
ni même de démocratie formelle. Elle avait été d’abord portée par les jeunes et 
plus particulièrement ceux issus des régions intérieures, dans leur désespoir, 
leur absence de perspective et leur refus de la marginalisation et des discriminations 
économiques, sociales et politiques. Ce séisme, qui avait alors pris de court 
l’ensemble de la classe politique, gouvernants et opposition, de l’intérieur et 
de l’extérieur, exigeait des réponses fortes et appropriées. Elles ne sont jamais 
venues.

Bien au contraire, la situation économique et financière du pays s’est fortement 
dégradée, les conditions sociales et le pouvoir d’achat des catégories faibles et 
vulnérables se sont détériorés. L’environnement international y aura contribué 
par son adversité. La gestion calamiteuse des affaires publiques a fini par faire 
le reste: crise structurelle des finances publiques, éviction de l’investissement 
public et intrusion du terrorisme dans notre quotidien.

Le politique a pris bien plus que le temps nécessaire. Les traitements sociaux, 
coûteux et souvent démagogiques ont plombé le pays. Les revendications, celles 

Par Radhi Meddeb

Enfin le temps de l’action et du labeur
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Deux mois à peine nous séparent des élections législatives 
censées sortir le pays de cette phase transitoire et provisoire 
qui n’aura que trop duré, qui aura épuisé les énergies de 
beaucoup de ceux qui espéraient participer à la 
reconstruction d’une Tunisie nouvelle et qui aura fait souvent 
ressurgir les démons de la division et de la démagogie.
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légitimes et celles qui le sont beaucoup moins, 
se sont installées comme mode d’expression 
et d’action dans le déni le plus total des valeurs 
du travail, de l’effort, de l’investissement et de 
la performance.

Il est urgent que l’économique reprenne ses 
droits, impose son rythme et remette le pays 
sur la voie de la croissance, de l’inclusion, de 
l’investissement, de la performance et de la 
durabilité. Il est urgent que nous passions du 
provisoire et de la gestion à court terme au 
temps long, celui de la stabilité, du sacrifice, de 
la mobilisation et des valeurs.

Et cela passera nécessairement par de multiples 
réformes profondes et structurelles. Il s’agira 
de sortir le pays de la léthargie dans laquelle 
il s’est installé depuis près de vingt ans. Ces 
réformes ne seront ni simples ni agréables, car 
elles devront bousculer des situations de rente, 
établir des règles du jeu stables et lisibles, favoriser 
l’inclusion de tous ceux qui étaient tenus à l’écart 
du développement, libérer les énergies de toutes 
les forces vives de la nation, rapprocher les 
décisions de leurs bénéficiaires et, plus 
généralement, faire que l’Homme soit au cœur 
du processus de développement et faire de son 
épanouissement sa finalité première. 

Quels que soient les résultats des prochaines 
élections, il sera de la responsabilité de tous et 
plus particulièrement des deux grands partis 
mais aussi des grandes organisations nationales 
patronales et syndicales de trouver les conditions 
d’une coopération, sinon d’une collaboration 
sereine où l’intérêt général devra primer les 
intérêts particuliers et partisans et éviter tout 
ce qui serait de nature à installer la division ou 
la discorde. La Tunisie a besoin de solidarité 
pour pouvoir affronter avec cohérence et 
détermination les problèmes auxquels elle doit 
faire face. Le temps des consensus mous où les 
problèmes sont éludés pour ne fâcher personne 
doit être définitivement révolu. Les égoïsmes 
aveugles et non responsables doivent être remisés 
aux placards car la Tunisie n’est pas un butin 
et l’intelligence tant citée de son peuple doit 
s’imposer pour préserver les acquis de la nation 
et les approfondir au profit de tous.

Pour cela, la Tunisie a besoin d’identifier les 
conditions de sa stabilité institutionnelle et de 
la restauration de l’autorité de l’Etat, par le 

respect les uns des autres, l’exigence d’un plus 
grand dénominateur commun et la stricte 
application de la loi. Elle doit faire de la lutte 
contre le terrorisme une exigence non négociable 
en lui affectant les moyens nécessaires, en 
s’attaquant à ses racines et en cessant de 
tergiverser car le combat sera long et le temps 
joue en faveur des ennemis de la nation. Nous 
avons aussi besoin de compter sur tous nos 
partenaires et amis, car à menace globale, seule 
une riposte globale peut être déterminante.Ces 
deux conditions sont essentielles pour restaurer 
la confiance des opérateurs économiques nationaux 
et étrangers, espérer voir l’investissement privé 
reprendre et la relance prendre forme.

Elles seraient toutefois insuffisantes et ne 
permettraient pas de relancer la création d’emplois 
et d’inverser la courbe du chômage si elles 
n’étaient pas accompagnées par toutes les 
réformes nécessaires pour instaurer plus 
d’inclusion, plus de solidarité et plus de 
performance. Ces réformes sont multiples. J’en 
retiendrai pour la suite celles essentielles, majeures 
et qui devraient être lancées sans plus tarder:

• La maîtrise des prix: l’inflation galopante ronge 
le pouvoir d’achat des populations, accélère la 
dépréciation du dinar, entretient la spirale 
infernale de l’augmentation des prix et des 
salaires et alourdit le service de la dette publique. 
Elle résulte d’un déséquilibre de l’offre et de la 
demande, de défauts d’approvisionnement du 
marché et de faiblesse des contrôles économiques. 
Elle est appelée à devenir structurelle avec les 
très probables réajustements des prix des produits 
subventionnés. Sa maîtrise est une exigence 
absolue tant en termes de préservation du pouvoir 
d’achat que de cohésion sociale ou encore de 
stabilité politique.

• La restauration des grands équilibres 
macroéconomiques: la Tunisie est rentrée, avec 
la gestion calamiteuse des affaires publiques 
des dernières années, dans une crise structurelle 
et profonde des finances publiques. La durabilité 
de l’endettement extérieur est aujourd’hui remise 
en cause et le risque de voir le pays se tourner 
vers le Club de Paris n’est plus à exclure. En 
aucun cas, un pays, pas plus qu’une personne, 
ne peut durablement consommer bien plus qu’il 
ne produit. Cela est exactement le cas de l’Etat 
tunisien qui aura vu son budget augmenter de 
plus de 60% en moins de quatre ans, alors que 



le PIB n’augmentait sur la même période que de moins 
de 5% !

• La réforme de l’administration: pléthorique, plombée 
par tous les recrutements partisans des années de la Troïka, 
elle devra s’alléger, se renforcer en compétences, évoluer 
d’une posture de suspicion, de contrôle a priori et 
d’accaparement du pouvoir à une attitude de promotion, 
de facilitation, d’orientation et de contrôle a posteriori. 
Cette réforme ne se fera pas sans la révision des nominations 
partisanes, révision qui devra se faire de manière objective 
et avec un seul angle d’attaque, celui de l’effectivité de 
l’emploi et de l’adéquation du titulaire aux exigences du 
poste pourvu.
• La restructuration des entreprises publiques, allant bien 
au-delà des mesures palliatives et sans consistance 
actuellement mises en oeuvre sous les ordres de l’Ugtt 
qui vont aboutir un jour ou l’autre à une catastrophe si 
on ne  traite pas sérieusement le sujet
• La réforme fiscale: il s’agira de réconcilier le citoyen avec 
la fiscalité en favorisant la transparence, l’équité et l’inclusion. 
Les taux d’imposition devront être revus à la baisse, les 
tranches de l’impôt sur les personnes physiques revues, 
au-moins pour les plus basses d’entre elles, à la hausse, ce 
qui permettra de redonner du pouvoir d’achat sans 
augmentations de salaires. L’assiette fiscale devra être 
élargie en y intégrant les bénéficiaires du régime forfaitaire, 
mais aussi les cohortes de l’économie informelle qui, 
impunément et au grand jour, bravent l’Etat et ses institutions. 
En même temps, l’impôt devra être réaffirmé comme un 
devoir national, les niches fiscales réduites et la fraude 
fortement traquée. La fiscalité devra être enfin un puissant 
outil pour orienter les choix de la politique industrielle, 
de promotion de l’innovation, d’économie d’énergie ou de 
protection de l’environnement.
• La réforme du secteur financier par l’amélioration de sa 
gouvernance, le renforcement de ses capacités matérielles, 
humaines et informationnelles, le regroupement de ses 
acteurs, l’adoption des standards internationaux et des 
bonnes pratiques et la dissémination de la culture de 
l’évaluation des risques en lieu et place de la prise de 
garanties. L’inclusion économique et sociale passe d’abord 
par l’inclusion financière et là est une grande faiblesse du 
système financier tunisien. À peine un Tunisien sur deux 
en l’âge de l’être dispose d’un compte bancaire ou postal 
et le plus grave est que ce taux a quasiment stagné sur 
les 25 dernières années. Il est urgent dans ce contexte 
d’accélérer l’entrée en fonctionnement des institutions de 
microfinance. Leur contribution à la création d’emplois 
et à l’impulsion d’activités auprès des couches pauvres et 
vulnérables sera majeure.
• La réforme des régimes de prévoyance et de retraites: 
face aux déficits chroniques qui s’annoncent pour nos 
différentes caisses sociales, favorisés par la transition 

démographique, l’allongement de l’espérance de vie à la 
naissance et le vieillissement de la population, il sera 
nécessaire de conjuguer l’approche mécanique d’allongement 
des durées de travail et de cotisation, d’augmentation des 
taux à une approche plus dynamique d’élargissement de 
l’assiette globale des cotisations par l’inclusion de tous 
ceux qui en sont exclus actuellement,

• La réforme de la Caisse générale de compensation: devenue 
insoutenable, elle absorbe 20% du budget de l’Etat. Sa 
réforme est nécessaire, mais politiquement délicate, car 
elle doit être juste, consensuelle et graduelle. Elle doit 
ménager les couches pauvres et vulnérables et exclure de 
son bénéfice tous les intrus. Cela est possible sous réserve 
de recyclage ciblé d’une partie des économies à travers 
des mesures d’accompagnement et de soutien aux plus 
nécessiteux. Le gouvernement Jomaa a déjà entamé la 
réforme en réduisant la subvention des produits énergétiques 
pour les industries fortement consommatrices. La démarche 
est bonne, mais il aurait fallu qu’elle soit complétée par 
des mesures d’accompagnement pour la restauration de 
la compétitivité de nos entreprises.
• La restauration d’une meilleure couverture des importations 
par les exportations: le déficit commercial de la Tunisie 
s’est largement approfondi sur les quatre dernières années. 
Le taux de couverture des importations par les exportations 
est passé de près de 80% à presque 60%. Les exportations 
sont en panne. De grands donneurs d’ordres dans les 
secteurs des composants automobiles ou de l’industrie 
aérospatiale ont fini par jeter l’éponge et quitter le pays, 
excédés par les mouvements sociaux, l’inefficience logistique, 
la forte dégradation de la qualité de l’environnement, 
l’absence de décision au niveau de l’administration, l’instabilité 
de l’environnement réglementaire ou encore la montée 
de l’absentéisme et le recul de la productivité… Il est 
urgent de traiter ces éléments à la base, de remettre les 
pendules à l’heure et le pays au travail, faute de quoi, la 
position exportatrice de la Tunisie s’effriterait durablement. 
En parallèle, les importations ont explosé. Le déficit avec 
certains pays comme la Chine et la Turquie est tout 
simplement colossal. Il est urgent de rationaliser nos 
importations dans le respect de nos engagements 
internationaux. A titre d’exemple, une mesure simple 
pourrait consister à exiger des importateurs de biens de 
consommation secondaires de disposer des devises nécessaires 
à leurs importations. 
•  La réforme du secteur de l’éducation et de la formation 
professionnelle: la profonde inadéquation entre la production 
de notre système de formation et d’éducation et les besoins 
de notre économie, mais aussi l’extrême pauvreté 
intellectuelle et le manque d’ouverture de l’essentiel de 
nos diplômés handicapent lourdement les possibilités de 
notre développement tout en générant insatisfactions et 
frustrations chez nos jeunes. Tout le défi sera d’initier 
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une réforme profonde et dans la durée, sans a priori 
idéologiques, qui rompe avec les méthodes basées sur 
la mémorisation et la reproduction, favorise l’esprit 
critique, l’innovation et l’entrepreneuriat, intègre 
systématiquement l’enseignement de la littérature et 
des arts et donne à chacun l’occasion de s’épanouir et 
d’exprimer ses talents. La gouvernance du secteur devra 
être revue de fond en comble avec la redéfinition des 
rôles et le positionnement de chacune des parties 
prenantes: ministère, établissements publics et privés, 
enseignants, élèves et étudiants, parents, monde 
professionnel et partenaires sociaux. L’évaluation 
rétrospective doit être généralisée, les uns par les autres, 
mais aussi entre pairs et les référentiels internationaux 
systématiquement retenus. La formation professionnelle 
recèle des gisements importants de création rapide 
d’emplois en donnant, sur des durées courtes, des 
compléments de formation à des diplômés de 
l’enseignement supérieur améliorant largement leur 
employabilité par des secteurs fortement demandeurs. 
Des expériences régionales en attestent à travers 
notamment les « Écoles de la deuxième chance».
•  La réforme de la santé : La gouvernance du secteur 
est à revoir avec une grande autonomie aux établissements 
hospitaliers, une optimisation de l’utilisation des 
établissements et équipements publics et une subsidiarité 
affirmée entre le secteur public et le secteur privé. Le 
patient doit être au cœur des politiques publiques. 
L’hôpital public doit être réhabilité en centre d’excellence 
et sa vocation de formation des cadres réaffirmée.
• La formalisation de l’économie informelle et la lutte 
contre la contrebande :  le commerce parallèle était déjà 
significativement présent avant la Révolution. Depuis, 
il a pris des proportions alarmantes mettant en danger 
les recettes fiscales de l’Etat, la santé et le pouvoir d’achat 
des populations et la compétitivité des entreprises 
organisées. Il est nourri par une économie parallèle 
florissante, en accointance avec la contrebande, la fraude, 
la corruption et même le terrorisme. Il est urgent de 
lancer une large action multiforme contre tous ces 
cancers qui rongent la société, tout en identifiant les 
modalités d’une formalisation simplifiée du petit commerce 
parallèle donnant à ses cohortes d’intervenants plus 
d’inclusion, plus de protection sociale et plus de 
reconnaissance. 
• La restructuration du secteur touristique: ce secteur 
stratégique contribuant pour plus de 7% au PIB, 12.5% 
de l’emploi et 10% de la balance des paiements est un 
malade de longue date. Bien avant la Révolution, il 
souffrait de maux profonds auxquels personne n’osait 
attaquer : sa mauvaise gouvernance, son faible 
positionnement dans la chaîne de valeur et ses créances 
douteuses. Le diagnostic est fait depuis longtemps. Le 
passage à l’action tarde à venir.

• Relance de l’activité du bassin minier de Gafsa: il est 
largement temps que cessent les perturbations et les 
blocages que connaît le bassin minier de Gafsa. Une 
profonde concertation entre responsables régionaux, 
société civile, partenaires sociaux devrait permettre, 
avec rigueur et responsabilité, de restaurer la confiance 
avec les populations locales et à engager de multiples 
actions de nature à ouvrir de nouveaux horizons à côté 
de l’œuvre colossale que mène la Compagnie des phosphates 
dans la région. L’ensemble de la chaîne de production, 
de valorisation, de transport et d’exportation doit être 
au rendez-vous d’une forte reprise qui n’a que trop 
tardé.
• Pour une plus grande participation du secteur privé: 
l’adoption d’un cadre législatif  et réglementaire pour 
les Partenariats public-privé, mais aussi pour un nouveau 
code des investissements sont des chantiers que les 
gouvernements précédents ont déjà engagés mais 
qu’aucun d’entre eux n’a fait aboutir. Ces textes font 
l’objet de craintes et de rejets par des franges importantes 
de la classe politique car ils sont souvent perçus comme 
une réponse obligée aux exigences de nos bailleurs de 
fonds. Il est temps, par la concertation et le dialogue, 
d’en faire des outils suffisamment innovants et hardis 
pour s’inscrire dans la démarche d’identification du 
nouveau modèle de développement que chacun appelle 
de ses vœux. Ils doivent permettre de libérer les énergies, 
d’améliorer la compétitivité du site Tunisie et sa capacité 
à mobiliser des investissements privés nationaux, mais 
également à attirer des investissements directs étrangers 
dont le pays a grandement besoin et que l’Etat, désargenté, 
ne pourra plus faire tout seul.
• Partenariat privilégié avec l’UE : depuis novembre 
2012, date de l’annonce du statut de partenaire privilégié 
de la Tunisie avec l’Union européenne, nous avons perdu 
un temps précieux. Très peu a été entamé à ce sujet, 
tout reste à faire. Il est urgent de donner un véritable 
contenu à cet accord sur la voie de l’engagement des 
réformes et de l’adoption des standards techniques 
européens. Cela pourrait être notre vrai passeport vers 
la modernité, la compétitivité de notre tissu économique 
et financier, le relèvement du niveau de notre système 
de formation, d’éducation et de santé. Les réticences 
sont multiples, souvent nourries par les peurs et le repli 
sur soi. Un travail pédagogique et de dissémination doit 
être entrepris sans délai pour que le projet cesse d’être 
celui des technostructures et devienne celui des sociétés 
civiles et de toutes les parties prenantes. 
• Reconciliation maghrébine et conquête de l’Afrique: 
le Maghreb est notre marché de proximité. Plusieurs 
de nos entreprises en ont pris le chemin, courageusement, 
en l’absence d’une stratégie d’accompagnement public 
clairement déclinée. Le coût du non-Maghreb nous est 
régulièrement rappelé: deux points de croissance. C’est 
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énorme. Il est temps de dépasser les frictions et susceptibilités 
politiques, de mettre l’économie en haut de l’agenda régional, 
dans l’intérêt des peuples et de leur développement 
économique et social. La Libye a longtemps été notre 
premier partenaire arabe et presque toujours notre plus 
grand excédent commercial. Les relations entre les deux 
pays restent essentielles, malgré les turbulences que vit 
notre voisin. Elles se doivent de rester exemplaires par 
ces temps d’adversité, régies en cela par quelques principes 
simples: la sécurité absolue de notre territoire, la solidarité 
avec le peuple libyen et la non-ingérence dans les affaires 
libyennes. 

L’Afrique est à nos portes et c’est un continent en pleine 
émergence. Nos entreprises doivent renouer avec notre 
africanité. Elles y trouveront des opportunités de croissance 
et d’investissement. Une vraie stratégie nationale doit 
être identifiée et mise en œuvre. Certaines de nos entreprises, 
encore trop peu nombreuses, ont déjà emprunté ce chemin 
avec succès. D’autres pays l’ont fait avant nous et leurs 
success-stories sont multiples.
• Développement régional et aménagement du territoire: 
le désenclavement des régions intérieures et la lutte contre 
les déséquilibres régionaux sont un chantier majeur mais 
dont les solutions relèvent du long terme. Il devra être 
engagé à la fois à travers l’aménagement du territoire, la 
refonte du découpage administratif  sur des bases économiques 
et non plus sécuritaires mais aussi la déconcentration et 
la décentralisation. Des signaux forts devront être lancés 
rapidement en direction des populations concernées, par 
l’engagement de quelques infrastructures structurantes, 
qui interconnectent la Tunisie à son environnement proche, 
la mise en chantier de grands projets à fort impact sur le 
quotidien des populations et non les éléphants blancs que 
nous ramènent sans cesse les marchands de rêves venus 
d’ailleurs. 
• Économie sociale et solidaire: ce chantier est difficile car 
il suppose un changement radical des mentalités et une 
réhabilitation de concepts écornés par des approches 
bureaucratiques éculées. Il s’agit de mettre en place un 
cadre incitatif  et simplifié qui permette à chacun, y compris 
ceux sans moyens financiers significatifs, de pouvoir 
entreprendre autrement. Il s’agit également de faire que 
les populations n’attendent plus que la satisfaction de leurs 
besoins vienne d’un État providence qui n’existe plus, 
mais qu’elles se prennent en charge et qu’elles créent les 
structures à but non lucratif  sur la base du simple partage 
des coûts. Il s’agit de donner les conditions pour que chacun 
soit partie prenante au processus de développement. Cette 
approche peut se révéler extrêmement féconde en termes 
de création d’emplois, de satisfaction des besoins mais 
aussi d’engagement citoyen.
• Reprise en main de la situation environnementale du 
pays: la Tunisie affichait avant le 14 janvier des performances 

environnementales reconnues, même si elles présentaient 
des fragilités certaines. La protection de l’environnement 
était souvent confondue avec la gestion de la propreté. La 
préservation des équilibres écologiques et des ressources 
naturelles était reléguée au second plan face aux pseudo-
exigences du développement. La gouvernance du secteur 
laissait à désirer, recelant plusieurs situations de conflits 
d’intérêt. Des problèmes majeurs comme celui, à titre 
d’exemple, du dérèglement climatique et ses effets 
dévastateurs étaient tout simplement occultés. Il n’empêche, 
le pays présentait une façade globalement propre. Depuis, 
les problèmes sont ressortis à la surface, les populations 
ont rejeté les décharges qui leur étaient imposées, les 
éboueurs municipaux ont été titularisés, les concessions 
de service public ont été dénoncées ou entravées et le pays 
croule sous les déchets. Il est urgent de prendre le problème 
à bras-le-corps. L’environnement ne doit en aucun cas 
être marginalisé. Il s’agit d’une fonction horizontale dont 
le premier responsable doit puiser sa légitimité directement 
auprès du chef  du gouvernement, tout comme pour 
l’aménagement du territoire. En toute urgence, la loi doit 
être appliquée, les services municipaux doivent reprendre 
leur travail avec une productivité au moins égale à celle 
antérieure, les concessions réactivées et élargies. Le pays 
doit reprendre au plus vite et de manière durable une 
image bien plus que présentable. Il y va de la santé des 
populations, de l’attractivité touristique mais aussi en 
termes d’investissements directs étrangers. Nous avons 
pu le faire par le passé. Nous devons le faire encore mieux 
aujourd’hui. Sinon, de quelle dignité parlons-nous ?

Voilà, à mon sens, l’essentiel des grands chantiers qui 
attendent le prochain gouvernement, sans compter les 
mauvaises surprises non encore portées à la connaissance 
du grand public.

Le gouvernement des technocrates a trouvé tous ses 
dossiers sur ses bureaux en prenant ses fonctions. Il aura 
été long au démarrage. Il a fini par prendre le taureau par 
les cornes dans plusieurs secteurs en engageant la réflexion 
et en esquissant les réformes, même si des voix démagogiques 
et partisanes l’exhortaient à l’immobilisme sous couvert 
de statut transitoire. Il est important que la Tunisie capitalise 
sur ce travail, accélère le rythme et ne cède en aucun cas 
ni aux corporatismes ni à une ultime table rase qui ne 
ferait que retarder les échéances, compliquer les solutions 
et alourdir les additions.Le chantier des réformes est 
immense. Sa mise en œuvre ne souffre ni discussion ni 
négociation. Le salut de la Tunisie passe par là et le 
redressement est encore possible, mais il sera long et 
coûteux. Nos politiques doivent en prendre conscience 
et s’atteler à la tâche sans plus tarder. Aucun d’entre eux 
ne pourra dire qu’il ne savait pas.n 

R.M.
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De l’extrême droite à l’extrême gauche, nombreux  sont ceux qui s’y 
sont essayés. Souvenons-nous d’Action Directe, des Brigades Rouges 
et tous ces groupuscules folkloriques dont certains ont pu séduire des 
gauchistes soixante-huitards. Aujourd’hui le terrorisme islamiste a 
pris le pas sur toutes les autres idéologies de «résistance armée». Cela 

fait des années que les tentatives s’enchaînent pour créer la République islamique 
sunnite au sens le plus guerrier du terme, qui serait le point de départ d’une vague 
de l’islamisme de conquête. De l’Algérie au Mali, en passant par la Syrie, 
l’Afghanistan et aujourd’hui la Libye, les tentatives ont été nombreuses et vaines 
jusque-là du moins, même si la dernière en date en Irak semble plus avancée. Mais, 
soyons sérieux, ces bandes de va-nu-pieds ne représentent pas une réelle menace 
face à un pouvoir déterminé et froid, quand il existe. Ce ne sont que des voyous, 
soldats d’une soi-disant armée de conquête. 

Bien sûr qu’en Tunisie ils feront des dégâts humains, matériels et économiques, 
mais rien qu’une République ne puisse assumer, rien qu’une nation ne puisse 
dépasser. Encore faut-il donner des gages que nous sommes bien une République et 
une nation : capables de se réunir sur l’essentiel et surtout capables d’identifier 
l’essentiel. C’est la nation et la République qui doivent s’opposer au terrorisme, et 
non le gouvernement seul. Il ne faudrait pas commettre les erreurs du passé, faire 
de la lutte contre le terrorisme le pré carré du pouvoir politique, pour en exclure la 
nation. C’est un combat qui exige que l’on se salisse les mains, et que l’on assume 
tous ensemble. L’assemblée «tout court» (elle n’est plus constituante et n’a jamais 
été législative) traîne des pieds sur la loi antiterroriste, c’est pour le moins 
inquiétant quant à la cohésion et l’engagement dont la nation devrait faire preuve. 
Mais dans le même temps, avons-nous réellement besoin de cette loi pour 
combattre le terrorisme ? Avons-nous besoin d’une loi pour mener la guerre à ces 
fanatiques ? Surtout une dose de courage pour deux de détermination, et cela ne 
sera pas inscrit dans la loi.

Loin de sous-estimer les dangers du terrorisme, il est important de ne laisser ni la 
peur ni la banalisation du risque s’installer. La République doit afficher ses 
certitudes : le modèle de société en Tunisie ne changera pas, il est menacé oui ! Mais 
il perdurera tant que les Tunisiens en majorité le voudront, et ils le veulent. 
L’islamisme est minoritaire dans ce pays et il le restera. Elle doit restaurer les 

Par Walid Bel Hadj Amor

Rentrée difficile : risques 
et incertitudes

Pour beaucoup, le 
risque sécuritaire serait 
le principal danger que 
traverse la Tunisie 
aujourd’hui. Le terrorisme 
est un fléau du passage du 
millénaire, devenu, depuis 
les années 70, un moyen 
d’expression et de 
revendication très 
répandu. 

...«Lorsque l’Etat n’est plus capable, seul, de faire 
face à un environnement hostile, il doit déléguer, 
dans une certaine mesure, à chacun au sein de la 
collectivité, les moyens de l’action.»...
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valeurs morales sans lesquelles une nation se met 
nécessairement en danger, mettre un peu plus de 
transparence et de sérénité dans la gestion des affaires 
publiques, pour rassembler contre les dangers 
extérieurs. Dans le contexte actuel, il est impératif  
d’éviter que la vague terroriste n’alimente le climat 
d’incertitudes, qui serait lui-même un outil de 
propagation du choc amplifiant les réflexes 
dépressionnaires. 

Ce qui est en jeu c’est tout simplement la démocratie, et 
plus encore la construction d’une nation fière avec une 
forme de noblesse de l’esprit et de l’âme. Mais nous en 
sommes bien loin aujourd’hui, plus loin qu’on ne l’a jamais 
été depuis janvier 2011. Aujourd’hui, moins de quatre ans 
après la chute d’un voyou mafieux, ses lieutenants 
réapparaissent publiquement, prennent la parole, pour 
donner des leçons de moralité à qui mieux mieux, nous 
faire part de leur «riche» expérience, et se présenter 
comme une alternative sérieuse capable de sortir le pays 
de la crise. Ils sont de retour, sans vergogne, la tête et le 
verbe hauts, ils ne regrettent rien, et sont même un peu 
plus arrogants qu’ils ne l’étaient jadis, l’époque de la voix 
de leur maître. Epoque où ils faisaient là où il leur disait de 
faire. Il y a loin de vizir à calife, mais il y a des miroirs 
déformants dans lesquels  plusieurs se voient bien plus 
beaux qu’ils n’étaient et qu’ils ne seront jamais. Que 
voulez-vous ? Dans un monde sans valeurs morales ni 
grandeurs, il n’y a plus de dignité mais plus d’indignité 
non plus. Partout les escrocs font recette, la politique n’est 
pas en reste. Nous voilà donc de nouveau devant un 
spectacle médiocre où l’exercice de la politique redevient 
le moyen de garantir des avantages personnels ou 
corporatistes, qui vont nécessairement à l’encontre de 
l’intérêt général.

Ces élections auront donc bien lieu (certains en doutent 
encore), en définitive tout le monde a plus à perdre qu’à 
gagner à saboter ces élections. Elles présentent l’avantage 
d’être les dernières pour nombre d’hommes politiques 
dont l’histoire ne retiendra malheureusement pas le nom. 
Malheureusement parce que l’opportunité leur a été 
offerte d’ouvrir grand les portes de l’espoir, mais ils ont 
manqué de clairvoyance et d’humilité. Ils iront tous 
peupler le cimetière des éléphants. Il y en a tant qui se 
croient un destin national ; une trentaine de candidats à la 
présidentielle, c’est absolument risible, c’est comme si en 
France il y en avait cent cinquante ou bien encore six 
cents aux Etats-Unis, lorsqu’ils se suffisent bien souvent 
de trois. Ils n’ont aucune chance et le savent bien, mais un 
ancien ministre des gouvernements post-janvier 2011 
avait dit publiquement un jour : «J’ai accepté d’être ministre 
pour avoir la chance d’être ancien ministre, c’est plus utile». Il 

ne le regrettera pas, mais comme c’est dérisoire ! Il faut 
dire que ces dernières années, la République a été une 
formidable machine à fabriquer des anciens ministres. 
Faites le décompte ! Ce qui est en jeu c’est l’économique et 
le social. Il ne faudrait pas que les querelles d’arrière-
garde que l’on a connues au cours de ces dernières années 
nous fassent oublier les objectifs recherchés et attendus. Il 
ne faudrait pas oublier les ravages causés par des années 
de régime autocratique. Le risque étant que la peur de voir 
l’Etat sombrer face aux coups de boutoir des 
obscurantistes de tout poil ne fasse reculer les ambitions 
affichées, il y a bientôt quatre longues années. Oui ces 
années ont été longues, parce que remplies d’espérance et 
d’autant de déception. Mais la marge de manœuvre est 
faible, et la période à venir risque d’être encore plus 
longue parce qu’incertaine. 

Plus que l’issue des élections, c’est la mise en pratique de 
la constitution et du fonctionnement des institutions qui 
recèle le plus d’incertitudes et de dangers. La constitution 
sera mise à l’épreuve du feu et les couacs ne manqueront 
pas, dans une période où la Tunisie a besoin d’autre chose. 
Mais notre société devra apprendre à vivre avec 
l’incertitude et le risque. Les conséquences majeures de la 
mondialisation sont les pertes enregistrées en matière 
d’autonomie et de sécurité, qui complexifient 
singulièrement l’équation politique. Les chaînes de 
causalité sont modifiées, les visions politiques plus floues, 
et les marges plus ténues, sans compter que la 
prééminence du risque offre des opportunités nouvelles à 
son exploitation idéologique, qu’elles soient d’origine 
terroriste ou basée sur «la stratégie du choc» qui sert 
souvent des intérêts à court terme. L’incertitude a des 
conséquences économiques profondes, elle prolonge les 
effets de la crise, elle désincite et décourage. Elle agit sur 
les deux extrémités de l’équation économique, l’offre et la 
demande.

Comment l’Etat, qui perd en autonomie et en sécurité, 
peut-il offrir aux acteurs sociaux et, à travers eux, aux 
individus un environnement moins incertain ? C’est 
peut-être là le fondement d’une réflexion qui doit conduire 
à remodeler l’action publique en faveur d’un transfert de 
responsabilités. C’est dans la prise en charge de sa propre 
capacité d’action que l’individu trouve le moyen de gérer 
le risque, agir et innover. Lorsque l’Etat n’est plus capable, 
seul, de faire face à un environnement hostile, il doit 
déléguer, dans une certaine mesure, à chacun au sein de la 
collectivité, les moyens de l’action. Plus l’incertitude 
augmente et moins l’Etat pourra conserver en main tous 
les leviers de l’action. C’est aussi cela la fin de l’Etat 
providence.n 

W.B.H.A.
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La petite enfance 
livrée à la jungle

Crèches, jardins d’enfants et koutteb

Plongés dans une profonde consternation, les 
Tunisiens découvrent encore plus l’anarchie dans 
le secteur. A qui la faute ? Aux parents qui ne 
prennent aucune précaution ? Aux pouvoirs 
publics qui ne fournissent pas un nombre 
raisonnable d’établissements de référence et 

n’assurent pas la supervision nécessaire ? A la société civile 
qui ne se soucie pas suffisamment de la petite enfance? A tous 
qui oublient qu’un dollar bien investi en faveur des enfants 
rapportera à la communauté 17 dollars ? Une grande 
problématique.

C’est la hantise pour les parents en cette rentrée ! A qui 
confier ses enfants en bas âge ? Comment payer les prix si 
forts réclamés et sont-ils pour autant justifiés ? Il faut 
allonger pas moins de 100 D, 200 D et même 280 D de frais 
mensuels, sans compter les frais d’inscription, d’assurance, 
de fournitures scolaires obligatoires, et autres. Les papas se 
saignent pour payer et les mamans n’arrivent guère à se 
rassurer. Faute d’établissements publics en nombre 
suffisant, offrant garanties et réelle attention, c’est la loi du 
secteur privé, mais surtout de l’informel. D’excellents 

établissements privés se distinguent par des prestations de 
haute valeur, sans pour autant être les plus chers. 

L’aménagement des lieux et la qualité de l’encadrement 
pédagogique sont remarquables. Mais, le secteur est squatté  
par ces «établissements» anarchiques qui, depuis la 
révolution, poussent comme des champignons. Les uns sont 
mus par l’appât du gain, les autres par des motivations 
idéologiques. 

Pas moins de 279 jardins d’enfants illégaux ont été 
identifiés, rien qu’en 2014. Un délai suffisant leur a été 
accordé pour qu’ils régularisent leur situation. Passé ce 
délai, 83 décisions de fermeture ont été prises par les 
gouverneurs dans les régions. Combien d’autres le méritent 
tant ils ne respectent ni les règles d’hygiène et de sécurité, 
ni les programmes pédagogiques. Il faut d’ailleurs s’estimer 
heureux de pouvoir trouver un jardin d’enfants et d’y 
obtenir l’inscription de sa progéniture, près du quart des 
secteurs du pays (imadats) en sont dépourvus. Encore de 
fortes inégalités déterminantes. Reportage au cœur de cette 
jungle.

L’éprouvante mort, le 4 août dernier, du nourrisson Yazid. T. (7 mois), étouffé par son biberon 
forcé dans une garderie illégale, restera sur la conscience des coupables. Ce drame tire ainsi 
la sonnette d’alarme. Nichée sans la moindre enseigne en haut d’un immeuble du Centre 
Urbain Nord de Tunis, cet établissement  s’ajoute à des centaines d’autres dans le pays qui font 
fi de la loi et exercent sans le moindre respect de la réglementation en vigueur.
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La clarification est nécessaire : pas moins 
de cinq catégories d’établissements 
accueillent la petite enfance. On trouve 
en effet les crèches (de 0 à 3 ans), les 
jardins d’enfants (jusqu’à 6 ans), les classes 
préparatoires (5 ans), les garderies 
d’enfants et les koutteb. A partir de là, 
les interrogations sont nombreuses et 
les réponses édifiantes. Qui en assure la 
tutelle? Quelle en est la répartition entre 
public, privé et associatif ? Quelle est la 
couverture nationale ? Combien ça coûte?

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : quatre 
enfants seulement sur dix fréquentent 
un établissement préscolaire. Où vont 
les 6 autres ? Pourquoi en sont-ils privés? 
Ce taux varie en fait entre 6 enfants sur 
dix en milieu urbain et, tenez-vous bien, 
1.7 en milieu rural. Pis encore, plus de 
600 secteurs (imadats) sur les 2 080 que 
compte la Tunisie ne disposent d’aucune 
crèche, ni d’aucun jardin d’enfants, privés, 
publics ou associatifs. Une inégalité 
inacceptable.

Inégalités et peu d’éducateurs 

Au total, nous comptons 7 440 
établissements dont 4 005 jardins d’enfants, 
2 055 classes préparatoires et 1 380 
koutteb. Ils sont fréquentés par 256 309 
enfants dont 70% en jardins, 18% en 
années préparatoires et 12% en koutteb. 
Si on regarde de près le réseau des jardins 
d’enfants, on relève qu’il est soumis au 
régime du cahier des charges, spécifiant 
nombre d’exigences, notamment 
l’existence d’une partie à l’air libre pour 
les jeux extérieurs. Il souffre cependant 
de la prédominance des établissements 
privés (3 600) par rapport aux 
établissements publics (70) appartenant 
essentiellement aux municipalités. Quant 
aux associations (OTE, Utss, etc.), elles 
détiennent 335 jardins. Ce fort déséquilibre, 
surtout pour ce qui est du secteur public, 
est pénalisant. 

4 enfants /10
fréquentent 

un jardin 
d’enfants

279 
jardins 

d’enfants 
illégaux 

identifiés



47 N°40 • Septembre 2014

Fréquentés par 179 416 enfants, ces  
4 005 jardins ne disposent en effectifs 
que de 11 055 personnes dont seulement 
1 220 éducateurs spécialisés. Les autres 
se répartissent entre 4 223 personnes 
formées et surtout 5 612 personnes, soit 
près de la moitié, non formées. Cela en 
dit beaucoup. La régulation du secteur 
pour ce qui est de la qualité des lieux, 
prestations et contenus pédagogiques, 
mais aussi des prix, passe nécessairement 
par la réhabilitation des jardins d’enfants 
municipaux.

Un vrai marché parallèle

Ce n’est en fait que la partie apparente 
de l’iceberg. Le nombre d’établissements 
illégaux est impressionnant. On en trouve 
à chaque coin de rue, dans des garages, 
des habitations inachevées et autres. 
Pour contourner la loi, beaucoup se 
réfugient en effet derrière le statut 
d’association, croyant pouvoir échapper 
ainsi à l’impératif  de signer un cahier 
des charges et de se conformer à ses 
dispositions. D’autres vous disent que 
c’est un lieu privé accueillant les enfants 
de parents et amis. La question de la 
tutelle est, elle aussi, importante. Les 
crèches et jardins relèvent du secrétariat 
d’Etat à la Femme et à la Famille, alors 
que les classes préparatoires sont sous 

la responsabilité du ministère de 
l’Education nationale. Quant aux koutteb, 
autorisés uniquement dans les mosquées—
et c’est une précision importante—, ils 
sont du ressort du ministère des Affaires 
religieuses. Inutile de souligner les 
complications et le manque d’efficience 
que suscite cette multiplication d’autorités 
de tutelle. 

La Kasbah a fini par réagir

La situation ne pouvait durer plus 
longtemps. Le gouvernement ne pouvait 
ignorer tant de dépassements et de flou. 
Quelques semaines seulement après sa 
nomination à la tête du secrétariat d’Etat 
à la Femme et à la Famille, Neila Ben 
Chaabane a pris le taureau par les cornes. 
Sans relâche, elle ira taper à la porte de 
ses collègues dans les ministères concernés, 
réunir les staffs respectifs et convenir 
d’un mode opératoire. Elle en était 
tellement convaincue qu’elle ralliera 
immédiatement à la cause Mehdi Jomaa. 
C’est ainsi qu’une circulaire du chef  du 
gouvernement, datée du 14 avril 2014, 
remet les pendules à l’heure : demander 
aux illégaux de régulariser leur statut, 
sinon les fermer. Pour l’exécution de la 
fermeture, les gouverneurs pourront 
faire appel à la force publique. Aussi, les 
associations ne sont pas exemptées des 

 Jardins d’enfants Classes préparatoires Koutteb Total
Etablissements	 4	005	 2	055	 1	380	 7	440
Enfants	 179	425	 45	351	 31	533	 256	309

Jardins	d’enfants

 Publics Privés Associatifs Total
Etablissements	 70	 3	600	 335	 4	005
Enfants	 166	578	 	 12	847	 179	425

Classes	préparatoires

 Publics Privés Associatifs Total
Etablissements	 2	055	 2	622	 -	 4	677
Enfants	 45	351	 48	054	 -	 93	405

600 
l o c a l i t é s
sans jardins 
d’enfants

83 
décisions de 

fermeture 
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cahiers des charges et autres autorisations 
exigées. Celles qui ne s’y conforment 
pas s’exposent à la dissolution pure et 
simple.

Maltraitance et abus : 
éviter le pire

La fermeté des pouvoirs publics, qui a bien 
tardé, est largement justifiée. Demandez aux 
parents d’enfants de vous raconter leur calvaire. 
Enfants maltraités, mal nourris, soumis à des 
punitions traumatisantes, abandonnés à eux-
mêmes ou livrés à de simples ouvrières sans 
la moindre formation au lieu d’éducateurs 
spécialisés ! Les récits sont hallucinants. Sans 
parler de la médiocrité sidérante du contenu 
éducatif. Qui n’a pas eu à en souffrir?
Il y a pire. Les abus que beaucoup taisent et 
surtout l’endoctrinement religieux. Au nom 
de l’éducation islamique que beaucoup de 
parents cherchent à inculquer à leur progéniture, 
certains établissements, pour la plupart illégaux, 

ne se privent pas de fantasmer. Hijab pour les 
filles (de 3 ans) et séparation des garçons, 
bourrage de crâne avec des histoires effarantes 
sur l’infériorité de la femme par rapport à 
l’homme, les souffrances de la tombe et de 
l’enfer, le péché généralisé, la culpabilisation 
totale…

Pénurie d’inspecteurs
et d’encadreurs 

Pour superviser les 4 005 jardins d’enfants 
légaux, le secrétariat d’Etat à la Femme 
et la Famille ne dispose que de 35 
inspecteurs et 159 agents chargés de 
l’orientation, notamment pédagogique. 
A eux seuls, suffisent-ils pour visiter, au 
moins une fois par an—alors qu’ils sont 
censés le faire deux ou trois fois— chaque 
jardin d’enfants et lui consacrer le temps 
nécessaire ? D’ailleurs, disposent-ils des 
moyens de transport nécessaires ?

Si les portes sont ouvertes aux inspecteurs 
et agents d’orientation dans les établissements 
légaux, elles se ferment devant eux dans 
les autres. «C’est un espace privé, leur rétorque-
t-on. Présentez un ordre de perquisition émanant 
de la justice!» Derrière la porte, on entend 
parfois des enfants pleurer, mais rien à faire, 
les inspecteurs sont démunis. Recours alors 
aux délégués régionaux à la protection de 
l’enfance, dûment habilités par la loi pour 
intervenir dans pareilles situations. Ils sont 
cependant tenus d’obtenir au préalable 
l’accord de la justice. La première question 
que leur posera le juge sera de fournir des 
éléments probants quant à la présomption 
d’abus nécessitant l’intervention. Ce qui est 
difficile à produire. Sans baisser les bras, 
les délégués et les inspecteurs essayent 
toujours d’agir dans le respect des formalités.
Un dossier à traiter avec beaucoup 
d’attention et en urgence.n 

T.H.







Enoncer les questions à résoudre est déjà un début de 
solution. La secrétaire d’Etat à la Femme et à la Famille, 
Neila Chaabane, a déjà pris de bonnes dispositions.

• Faible couverture territoriale et absence de toute crèche 
et jardin d’enfants dans plus de 600 secteurs : un programme 
d’appui à l’implantation dans les zones d’ombre offrant 
équipements et manuels, prise en charge des salaires des 
éducateurs, aide au loyer et contribution à hauteur de 80D 
par mois par enfant accueilli. Une incitation significative 
qui doit pousser les jeunes promoteurs à en profiter.

• Peu d’établissements publics et en mauvais état : un 
programme de réorganisation et de réhabilitation doté 
de 1.5 MD est opérationnel. Mais sur les 70 municipalités 
disposant de jardins d’enfants et pouvant postuler aux 
crédits de ce programme, seules 13 parmi elles ont présenté 
leurs dossiers. Qu’attendent les autres ?

• Maigres moyens des associations gérant des établissements 
autorisés: mise à disposition de personnel qualifié, 
d’équipements et de matériel didactique

• Frais scolaires élevés pour les familles nécessiteuses 
plaçant leurs enfants dans des établissements relevant 
d’associations ou de jardins d’enfants privés: contribution 
aux frais. C’est la même mesure que celle décrite 
précédemment : 80 dinars, il faudrait la garder à un seul 
endroit 

Au moins, c’est du concret. Mais, il faut aller plus loin. 
Parmi les suggestions recueillies par Leaders auprès surtout 
des familles :

• Inciter les entreprises à encourager l’implantation de crèches et 
de jardins en leur sein ou dans leur zone. La proximité du lieu de 
travail des parents est importante.
• La contribution, en tant qu’action sociale d’entreprise citoyenne, 
au financement de ces établissements, ce qui ouvre droit à la 
supervision

• La prise en charge totale ou partielle des frais de scolarité
Et, surtout la révision de la gouvernance des crèches et jardins en 
impliquant au maximum les parents dans des comités de gestion, 
d’encadrement pédagogique, etc.

D’une manière plus globale, la démarche à suivre consisterait à:

• Multiplier les établissements publics devant servir de référence 

• Couvrir les zones d’ombre

• Encourager les associations spécialisées

• Offrir des incitations significatives pour les promoteurs qualifiés

• Renforcer le contrôle et l’encadrement pédagogiques

• Faire respecter la loi et sévir sans hésitation, dès que nécessaire

• Impliquer, statutairement, les parents et, pourquoi pas, la société 
civile, dans le suivi et l’encadrement pédagogiques.

La petite enfance, espoir de la nation, mérite au moins 
cela et, en fait, beaucoup plus. La secrétaire d’Etat Neila 
Chaabane en est pleinement convaincue. Mais, avec les 
maigres moyens de son Département, elle risque de voir 
sa marge de manœuvre réduite. C’est aux parents eux-
mêmes et à la société civile de l’appuyer et de prendre à 
bras-le-corps cette cause.

Comment sauver la petite enfance ?
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La Kroumirie, sur la frontière tuniso-
algérienne, regorge de trésors de la 
nature. Aïn Drahem, à 800 m d’altitude, 
et Tabarka, donnant sur la mer, alignent 
monts verdoyants, forêts giboyeuses et 
mer poissonneuse au fascinant fond 
marin.
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P
ays du chêne-liège, mais 
aussi du sanglier et de 
toutes les délices, à la fois, 
de la montagne et de  
la mer, cette région 
exceptionnelle de la 

Tunisie demeure la moins connue, la 
moins explorée, à commencer par les 
Tunisiens eux-mêmes. L’implantation 
d’un aéroport à Tabarka et d’une série 
d’hôtels n’ont pas suffi pour relancer 
le déclic impulsé par Lotfi Ben Hassine, 
début des années 70, avec son festival 
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conçu sur l’inusable concept : «On ne 
bronze pas idiot !

Rarement une région de Tunisie offre 
autant de variétés touristiques : pêche, 
chasse, plongée sous-marine, 
écotourisme, tourisme sportif  et autres. 
Mais, beaucoup reste à faire : le 
déblocage des lots non affectés depuis 
30 ans au Montazeh de Tabarka, le 
lancement du projet du Col des Ruines, 
s’étalant sur 50 ha et devant créer 
1 500 lits dont 400 lits en résidences 
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individuelles (13,6 MD de crédits 
budgétisés), le réaménagement de 
l’école hôtelière d’Aïn Drahem, le 
lancement de gîtes ruraux dans la forêt, 
et, pourquoi pas, un téléphérique entre 
Tabarka et Aïn Drahem. «Notre 
impatience est épuisée, diront les 
professionnels du secteur à la ministre 
du Tourisme Amel Karboul, lors de 
sa visite, mi-août. Il faudrait réviser toute 
l’approche ! Chaque nouveau ministre  
nous fait des promesses qui restent sans 
concrétisation».  «Je ne vous promets rien, 
prendra la précaution de répondre la 
ministre. En fait, il ne s’agit pas de revoir 
la démarche pour Tabarka-Aïn Drahem, 
mais de concevoir toute une nouvelle 
stratégie. Il y a eu beaucoup de copier-coller 
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par rapport au balnéaire d’Hammamet, 
alors que la région se distingue par sa 
spécificité. La crise est encore plus accentuée 
ici, mais heureusement que tout est 
merveilleux. Il va falloir y travailler !»

Sur la route sinueuse qui monte de 
Tabarka à Aïn Drahem, Fernana et 
Béni Mtir, le paysage est d’une rare 

beauté. Partout la nature luxuriante 
est au rendez-vous. Partout aussi, le 
dispositif  de sécurité constitué par 
l’armée nationale, la garde nationale, 
la police, les agents champêtres, les 
gardes forestiers et les douaniers sont 
en poste. Vigilance maximale. Ce qui 
rassure le visiteur.
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L’accueil aux postes frontaliers tunisiens

Doit mieux faire
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Premiers lieux d’accueil en Tunisie des voyageurs arrivant par 
voie terrestre, les postes frontaliers avec l’Algérie et la Libye 
sont-ils accueillants? Après souvent un long trajet parcouru 
parfois avec femme et enfants et les formalités passées de 
l’autre côté, pour y arriver, le visiteur n’aspire qu’à une bonne 
halte. Trouver un café, un restaurant, des sanitaires, un bureau 
de change, une agence de voyages et autres relève de la 
première nécessité. Des millions d’Algériens et de Libyens qui 
fréquentent chaque année la Tunisie en font la décevante 
expérience. Rien ou presque de tout cela. Seuls les opérateurs 
de téléphone mobile y sont bien installés, vendant chaque 
jour des centaines de lignes. Si les formalités de police et de 
douane sont rapides, le reste est à revoir. 

Reportage à Aïn Melloula et Babouche, près d’Aïn Drahem, 
sur la frontière tuniso-algérienne.
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L’
étroite route sinueuse 
qui monte à quelques 
kilomètre avant Aïn 
Drahem serpentant cette 
merveilleuse forêt incite 
à la prudence. Des 

travaux sont en cours, récemment lancés, 
pour l’élargir et l’asphalter. Tout en haut, 
on arrive à Aïn Melloula, le poste 
frontalier. Une grande bâtisse avec le 
toit en tuiles rouges regroupe les services 
tunisiens. La Police des frontières est le 

maître des lieux puisque c’est elle qui 
détient le précieux tampon d’entrée et 
de sortie. Mais, la collaboration avec la 
Douane et l’Office national du tourisme 
tunisien est totale. 

Les lieux sont spacieux, mais modestes, 
sans aménagement intérieur accueillant. 
Juste des guichets, comme dans 
n’importe quelle administration sans 
âme. Les murs ont besoin d’un coup 
de rafraîchissement et les toits voient 

des tuiles s’arracher. Mais, c’est tout 
le concept qui est à revoir. A peine entré 
en fonction, le chef  du gouvernement 
Mehdi Jomaa en avait pris conscience 
en se rendant le 24 mars 2014 sur les 
lieux, lors de sa visite dans la région. 
Accompagné des ministres de l’Intérieur 
Lotfi Ben Jeddou, de l’Equipement, de 
l’Aménagement du territoire et du 
Développement durable, Hédi Larbi, 
et du Tourisme, Amel Karboul, il avait 
pu constater par lui-même le manque 
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de moyens pour bien recevoir nos voisins 
algériens. Des instructions avaient été 
données ce jour-là pour achever le pavage 
de la route, l’aménagement de parkings 
et l’installation de sanitaires, mais aussi 
tout un programme de réhabilitation 
du poste frontalier devant servir de 
pilote pour tous les autres.

Rattraper le retard et améliorer 
l’accueil

Cinq mois après cette visite, la 
réalisation de ce programme tarde à 
s’accomplir. Amel Karboul a tenté 

d’impulser les travaux, en revenant 
sur les lieux, mi-août dernier. De jeunes 
scouts amenés de Jendouba pour la 
circonstance pour de menus travaux 
de nettoyage, comme au bon vieux 
temps, ont égayé la matinée par leurs 

chants avant de repartir vers midi en 
visite touristique. La ministre ne pouvait 
rester les bras croisés. Immédiatement, 
elle débloque de nouveaux crédits et 
relance les entrepreneurs. 
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«Nous accueillons chaque jour en haute 
saison, comme ces jours-ci, plus de 4 000 
voyageurs par jour, indique à Leaders 
un haut gradé. Le record enregistré est 
de 5 080 voyageurs arrivés le même jour 
il y a quelques semaines. Mais, nous avons 
bien géré le flux. Le gouvernorat de 
Jendouba compte cinq postes frontaliers, 
à savoir Melloula, qui est le plus important, 
Babouche, réservée surtout au commerce 
(camions), Ghardimaou, Sakiet Sidi 
Youssef  et Kalaat Senan, précise-t-il. 
Le trafic est fluide et les formalités ne 
prennent pas pour les voyageurs plus de 
15 minutes. Quant aux camions, un peu 
plus de temps est nécessaire pour les 
formalités du commerce extérieur et 
l’inspection de la charge. »

Le poste frontalier est ouvert 24 heures 
sur 24, 7 jours sur 7. Les équipes se 
relaient sans relâche. Quelques pas 

suffisent pour passer au territoire 
algérien. L’accueil est courtois, surtout 
à l’égard des journalistes. Policiers et 
douaniers accomplissent les formalités, 
entretenant de bonnes relations avec 
leurs homologues tunisiens. Quand 
ils se rencontrent, ils se saluent 
chaleureusement et se congratulent 
plus que comme des voisins, des proches. 
«Vous savez, nous nous côtoyons chaque 
jour et faisons le même travail, alors ça 
crée des liens», nous lance un douanier 
algérien. La plupart des voyageurs 
affluant à Melloula en voiture viennent 
en famille passer leurs vacances en 
Tunisie. Ils appartiennent à différentes 
couches comme le laissent apparaître 
leurs véhicules, mais ils sont pour la 
plupart aisés. Le rythme s’est accéléré 
après la fin du ramadan pour reprendre 
la voie du retour début septembre. Les 
formalités terminées, ils ont hâte de 

poursuivre leur chemin, mettant le 
cap sur Tunis. Tabarka, pourtant station 
touristique attractive avec ses hôtels 
et ses plages, ne sera pour eux qu’une 
courte halte. S’ils s’y arrêtent, c’est 
pour se restaurer.

En fait, derrière cet accueil courtois, 
la vigilance policière et douanière est 
sévère, dans une bonne collaboration. 
L’expérience et le flair aidant, petits 
et grands trafics sont rapidement 
repérés.  Le chef  X, qui aligne 25 ans 
d’expérience dans la police des 
frontières, entre l’aéroport de Tunis-
Carthage et différents autres points 
de passage, fait beaucoup confiance à 
son intuition. «Nous respectons les 
procédures, mais nous essayons d’analyser 
le comportement pour détecter le moindre 
signe utile ». «Nous aussi, confirme un 
douanier haut gradé. Le sixième sens 

Le secret de ces fameuses vieilles Audi
En sens inverse, les voyageurs tunisiens vers l’Algérie 
ne sont pas nombreux. Quelques dizaines seulement 
par jour. Parmi eux se trouvent ces fameux conducteurs 
de vieilles voitures Audi qui s’adonnent en toute légalité 
au commerce de carburants. Leur stratagème est 
simple: aller en Algérie faire le plein d’essence, les 
réservoirs peuvent contenir jusqu’à 100 litres, puis 
revenir en Tunisie revendre leur cargaison. Le prix 

du litre en Algérie ne dépasse pas les 400 millimes, 
et la première station-service n’est qu’à une dizaine 
de kilomètres des frontières. Une cargaison achetée 
à 22 ou 25 D est revendue jusqu’à 100 D. Le bénéfice 
est net. Si la douane est sévère quant à l’entrée sur le 
territoire tunisien du moindre jerricane de carburant, 
elle ne peut en aucun cas interdire ce petit commerce 
des Audi.
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s’ajoute aux vérifications d’usage. Les 
contrebandiers l’ont compris et essayent 
alors d’éviter nos postes pour emprunter 
d’autres chemins à travers la montagne.»

A quelques kilomètres de Melloula, 
se trouve le poste de Babouche, réservé 
au commerce. Même configuration ou 
presque, avec cependant de grands 
hangars pour l’inspection. Il enregistre 
de 400 à 600 véhicules par jour, entre 
camions et camionnettes, et jusqu’à  
1 200 voyageurs. Faut-il penser à 
regrouper ces deux postes et mieux 
les aménager ? L’idée trotte dans la 
tête des décideurs à Tunis.

Des free-shops aux frontières ?

Au siège du gouvernement à la Kasbah, 
l’évaluation est sévère. Photos et 
rapports à l’appui, le chef  du 
gouvernement estime que le programme 
de réhabilitation des postes frontaliers 
doit s’accélérer. Melloula, Babouche, 

mais aussi au Sud sur la frontière avec 
la Libye, Ras Jedir et Dhibet, et d’une 
manière générale tous les points de 
passage doivent être revus. 

De vieux projets dorment depuis 
longtemps dans les cartons des 
ministères, notamment celui du 
Tourisme. Ils n’attendent qu’à  
être actualisés et mis en œuvre. 
L’ouverture de buvettes, restaurants, 
guichets de banque, stations-services, 
supermarchés et autres est 

indispensables. L’Etat peut envisager 
la construction des lieux nécessaires 
et les mettre en concession sous cahier 
des charges rigoureux. On peut aller 
plus loin et envisager l’implantation 
de free-shops pour différents produits 
à l’export.

Un gouvernement provisoire, fixé sur 
la tenue des élections, doit-il s’en 
occuper? Sans aucun doute. Il faut 
rattraper tant de retard !







A peine votée dans la loi de finances 
complémentaire, la taxe de 30 D imposée aux 
ressortissants étrangers quittant la Tunisie a 
suscité une réelle effervescence auprès des 
Libyens et Algériens. Frontaliers, camionneurs 
et autres voyageurs par voie terrestre habitués 
à traverser parfois chaque jour les frontières 
s’en trouvent pénalisés. De folles rumeurs ont 
couru les premiers jours portant à croire que 
l’entrée en vigueur était immédiate. Certains 
ont parlé de centaines d’Algériens bloqués aux 
frontières, ne pouvant pas trouver le timbre de 
sortie ou les moyens de s’acquitter de cette taxe. 
Il a fallu une série de démentis des ministères 
de l’Economie et des Finances et du Tourisme, 
pour préciser que l’entrée en vigueur est fixée 
au 1er octobre 2014. Sur le même élan, le 
gouvernement a essayé de justifier cette taxe 
par les pressions sur le budget de l’Etat et Amel 
Karboul ira jusqu’à dire qu’une partie des recettes 
servira, précisément, à améliorer les conditions 
d’accueil dans les postes frontaliers.

Toute cette communication ne parvient pas 
cependant à convaincre nos voisins du bien-fondé 
de la taxe de 30 D qui leur est imposée. «Nous 
le comprenons pour les touristes arrivant par avion, 
insiste un chauffeur de louage algérien, mais nous 
sommes des voisins et nous avons droit à un traitement 
de faveur, surtout pour nous les professionnels». Un 
père de famille très respectable, au volant d’une 
voiture 4x4, baisse la vitre avec sourire et nous 
répond : «Vous savez, si vous voulez inciter plus de 
touristes algériens à venir en Tunisie, il faut non 
seulement les exonérer de cette taxe, qui est somme 
toute très basique mais d’un effet psychologique ravageur. 
Plus, un meilleur accueil à la frontière, des offres de 
kits de bienvenue, des cadeaux, des livres et jeux pour 
les enfants, voire des bons d’essence valables uniquement 
à Sousse, Monastir ou Mahdia, pour pousser les 
visiteurs à aller découvrir ces régions, des invitations 
à des festivals comme ceux de Carthage, Hammamet 
ou El Jem, seront très bien perçus. Vous savez, un 
touriste algérien dépense au moins trois à quatre fois 
plus qu’un touriste européen. Il suffit juste de le 
séduire…».

La demande est pressante. La loi est certes votée, 
mais rien n’empêche de trouver une formule 
appropriée en faveur des Maghrébins.

Faut-il exonérer les 
Maghrébins de la taxe 
de 30D
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Djerba
Après avoir présenté dans le dernier numéro de Leaders (N°39 - 
Août 2014) Zembra et Kerkennah, nous poursuivons notre périple à 
travers les îles tunisiennes en nous arrêtant cette fois-ci à Djerba

Dossier établi par Taoufik Habaieb 
avec Imed Jeribi, Nejmeddine Bradaï, Ridha Lamine, 
Ridha Ouni et Abdelmajid Dabbar

Crédit photos :
Secrétariat d’Etat au Développement durable, APAL, ONTT, RAC 
SPA, INSTM, Faculté des Sciences de Sfax,
Ridha Ouni, Abdelmajid Dabbar, Ridha Lamine et DR.

Cartographie : APAL

Infographie : Leaders

Ces merveilleuses
îles tunisiennes (2)
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Djerba
Comment raconter Djerba à ceux qui ne la connaissent pas ? 
Certes, le défi est grand quand l’espace imparti est restreint et 
quand il y a tant de choses à raconter. Djerba est une île qui a 
été amplement étudiée et réétudiée. Il ne s’agira donc pas de 
refaire une nouvelle étude sur Djerba, mais d’essayer de 
susciter l’envie de mieux connaître cette île tunisienne dont la 
renommée est devenue mondiale, de susciter l’envie de 
découvrir par soi-même les charmes tant vantés d’une île aux 
multiples qualificatifs.

L’île aux sables d’or

Djerba

Medenine

Mer Méditerranéenne 

Ile de Djerba

Medenine

Ajim

Guellela

Midoun

Aghir

Houmet Essouk

N

Par Ridha Lamine
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Djerba

Accessibilité

Le visiteur de Djerba peut y accéder par 
air, mer et terre. Depuis le développement 
du tourisme, Djerba a été dotée d’un 
aéroport international sans cesse rénové 
et dont la capacité d’accueil a été augmentée 
pour répondre aux besoins d’un trafic en 
croissance. Le trafic aérien a augmenté 
non seulement pour les touristes européens, 
mais aussi pour les Libyens (surtout durant 
l’embargo  aérien) et les Tunisiens qui 

utilisent cet aéroport pour les vols internes 
(Tunis essentiellement) et pour le pèlerinage 
à La Mecque (pour les habitants du Sud-
Est). Le visiteur a également le choix entre 
le bac qui relie Jorf  et Ajim sur une distance 
de 2,5km et la route longue de 7km qui 
relie Djerba (par El Kantara) à la presqu’île 
de Zarzis. La traversée par le bac garde 
tout son charme et surtout par beau temps 
et quand on a la chance d’être escorté par 
des dauphins ! En été, mais de plus en 
plus, tout le long de l’année, les longues 

files d’attente rallongent la durée du voyage 
par voie terrestre d’une heure et même 
plus. Malgré l’augmentation du nombre 
de bacs, ceux qui sont réellement 
opérationnels, ne suffisent pas à assurer 
une fluidité du trafic souhaitée par les 
voyageurs. Ceux qui sont rebutés par les 
longs délais d’attente préfèrent faire le 
détour par Médenine pour contourner 
la mer de Boughrara et accéder par El 
Kantara. La possibilité d’aménager une 
route à travers la mer est la conséquence 
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de la faible profondeur des eaux marines et de la proximité du continent. 
De ce fait, Djerba est une île fortement rattachée au continent et qui en 
subit les influences physiques et humaines depuis la nuit des temps. 
Du haut de la falaise de Jorf  ou à travers le  hublot d’un avion, le 
visiteur prend un premier contact avec  le paysage djerbien. Djerba 
est une terre plate sans relief  notable, l’altitude moyenne est d’une 
vingtaine de mètres et le point culminant est à 53m à Dhahret 
Gallala. Couvrant une superficie de 514 km2, c’est la plus grande 
des îles tunisiennes et l’une des plus grandes du littoral sud de 
la Méditerranée. Les distances entre les extrémités de l’île 
varient entre 20 et 30 km et le littoral s’étend sur 150 km. Le 
tour de l’île est faisable à vélo pour les amateurs de paysages 
naturels où les bouquets de palmiers poussent à proximité 
des terres salées des sebkhas et des marais. Le réseau de routes 
et pistes bitumées couvre 355km et il n’a cessé de s’étendre 
par le bitumage de nombreuses pistes reliant les zones d’habitat 
les plus denses. Les pistes non bitumées s’étendent sur plus de 
200km et dessinent un réseau dense desservant les houmas et les 
terres agricoles avoisinantes
 
Climat, sol et eau 

L’effet de la mer adoucit le climat méditerranéen aride de Djerba. Les 
températures estivales sont inférieures à celles du continent même si 
le sirroco soufflant du sud-est ou du sud-ouest fait monter sensiblement 
les températures en juillet et août. En hiver, les températures ne baissent 
en dessous de 10° qu’exceptionnellement. L’insuffisance des pluies (une 
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moyenne de 200 mm par an) est relativement 
compensée par la rosée facilement absorbée 
par les sols sablonneux qui prédominent 
dans l’île. Les eaux de pluie sont aussi 
collectées par les citernes (fasguia et majen) 
aménagées dans les menzels et près des 
mosquées. La tradition des citernes se 
maintient de nos jours et les Djerbiens 
qui construisent de nouvelles habitations 
prévoient toujours l’aménagement d’une 
citerne dont l’eau douce est utilisée pour 
la boisson et pour les préparations culinaires. 
Pour  les familles des zones de l’intérieur 
de l’île, le recours aux eaux des citernes 
est devenu impératif  pendant la saison 
estivale en raison des coupures fréquentes 
et de longue durée de l’eau potable distribuée 
par la Sonede qui donne la priorité à la 
zone touristique très gourmande en eau 
potable. L’apport en eau douce du continent, 
renforcé par le dessalement, ne couvre 
pas les besoins en eau pendant la saison 
estivale durant laquelle la consommation 
augmente pour les usages agricoles, 
touristiques et domestiques. A la 
consommation des familles résidant à 
plein temps s’ajoute celle des touristes 
étrangers et tunisiens. Les besoins de 
l’agriculture et autres activités 
économiques sont aussi couverts par des 
puits de surface équipés de pompes 
électriques et des sondages de profondeur 
variée et dont le forage a augmenté malgré 
les interdictions craignant la 
surexploitation d’une nappe menacée 
aussi de salinisation par intrusion des 
eaux marines, surtout pour les terres 
proches de la côte. La nappe phréatique 
nichée dans les sables de la zone centrale 
de l’île est la moins chargée de sel (moins 
de 2g/l) et elle a été à l’origine du 
développement des vergers s’étendant 
de Oualagh à Midoun et de la forte 
densification du peuplement.

Démographie et peuplement

Le paysage djerbien est fortement humanisé, 
la mise en valeur agricole et l’habitat 

aggloméré et dispersé en sont les marques 
les plus visibles. Le peuplement de l’île 
est très ancien et il n’a cessé de se renforcer 
malgré les maigres ressources naturelles 
locales. Djerba ne subvient aux besoins 
de plus de 140 000 habitants qu’en faisant 
recours à des ressources externes : l’eau, 
les produits alimentaires, les revenus issus 
de l’émigration vers l’étranger et les 
revenus du tourisme international et 
national. 

Peuplée de près de 32 000 habitants au 
début du XXème siècle, Djerba avait une 
densité de population de 62 hab/km2. En 
2004, la densité est de plus de 270 hab/km2. 
Cette moyenne, assez élevée par rapport 
à la moyenne nationale (61), ne reflète 
pas les variations de densité entre les 
différentes zones de Djerba. La carte des 
densités par imadat rend compte de 
certaines de ces variations : les zones de 
densité supérieures à 230 hab/km2 se 
situent dans le quart nord-est de Djerba. 
Dans la frange sud et ouest, les densités 
tombent au-dessous de 200 Hab/km2, à 
l’exception de la zone d’Ajim. La carte 

des zones bâties (habitat dense et dispersé, 
hôtels et équipements d’après l’image 
satellitaire de 2013) montre une distribution 
plus précise du peuplement. Trois grandes 
zones ressortent : l’agglomération de 
Houmet Souk (y compris l’aéroport et 
Mellita), la zone touristique au Nord-Est 
avec Midoun et la nébuleuse du Centre 
(autour d’El May) et du Sud (Gallala et 
Ajim). Ces trois zones s’étendent sur 
125km2 (soit le quart de l’île), ce qui donne 
une densité réelle de plus de 1000 hab/
km2.

Houmet Souk est le chef-lieu de l’île tant 
par le nombre d’habitants (45 000 hab. 
soit le tiers de la population) que par les 
services publics et privés qu’elle abrite. 
Midoun est la deuxième agglomération 
avec 25 000 hab. et de nombreux services 
publics et privés. Son dynamisme est 
étroitement lié à l’expansion du tourisme 
sur les côtes nord et est de Djerba et qui 
a dynamisé l’artisanat, les transports et 
les services commerciaux ainsi que les 
autres services (santé, conseils juridiques 
et techniques).
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Migrations

Si le peuplement de Djerba est déterminé 
par la croissance naturelle de la population,  
il a été aussi et depuis longtemps 
conditionné par les mouvements 
migratoires. Sur un fond de peuplement 
amazigh, Djerba a vu affluer le long des 
siècles des populations d’origines 
géographiques et culturelles diverses. 
Elle a été une île refuge pour des minorités 
persécutées et par son insularité et par 
la pugnacité de ses habitants, Djerba a 
su préserver un fonds culturel propre qui 
se révèle dans un patrimoine architectural 
spécifique et dans un patrimoine matériel 
et immatériel où se mélangent les influences 
amazigh, arabes, turques, européennes et 
autres. Tout en étant une terre d’asile 
pour des populations réfugiées, Djerba 
a aussi été une terre d’émigration quand 
les maigres ressources locales se sont 
avérées insuffisantes pour nourrir une 
population en croissance. Les Djerbiens 
ont émigré vers le nord de la Tunisie 
et vers l’Algérie pour faire du commerce 
dans le cadre d’un réseau communautaire 
organisant la prise en charge, la formation, 
les mobilités et l’alternance des périodes 
de repos et de travail. Puis, ils ont migré 
en France et dans d’autres pays d’Europe 
pour faire du commerce et travailler dans 
le bâtiment et les divers autres services. 
Leurs descendants exercent encore les 

métiers de leurs parents sans exclure 
des conversions imposées tant par la 
crise du petit commerce de détail et des 
autres métiers que par l’ascension sociale 
pour ceux qui ont réussi leurs études. 
Les émigrés djerbiens sont  encore 
fortement attachés à leur île. Ils 
investissent l’essentiel de leurs économies 
dans le foncier et l’immobilier. Ils se font 
construire des maisons modestes selon 
le modèle architectural djerbien et certains 
se font  bâtir de véritables palais dont 
le style n’est pas toujours en harmonie 
avec l’environnement ambiant.

Le départ des Djerbiens et la croissance 
économique ont entraîné le recours à une 
main-d’œuvre non qualifiée pour 
l’agriculture, le  bâtiment et le tourisme, 
en majorité non originaire de l’île. Depuis 
les années cinquante et soixante du XXème 
siècle, Djerba a attiré des migrants en 
provenance du Sud-Est (Matmata, Ben 
Guerdane et Tataouine). Ils se sont intégrés 
en travaillant la terre des familles émigrées 
à Tunis ou à l’étranger. Parmi eux certains 
ont réussi à acquérir progressivement un 
patrimoine foncier et immobilier qui fait 
d’eux et de leurs descendants des notables 
respectés. L’afflux des émigrés n’a pas 
cessé avec le développement du tourisme 
et de l’immobilier qui a attiré des migrants 
du Sud-Est mais aussi du Centre-Ouest 
et du Sud-Ouest. Comme ceux qui ont 
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précédé, les nouveaux migrants ont des 
projets d’intégration dans le tissu social 
et spatial de Djerba dont la réalisation 
commence par l’acquisition d’un lopin de 
terre en vue de la construction d’un 
logement aussi rudimentaire soit-il. Les 
terres sises à proximité des zones de 
peuplement ancien sont les plus convoitées, 
mais dont les prix ne sont pas toujours 
abordables. 

Habitat

Sur des terres en propriété privée et dont 
le morcellement se poursuit au fil du temps 
par partages successoraux, les convoitises 
se font de plus en plus nombreuses et ce, 
en rapport avec le renchérissement des prix 

accéléré par la disponibilité des ressources 
financières issues de l’émigration. 
Paradoxalement, cette tendance ancienne 
n’a pas entraîné une concentration de l’habitat 
qui est resté dispersé dans sa majorité en 
rapport avec l’organisation territoriale de 
la société djerbienne. Le modèle du menzel 
est à la base de cette organisation en étant 
à la fois cellule d’habitat (houch) et cellule 
de production agricole (verger et cultures 
maraîchères). La conséquence en est la 
dispersion de l’habitat dans un tissu de 
terres agricoles densément irrigué par un 
réseau de pistes étroites (jadda) bordées 
de tabias de cactus et d’aloès, formant à la 
fois des voies de passage et des limites de 
propriété. Certes les routes et les services 
commerciaux ont contribué à une 
concentration ancienne des services au 
niveau des carrefours mais qui s’est rarement 

accompagnée d’une concentration de 
l’habitat dans ces centres élémentaires. 

Une certaine concentration de 
l’habitat naît de l’agglomération 

de menzels en houma qui 
regroupe les familles qui ont 

des racines communes et possèdent des 
terres avoisinantes. La structure 
communautaire de la société a produit une 
structure communautaire de l’habitat et 
du territoire.

Traditionnellement, les habitants de 
Houmt Souk ont tendance à se distinguer 
de ceux des autres zones (qualifiés de 
ghabagia). Fiers de leur urbanité, ils tiennent 
à marquer leurs différences avec la ruralité 
des habitants des «villages» et des 
«campagnes». Au-delà de l’aspect 
polémique, cette question pose l’épineux 
problème du statut administratif  des 
populations et ce qui en découle en matière 
de réglementation de l’habitat. Depuis 
1969, toute l’île est érigée en territoire 
communal et ce malgré le fait que d’après 
le recensement de la population de 1966, 
moins de 20% de la population de Djerba 
étaient recensés en territoire communal. 
Administrativement, si aujourd’hui toute 
l’île est territoire communal, elle doit être 
couverte d’un plan d’aménagement urbain 
réglementant les superficies requises pour 
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obtenir des autorisations de bâtir. Ce qui 
est loin d’être le cas et pose l’épineux 
problème du statut des terres non couvertes 
par un plan d’aménagement et qui font 
l’objet d’une spéculation foncière acharnée, 
surtout à proximité des routes bitumées.

Activités et sources de revenu

Les terres agricoles occupent près de la 
moitié du territoire insulaire mais elles 
n’employaient que 4% de la population 
active en 2004 (contre 28% en 1966), y 
compris les pêcheurs. L’agriculture n’est 
plus pour les Djerbiens qu’une activité 
d’appoint intéressant les personnes âgées 
plus que les jeunes. Rares sont les familles 
qui continuent à cultiver par elles-mêmes 
leurs fruits et légumes. Ce sont surtout 
les femmes qui continuent à pratiquer le 
jardinage et un petit élevage familial en 
utilisant l’eau de puits et parfois l’eau de 
robinet. Toutefois, une nouvelle dynamique 
agricole a vu le jour sur des terres 
longtemps abandonnées et relativement 
éloignées des zones d’habitat. Elle est le 
fait de promoteurs investissant des capitaux 
importants en vue d’une production 
commerciale essentiellement destinée aux 
hôteliers (fruits frais, lait et fromage). 
La pêche reste une activité de subsistance 
pour une population possédant une flottille 

de plus de 2 000 embarcations de pêche 
côtière en majorité non motorisées (70%). 
Elle a fourni une production de près de 
9000 t en 2011 mais qui reste insuffisante 
en été pour satisfaire les besoins des 
Djerbiens et des touristes.

Dans les années soixante, l’artisanat 
rapportait des revenus équivalant à ceux 
de l’agriculture et la pêche. Il s’agissait 
essentiellement d’un artisanat de la laine 
et de la poterie qui livrait des produits 
pour l’usage de la population tunisienne 
en majorité. L’artisanat de la bijouterie 
était le fait d’artisans juifs installés à Houmt 
Souk. L’artisanat utilitaire ayant connu 
un déclin quasi total, il a été relayé par 

un artisanat destiné aux touristes et dont 
la poterie de Gallala subsiste plus par la 
vente de la poterie de Nabeul que par la 
fabrication de produits locaux dont l’intérêt 
artistique ne manque pas. Les commerçants 
vendant aux touristes des produits de 
l’artisanat à Houmt Souk et à Midoun ne 
vendent qu’exceptionnellement des produits 
de fabrication locale.

Le tourisme est devenu l’activité 
économique principale à Djerba, non 
seulement par les emplois directs (plus 
de 10 000 emplois en 2011) mais aussi 
par les emplois induits dans le commerce, 
le transport et les autres services privés. 
En 2004, les services employaient plus 
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de 57% de la population active à Djerba 
(36% en 1966). Le tourisme s’est développé 
à Djerba depuis les années soixante (en 
1965, il y avait six hôtels avec une capacité 
d’accueil de 522 lits). Très rapidement 
l’expansion s’est faite sur la côte sablonneuse 
du quart nord-est de l’île, exploitant à fond 
les potentialités de la mer, du sable et du 
soleil. Initié par des investissements publics, 
le tourisme djerbien a vite attiré l’intérêt 
des investisseurs privés tunisiens et étrangers 
et ce n’est que tardivement que les hommes 
d’affaires d’origine djerbienne ont investi 
dans le tourisme à Djerba. Malgré la crise 
qui perdure depuis les années 2000, Djerba 
comptait plus d’une centaine d’hôtels en 2011 
offrant plus de 42 000 lits et ayant abrité 
près de 4 millions de nuitées. Les touristes 
sont en majorité des Européens (de plus en 
plus originaires de l’Europe de l’Est et de 
Russie) et très partiellement des Maghrébins 
(Libyens et Algériens) et des Tunisiens. Le 
tourisme des Tunisiens à Djerba revêt des 
formes diverses : du séjour à l’hôtel jusqu’à 
la location chez l’habitant en passant par les 
résidences secondaires des Djerbiens ou 
autres résidant hors de l’île. Les maisons 
d’hôtes restent limitées malgré quelques 
expériences réussies sur le plan architectural 
et les services fournis à Midoun, Erriadh 
ou Houmt Souk.
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Patrimoine 

La campagne menée par les associations 
et la société civile pour l’inscription de 
Djerba par l’Unesco sur la liste du 
patrimoine culturel mondial, engagée 
depuis les années 90, a abouti à l’acceptation 
de la demande d’inscription en attendant 
la reconnaissance de la «valeur universelle 
exceptionnelle» ainsi justifiée : «Par sa 
situation géographique et par la place qu’elle 
a occupée dans l’histoire tant régionale que 
méditerranéenne, l’île de Djerba peut être 
considérée comme le carrefour de la Méditerranée 
antique et médiévale.» «Chantée par Homère 
sous le nom de «île des Lotophages», étape 
incontournable de la grande aventure phénicienne 
vers l’Ouest, grand comptoir de productions 
«industrielles» et d’échanges commerciaux et 
culturels pendant l’Antiquité classique, terre de 
la «Ghriba», la plus vieille synagogue de tout 
l’Occident méditerranéen, refuge paisible des 
Ibadhites, «place forte» disputée par les grandes 
puissances de l’époque durant le Moyen Age, 
conservatoire de paysages «homériques» et de 
traditions millénaires, Djerba a gardé de ce riche 
passé un patrimoine archéologique, historique et 
immatériel d’une grande variété : le mausolée 
numide de Henchir Bourgou, le vaste site 
archéologique de l’opulente ville antique de Meninx, 
la vénérable synagogue de la Ghriba, la forteresse 
turque de Ghazi Mustapha édifiée à l’emplacement 
d’un ancien ribat des premiers temps de l’Islam, 
de nombreuses mosquées d’une grande pureté et 
originalité architecturales, un habitat dispersé 
typique illustrant une grande capacité d’adaptation 

de l’homme à son milieu naturel et une occupation 
du sol originale. Ce riche patrimoine culturel 
n’occulte pas la beauté et la qualité des paysages 
naturels encore sauvegardés mais qui se trouvent 
menacés par la conjugaison de plusieurs facteurs 
dont notamment l’expansion de l’urbanisation.» 
(Unesco).

 Le classement étant fait, il reste beaucoup 
à faire pour réellement préserver ce 
patrimoine de façon durable et en faire 
les bases d’un tourisme culturel, 
archéologique et écologique qui peine à 
s’imposer dans l’offre touristique de l’île, 
comme ailleurs en Tunisie En focalisant 

les services touristiques sur la côte nord 
et est de Djerba et au niveau des deux 
centres urbains (Houmt Souk et Midoun), 
le tourisme djerbien a tourné le dos à la 
Djerba profonde, réelle garante du 
patrimoine de valeur universelle 
exceptionnelle. Si ce patrimoine réside 
dans un écosystème avec des paysages 
spécifiques et dans un modèle original 
d’organisation architecturale et territoriale 
de la société djerbienne, il se manifeste 
aussi à travers des traditions vestimentaires, 
culinaires et festives propres aux Djerbiens 
et aux Djerbiennes. Il n’en demeure pas 
moins dans les mentalités, les croyances 
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et les pratiques religieuses d’une 
population qui s’attache aux traditions 
comme elle peut faire preuve d’ouverture 
et de modernité. La scolarisation et 
l’émigration vers l’étranger ont été 
des facteurs d’évolution des mentalités 
et d’émancipation de la femme. Malgré 
le poids des traditions, et depuis les 

temps reculés, la Djerbienne a affirmé 
sa participation active à la vie sociale 
en gérant les affaires de la famille en 
l’absence du mari émigré, en possédant 
des terres et des biens par héritage, 
en concluant des achats et des ventes 
de biens fonciers et immobiliers…n

Ridha Lamine
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Quel avenir pour Djerba ?
Malgré quelques ratés, la dynamique du développement est incontestable à Djerba. Au début du 
XXIème siècle, les Djerbiens vivent autrement qu’au début du siècle dernier : ils vivent dans des 
habitations mieux équipées, ils circulent en automobile sur des routes bitumées de bonne qualité en 
majorité, ils consomment des produits frais en provenance du continent pour la majorité, ils boivent de 
l’eau potable du robinet et des fasguias, ils vont se divertir sur les plages aménagées des hôtels, certains 
y organisent leur mariage…Vivent-ils forcément mieux ? La réponse est contrastée selon les points de 
vue : ceux qui regrettent le bon vieux temps estiment qu’il y a une dégradation et un déclin et ceux qui 
se projettent dans l’avenir considèrent qu’il y a encore des progrès à faire !

Djerba n’a évolué qu’au prix d’ouvertures multiples sur le monde extérieur. Les Djerbiens tirent 
l’essentiel de leurs revenus de l’émigration à l’étranger et du tourisme balnéaire de masse. Ce 
modèle de développement fonctionne depuis la deuxième moitié du XXème siècle. Il a atteint ses  
limites par l’arrêt de l’émigration et par la crise du tourisme balnéaire de masse qui dure depuis 
une décennie. Ses conséquences sur l’environnement ont été parfois désastreuses (érosion des 
plages, surexploitation des ressources naturelles et gestion inadéquate des ordures ménagères 
et hôtelières.) Le problème de la décharge de Gallala, posé depuis des années, n’a pas trouvé de 
solution satisfaisante malgré la mobilisation de la société civile et de l’opinion publique. 

Les potentialités de développement durable ne manquent pas : la mise en valeur des terres agricoles 
éloignées de l’habitat, le développement du tourisme écologique, archéologique et culturel, le 
développement de nouvelles activités de service valorisant les compétences des Djerbiens et des 
Djerbiennes…

Quel territoire pour l’avenir ? L’organisation territoriale sur ces nouvelles bases de développement 
devra reposer sur une rationalisation des usages de l’espace (qui n’est pas étrangère aux Djerbiens). 
Une densification de l’habitat permettra un moindre étalement spatial du bâti, une réduction des 
coûts de production foncière et immobilière et d’aménagement des infrastructures (routes, eaux 
potable et usées, électricité, communications…).  L’intérieur de Djerba et sa nébuleuse centrale 
ne représentent pas un vide ni un espace de repli et de gel foncier. Cet espace connaît une dynamique 
autonome certaine et contient les bases matérielles et immatérielles de la civilisation djerbienne 
et de son développement futur.



85 N°40 • Septembre 2014



DIPLOMATIE

86N°40 • Septembre 2014

L’Ambassadeur d’Irak, Jabeur Habib Jabeur 

Daech, le front Nosra 
en plus violent

«Daech, c’est le front Nosra en Syrie en plus violent». 
Certains pays l’ont soutenu avec les finances 
d’associations religieuses et même d’une banque. 
D’autres pays ont fermé l’œil sous prétexte que 
cela les aiderait à combattre le régime syrien. Ils 
ont cru que ces groupes extrémistes sont «un fusil 
à louer» pour faire tomber Bachar Al-Assad. Après 
quoi on va les remercier et leurs combattants 
rejoindront leurs universités comme si de rien n’était. 
Mais ces groupes avaient aussi leurs agendas et 
ces têtes lavées et idéologiquement remplies ne 
reviendront pas  à leur situation antérieure».

Profitant de l’insatisfaction de certaines parties, 
de l’affaiblissement de l’armée irakienne, et 
surtout de la terreur inouïe utilisée, «ce monstre 
sanguinaire a porté ses efforts sur le nord de l’Irak, 
prenant la seconde ville, Mossoul, et le premier 
barrage du pays. Les puissances mondiales et 
régionales l’ont laissé faire car elles voulaient faire 
pression sur le chef  du gouvernement sortant 
Maliki afin qu’il ne brigue pas le mandat de trop. 
« Avec l’élection du président du parlement et du 
président de la République et la désignation du 
nouveau chef  du gouvernement, on entrevoit enfin 
une lumière au bout du tunnel», dit avec satisfaction 
le diplomate qui voit dans les dernières victoires 
contre Daech dans la province de Salaheddine 
et la reprise du barrage de Mossoul comme 

des indications que «le monstre» pourra être 
vaincu. «Une politique de réforme intégrale en 
Irak est indispensable pour que Daech appartienne 
à l’histoire», dit-il avec conviction. «L’Irak, 
comme l’a qualifié un homme politique tunisien, 
a été  «un musée des religions» à travers les âges. 
Il y a même des religions en Irak qui ne se trouvent 
nulle part ailleurs comme les Yazidis et les Sabians. 
Si  un jurisconsulte -fakih- non éclairé avait appelé 
dans les temps reculés à les exterminer, cela aurait 
été déjà fait mais leur existence montre la tolérance 
à leur endroit. Comment opprimer aujourd’hui 
les chrétiens dont la présence en Irak est antérieure 
à celle des musulmans. Nous serons face à une crise 
morale car alors que nous revendiquons une égalité 
totale pour les millions de musulmans en Europe 
et en Amérique, nous contraignons les chrétiens, 
qui sont la population originelle d’Irak, à l’exil», 
assène le diplomate. 

Les Tunisiens sont la seconde nationalité 
après les Saoudiens parmi les pourvoyeurs 
des terroristes de Daech. Cela donne froid 
dans le dos de voir que nos jeunes deviennent 
là-bas d’horribles criminels et des terroristes 
sanguinaires. Mais qu’en est-il des 14 Tunisiens 
dont les mains ne sont pas tachées de sang 
et qui devaient bénéficier des mesures de grâce 
du président irakien. Dès que le gouvernement 
irakien sera formé, le nouveau ministre de la 
Justice pourra venir à Tunis, s’il reçoit une 
invitation de son homologue tunisien, pour 
signer un accord bilatéral dans le cadre de la 
Convention de Riyad sur l’échange des 
prisonniers. Mais suite aux derniers événements, 
il se pourrait que ce chiffre ait augmenté, 
alors on avisera, nous dit notre interlocuteur.n

Propos recueillis par Raouf Ben Rejeb
 et Hajer Ayoubi

Universitaire, professeur de sciences politiques, écrivain et analyste politique à ses 
heures perdues (il a collaboré au journal Al-Chark Awsat), l’ambassadeur d’Irak à Tunis, 
Jabeur Habib Jabeur, ne mâche pas ses mots pour qualifier ce qui vient de se passer 
dans son pays avec la progression fulgurante des terroristes sanguinaires de Daech 
(qu’on appelle à tort Etat islamique d’Irak et du Levant). Pour lui, ce sont les puissances 
régionales qui ont aidé ce monstre pour combattre le régime syrien.

C’est un Irakien qui a parrainé l’entrée 
de la Tunisie à l’ONU

Une relation étroite a toujours uni la Tunisie à l’Irak. C’est le ministre 
des Affaires étrangères irakien,  Mohamed Fadhel Jemmali, qui introduisit 
en 1956 la demande d’adhésion de la Tunisie à l’ONU. Condamné à 
mort après la révolution de 1958, sa peine a été réduite à 10 ans de 
prison.  Le président Bourguiba obtint sa libération et lui accorda l’asile 
politique. Il est décédé en Tunisie en 1997. Une rue de la capitale porte 
son nom. n

R.B.R.
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Gaza
La Tunisie solidaire

Le cessez-le-feu convenu fin août mettra-t-il fin à plus 
de 50 jours de calvaire. Déjà, plus de 2 000 martyrs et  
11 000 blessés. Tout a été pilonné. Des écoles primaires 
et lycées resteront fermés en cette rentrée. Des milliers 
de réfugiés errent sans toit.

Un chauffeur de taxi qui s’arrête devant le siège de 
l’Association Ettaouen pour remettre une pièce de 5 D 
en don, un enfant qui ramène les quelques pièces de 
monnaie reçues en mahba de l’Aïd, une vieille femme 
qui dépose 50 D et un chef d’entreprise qui  vire au 
compte de l’association 100 000 D : tous ont exprimé le 
sentiment profond de solidarité des Tunisiens avec nos 
frères et sœurs palestiniens bombardés à Gaza. Quand 
on voit tomber près de deux mille martyrs en quelques 
jours, et le nombre de blessés s’accroître par centaines, 
on réalise l’ampleur de la barbarie perpétrée contre un 
peuple pris en otage. L’indignation ne suffit pas, le 
secours médical et le soutien financier sont essentiels.



Gaza
La Tunisie solidaire
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Que faire ? Prompte à réagir 
et particulièrement 
sensible à la cause de la 
population palestinienne 
enclavée à Gaza, 
l’association Ettaouen 

a pu acheminer et remettre, début août 
dernier, 11 tonnes de médicaments et 
autres produits de première nécessité, 
d’une valeur de 1 MD, aux autorités 
palestiniennes. Réalisée grâce au soutien 
du ministère de la Défense nationale qui 
a mis un avion militaire à disposition et à 
l’accompagnement sur le terrain de 
l’ambassade de Tunisie au Caire, ce fut 
une véritable expédition, fort émouvante. 
«La collaboration a été étroite, nous confie 
Dr Néjib Karoui, président de l’association 
et coordinateur de la campagne tunisienne 
de secours en faveur de Gaza. Avec Ahmed 
Krimi, coordinateur national des programmes 
au Croissant rouge tunisien, et Me Mohamed 
Chalghoum, militant des droits de l’Homme, 
nous nous sommes rapidement déployés dès 
le commencement des bombardements, le 10 
juillet dernier, en  multipliant les contacts 
avec nos partenaires à Gaza, en sollicitant 
la liste de leurs besoins, en lançant la collecte 
des fonds et des médicaments et en entreprenant 
les démarches nécessaires».

Le long parcours Tunis-Gaza

L’expérience est utile dans ce genre 
d’opérations. Dr Karoui avait déjà initié 
pareilles campagnes en 2012 et s’était rendu 
plus d’une fois à Gaza depuis lors. De son 
côté, le Croissant rouge tunisien est 
parfaitement rodé en la matière. Le trio 
Karoui-Krimi-Chalghoum sera sans relâche 
à la manœuvre jusqu’à la livraison. La 
logistique est importante. L’avion militaire 
a décollé tôt le matin le 7 août dernier de 
la base d’El Aouina et atteindra l’aéroport 
militaire d’Al Ismaïla (Egypte), vers midi. 
L’ambassade de Tunisie a prévu deux camions 
qui seront mis à la disposition du Croissant 
rouge égyptien, mis à contribution pour la 
cause. Les formalités ne prendront pas 
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beaucoup de temps. Mais, le point de passage 
de Rafah (à 195 km) est fermé à partir de 
16h. La délégation tunisienne passera alors 
la nuit à El Arish (à 40 km) pour prendre 
la route le lendemain matin, escortée avec 
le convoi par les militaires égyptiens.

L’arrivée au point de passage à Rafah est 
émouvante. Le sous-secrétaire d’Etat des 
Affaires sociales et les représentants du 
Croissant rouge palestinien sont à l’accueil. 
Aucun véhicule n’étant autorisé à passer 
dans la bande de Gaza, il fallait transborder 
les médicaments vers d’autres camions et, 
pour la délégation, embarquer avec les 
officiels palestiniens. Tout au long du chemin, 
déjà, le spectacle est effarant : les destructions 
témoignent de l’acharnement de l’armée 

Un bilan dramatique 

Plus de 2100  
dont  541   
et 250  
Plus de 11 000 

morts
enfants 

femmes
blessés
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israélienne qui tire sans distinction, 
n’épargnant aucun site. La ville de Gaza en 
offrira davantage de désastres, plongeant 
le visiteur dans une profonde affliction.  
Dirigés vers les entrepôts médicaux du 
ministère de la Santé, les camions sont 
rapidement déchargés et les produits 
soigneusement rangés, mais certains lots 
partiront rapidement vers les services 
d’urgences. Soulagés, mais encore sous le 
coup du choc, le trio Karoui-Krimi-Chalghoum 
sera chaleureusement reçu par les autorités 
palestiniennes et les différentes associations 
partenaires. La tournée dans la ville sera 
choquante pour eux. Tout est en ruine, 
chaque famille déplore blessés et martyrs. 
Pas moins de 450 PME industrielles dont 
les produits nourrissent le marché local 
enclavé ont été bombardées, tout comme 
les écoles, les mosquées, les dispensaires, 
les cliniques, les maisons et autres. 

Face aux bombardements continus, 
résistance et dignité

La première nuit passée dans la ville 
de Gaza sera courte. Les alertes 
signalent de nouveaux bombardements 

en violation du cessez-le feu convenu. 
La délégation tunisienne ira visiter 
les autres villes, notamment Khan 
Younes. Là aussi, la destruction a 
été massive et les bombardements 
ont été sans relâche. Le trio, invité 







95 N°40 • Septembre 2014

Quatre avions de secours tunisiens
Dès le 18 juillet 2101, le gouvernement a dépêché un premier avion militaire chargé de 
produits et d’équipements médicaux de secours en faveur de la population sinistrée de Gaza. 
Cet élan de solidarité, conduit par le ministère de la Santé, en collaboration avec le Croissant 
rouge, a été rapidement relayé par la société civile. C’est ainsi qu’à l’initiative de l’association 
Ettaouen, une deuxième cargaison de 11 tonnes a été embarquée le 7 août, suivie par une 
troisième, le 16 août, organisée par l’Ugtt. Un quatrième vol est actuellement en cours de 
préparation. L’intervention de la présidence du gouvernement auprès des autorités égyptiennes 
pour autoriser l’atterrissage à l’aéroport militaire d’El Ismailia et l’acheminement au point 
de passage de Rafeh, et la coordination avec les autorités palestiniennes ainsi que les Croissants 
rouges de ces deux pays ont grandement contribué à la réussite de ces opérations.

main son destin. Ce sont de véritables 
résistants qui accomplissent ce devoir 
historique au nom et à la place de 
l’ensemble de la nation arabe. Tout cela 
me porte à croire, aujourd’hui plus que 
jamais, que ce qui se passe actuellement 
à Gaza marque le début du déclin de 
l’occupation israélienne».

Rentré à Tunis, le trio Karoui-
Krimi-Chalghoum ne croise pas les 
bras. 

Il va falloir poursuivre la perfusion 
pour maintenir Gaza en vie. Récolter 
plus de dons pour acheter plus de 
médicaments et d’équipements 

médicaux est leur priorité absolue. 
«Nous sommes bien placés pour connaître 
la compassion des Tunisiens à l’égard 
de nos frères palestiniens et la générosité 
de leurs dons, chacun selon ses moyens. 
C’est ce qui nous laisse confiant quant 
à la poursuite de nos expéditions», disent-
ils d’une même voix.n

chez des amis palestiniens, sera 
contraint de changer de refuge plus 
d’une fois. 

Les rencontres avec les Palestiniens, 
humbles citoyens, activistes de la 
société civile et officiels sont édifiantes. 
«Le désastre dépasse l’entendement, 
déclare à Leaders Dr Néjib Karoui. 
Le récit des attaques subies, des martyrs 
tombés et des blessés relevés souligne 
l’arrogance meurtrière et la barbarie 
des forces israéliennes. Les besoins en 
secours et reconstruction sont immenses. 
Mais, nos frères palestiniens n’en parlent 
pas. Ils affichent une sublime fierté, 
montrant une résistance déterminée et 
une patience inépuisable. Morts pour 
morts, vous disent-ils, autant mourir 
en martyr défendant la Palestine. Cet 
esprit de résistance et de sacrifice pour 
la patrie, cette dignité et ce rebondissement 
continu, malgré les bombardements 
incessants, vous laissent ébahi quant à 
la capacité de ce peuple à prendre en 
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Le système des retraites en Tunisie est confronté depuis quelques 
années à d’énormes défis menaçant sa viabilité et sa capacité 
à honorer ses engagements envers les retraités actuels et futurs. 
Les difficultés financières sont structurellement le résultat 
des mutations démographiques entraînant la détérioration 
du rapport démographique, défini comme le nombre d’actifs 
pour un pensionné. 

Par ailleurs, la pression financière est accentuée par la maturation 
du système des retraites, phase marquée par l’arrivée à la 
retraite des générations qui ont accumulé des droits plus 
importants que celles qui les ont précédées, donc la retraite 
est servie à un taux maximum. Elle est accentuée aussi par la 
générosité de certains régimes : une étude récente du CRES 
(Centre de recherches et d’études sociales) met en évidence le 
niveau élevé des pensions servies. Par exemple un travailleur 
du secteur public ayant une carrière moyenne et un bas salaire 
récupère le montant de ses cotisations après 4,2 années de 
retraite et bénéficie de 7,1 fois de ce qu’il a versé en termes de 
cotisations.

Ces problèmes budgétaires sont évidemment aggravés par 
une conjoncture économique défavorable: faible croissance,  
chômage élevé, faible progression des salaires, inflation, etc. 
Si ces régimes devaient maintenir les mêmes niveaux de 
cotisations et de prestations, le déficit des caisses serait insoutenable 
et la sécurité du revenu des futurs retraités serait ainsi remise 
en question.

Ainsi, les perspectives financières des régimes de retraite 
appellent à la réflexion, la définition et la mise en œuvre de 
réformes appropriées afin de garantir leur viabilité financière.
L’objectif  principal de la présente note est de fournir des 
éléments d’analyse susceptibles d’éclairer l’action publique 
pour une réforme efficace des régimes de retraite.On se 
propose d’étudier les modes de financement possibles, leurs 

effets sur l’équilibre financier des caisses et leurs impacts 
socioéconomiques. 

Diagnostic de la situation actuelle 

Les deux principaux régimes, qui concernent les agents du 
secteur public et salariés non agricoles (RSNA), connaissent 
depuis plusieurs années des difficultés financières. D’autres, 
comme les régimes des salariés et des non-salariés agricoles, 
sont depuis toujours structurellement déficitaires.

Depuis la parution des déficits, les réformes successives ont 
procédé à des ajustements  des principaux paramètres: taux 
de cotisation, durée de cotisation, niveau de pension ou âge de 
départ à la retraite.

Malgré le recours à plusieurs reprises à ces mesures, le déficit 
des régimes de retraite continue de se creuser (Graphique1). 
 

Les retraites 
Un futur sans avenir sauf 
réformes audacieuses  

Par  Houyem Chekki Cherni(*)

*[bio express de l’auteur]Houyem Chekki Cherni est docteur en économie 
et enseignante universitaire. Ses principaux centres d’intérêt sont les 
politiques de protection sociale et la modélisation en équilibre général 
calculable. Elle est Senior Fellow au NABES Lab.
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Ces réformes sont certes importantes mais restent insuffisantes 
pour assurer l’équilibre financier des régimes de retraite. La 
conjoncture socioéconomique post-révolution  a accentué les 
menaces qui pèsent sur les régimes de retraite. En effet les 
ressources des régimes de sécurité sociale sont tributaires du 
rythme de la croissance économique et du niveau de l’emploi 
formel. Les transformations politiques, sociales et économiques 
que le pays connaît et qui dureront encore sans doute, auront 
des impacts sérieux sur la situation économique générale et 
celle des retraites en particulier

Perspectives du système des retraites 
à  structure et paramètres inchangés

Quel est l’avenir du système des retraites tunisien à législation 
inchangée ? Il s’agit au préalable d’étudier l’évolution des 
régimes de retraite tels qu’ils fonctionnent actuellement. C’est 
évidemment le premier scénario à élaborer et qui constituera 
le cadre de référence par rapport auquel les différentes mesures 
de réformes seront comparées. Il apparaît selon ce scénario 
que le déficit financier continuerait à augmenter  très 
substantiellement tout au long de la période d’analyse. Il 
pourrait passer de 0.7% du PIB en 2012 à 3.7% en 2020 et 
10.6% en 2030. Ces chiffres sont nettement plus élevés que 
ceux d’une récente étude du CRES, ces chiffres seraient 
respectivement 2.2% et 6.2%. La différence tient aux effets 
rétroactifs sur l’investissement. Notre analyse montre, à titre 
d’exemple, qu’en 2020 l’investissement serait réduit de 16% 
par rapport à sa valeur en 2015. Cette baisse s’expliquerait 
par l’existence d’un effet d’éviction qui provient d’un 
détournement d’une partie de l’épargne au profit du système 
des retraites pour combler son déficit financier. Au fait, notre 
scénario suppose que le besoin de financement serait assuré  
par le recours à l’endettement auprès du marché financier.

Le système des retraites tel qu’il est défini actuellement ne 
pourrait pas survivre aux évolutions démographiques, économiques 
et sociales prévisibles dans les années à venir. Cette situation 
préoccupante nécessite une mise en œuvre de mesures de 
réforme afin de pérenniser le système des retraites et d’alléger 
la charge du déficit financier des caisses sur le reste de l’économie.

S’il est indéniable que des solutions audacieuses sont inéluctables, 
toute proposition de réforme demande un diagnostic rigoureux 
de l’incidence socioéconomique des mesures à entreprendre.
L’investigation des scénarios de la réforme et leur simulation 
doivent préalablement respecter un certain nombre de principes 
et d’objectifs tels que :
• L’équilibre et la viabilité des régimes sur le long terme,

• La sauvegarde des droits acquis jusqu’à la date de la réforme,
• La prise en compte de la capacité contributive des salariés 
et des employeurs pour sauvegarder le pouvoir d’achat des 
premiers et la compétitivité des seconds,
• Le maintien du niveau de vie des retraités,
• Permettre l’extension de la couverture sociale.

Effets de réformes avec modification des éléments clés du 
système des retraites  Dans une première étape, les modifications 
envisagées dans le cadre de cette analyse considèrent des 
ajustements affectant les principaux paramètres des ressources 
et des emplois sans remettre en cause la structure du système: 
taux de cotisation, taux de remplacement, âge de départ à la 
retraite. Selon les  résultats des différentes simulations, il 
apparaît qu’il n’existe pas de solution satisfaisante qui pourrait 
faire face au déséquilibre financier du système des retraites 
sans effets négatifs sur le reste de l’économie. L’augmentation 
du taux de cotisation permettrait d’équilibrer le budget des régimes 
de retraite par répartition mais au prix d’une diminution importante 
de l’épargne. Le taux de cotisation d’équilibre devrait suivre un 
rythme croissant pour atteindre des niveaux insoutenables dépassant 
36% en 2030 et 40% en 2040.  La hausse du taux de cotisation 
exerce une pression à la baisse sur les salaires nets ce qui se 
répercute négativement sur l’épargne et par conséquent sur 
l’investissement. A titre illustratif, et pour comparer avec le 
scénario de base, en 2020 l’investissement serait réduit de 
14%. A long terme, l’épargne afficherait une chute brutale, le 
taux d’épargne pourrait passer de 16% du PIB en 2012 à 7% 
en 2040, et  le taux de croissance du PIB serait affecté d’une 
manière considérable. La diminution du taux de remplacement 
assurerait le même objectif  budgétaire du système des retraites, 
mais les effets négatifs sur l’épargne et sur le taux de cotisation 
d’équilibre se trouveraient réduits relativement aux deux autres 
scénarios. La baisse de l’investissement serait de 12% durant 
la même période considérée, et le taux de cotisation d’équilibre 
afficherait des valeurs de 26% et 30% respectivement en 2025 
et 2030. Cependant, cette mesure se fait au détriment du pouvoir 
d’achat des retraités avec par exemple une baisse du niveau 
de la pension de 5%. 

L’augmentation de l’âge de départ à la retraite, agissant aussi 
bien du côté des ressources que de celui des dépenses, contribue 
de façon significative à l’allègement des charges parafiscales. 
Cette mesure aurait le moins d’effets négatifs sur le pouvoir 
d’achat des travailleurs et sur la compétitivité des entreprises: 
le taux de cotisation d’équilibre est le plus faible relativement 
aux autres scénarios. Néanmoins, le recours à l’accroissement 
du taux de cotisation reste encore important, atteignant 32% 
en 2040.





Au total, ces résultats confirment l’impasse d’une voie basée 
uniquement sur des réformes comptables modifiant les paramètres 
du système. L’effet de telles mesures sera limité, même à court 
terme, vu l’ampleur et la continuité vertigineuse du rythme 
des déficits.

Effets de réformes avec introduction d’un pilier 
avec fonds de pension

Dans une deuxième étape, nous avons considéré un scénario 
introduisant une dose de capitalisation à coté du pilier traditionnel 
en répartition. Des sous-scénarios ont été envisagés selon que 
la rémunération de l’épargne retraite est égale, supérieure ou 
inférieure à celle de l’épargne libre. La diminution du taux 
de remplacement associée à un complément de retraite 
financé par capitalisation constitue, relativement, la meilleure 
réforme puisque le taux de croissance économique est le 
plus élevé par rapport à son niveau atteint dans tous les 
autres scénarios. Néanmoins, ces effets prendront plusieurs 
années avant d’être réalisés. Ce sont des effets à long terme, 
mais à court et à moyen terme l’investissement connaîtrait 
une baisse de 11%  en 2020, toujours pour comparer avec 
les perspectives du scénario de base. 

Effets sur la performance du système de gains 
de productivité dans l’économie

Enfin, nous avons procédé à associer les différentes réformes 
évoquées avec des gains de productivité. Ces derniers permettraient 
d’atténuer largement, à court à moyen et à long terme les 
effets négatifs des changements démographiques et de ceux 
des différentes réformes. A titre d’exemple, en 2020 l’investissement 
serait réduit uniquement de 2% suite à des gains de productivité 
dans l’économie de 0.5%.Face à l’inefficacité des réformes 
basées uniquement sur la modification des paramètres des 
retraites, même en présence de fonds de pension comme pilier 
complémentaire, pour assurer la pérennité du système, la 
situation des régimes de retraite constitue une urgence 
indiscutable. Mais comment la traiter?

Pérennité des retraites : vers une réforme 
multidimensionnelle

Une réforme profonde du système actuel des retraites est 
inévitable, mais il est nécessaire d’adopter un «asavant dosage» 
entre les différentes alternatives afin de préserver efficacité, 
solidarité et équité. Les diverses expériences internationales 
permettent de fournir de nombreux enseignements sur les 
caractéristiques des réformes à adopter.

Réformes entreprises dans certains pays

 1 2 3 4 5
Canada	 X	 	 x	 x	
Finlande	 	 	 x	 x	
Japon	 X	 x	 x	 x	
Royaume-Uni	 	 x	 x	 	
Suède	 	 	 x	 x	 x
Turquie	 	 x	 x	 	

1.	Augmentation	des	cotisations
2.	Augmentation	de	l’âge	de	départ	à	la	retraite
3.	Diminution	des	prestations
4.	Introduction	de	l’épargne	retraite
5.	Comptes	notionnels

Plusieurs pistes peuvent être adoptées pour améliorer l’efficacité 
de la réforme.

Dans l’immédiat, le trend croissant des déficits devrait être 
contrôlé. Notre diagnostic précédent plaide pour le recul 
de l’âge de départ à la retraite étant donné que c’est la 
solution qui crée le moins de difficultés. Cependant, selon 
les tenants de la substitution entre l’emploi des jeunes et 
celui des séniors, cette mesure pourrait aller à l’encontre 
de la réduction du chômage particulièrement important 
des jeunes, car reculer l’âge de départ à la retraite ne permet 
pas de  «libérer» de la place pour les plus jeunes. Cette idée 
repose sur la conception d’une masse fixe de travail : il existe 
un stock d’emplois disponible et que retirer des travailleurs 
âgés du marché du travail permet de diminuer d’autant le 
chômage.

Plusieurs études économiques rejettent cette vision du marché 
du travail et avancent des évaluations empiriques de la corrélation 
entre le départ à la retraite et l’emploi. Les résultats montrent 
entre autres qu’aucun effet négatif, significatif, n’est observé 
sur l’emploi ou le chômage des jeunes. Au contraire, il semblerait 
que l’ensemble de l’activité des jeunes évolue de pair avec celle 
des moins jeunes. L’emploi des jeunes est beaucoup plus affecté 
par les caractéristiques structurelles et institutionnelles du 
pays.

Dans une seconde étape, un système de cotisations définies (à 
points ou comptes notionnels) devrait être adopté pour les 
nouveaux affiliés. Les principaux arguments en faveur d’un 
tel système sont qu’il permet de stabiliser le taux de cotisation, 
de mieux relier les prestations aux cotisations payées, de rétablir 
le dosage entre le critère de redistribution (solidarité) et celui 





de contribution (équité), et d’encourager naturellement le 
maintien en activité et décourager les départs à la retraite 
anticipée.

Cette étape devrait être associée à la création d’un fonds de 
réserve pour garantir le paiement des droits des retraités actuels 
et futurs de l’ancien système. Pour y parvenir, il est nécessaire 
de diversifier les sources de financement. En d’autres termes 
il s’agirait d’un élargissement de l’assiette de contribution 
pour le financement des retraites au-delà des revenus salariaux, 
ou le recours à la fiscalité. Cette piste de réflexion considérerait 
que la prise en charge des aînés, dans les sociétés vieillissantes, 
est un service public devant être assuré par l’ensemble de la 
communauté nationale, et rejoindrait d’une certaine manière 
les analyses autour d’un revenu universel.

Ces trois mesures pourraient être mieux consolidées par le 
renforcement de la bonne gouvernance au niveau de la gestion 
des caisses.

Comptes notionnels / Système par points

• Comptes notionnels : les cotisations payées alimentent un 

compte «notionnel», c’est-à-dire virtuel. Chaque année, le 
montant accumulé est réévalué en fonction d’une indexation 
sur l’inflation, ou l’évolution des salaires, ou le PIB… A la 
retraite, ce capital virtuel détermine le montant de la pension 
annuelle.  
• Système par points : les cotisations versées permettent d’acheter 
des points. Ces points sont accumulés tout au long de la vie 
active. Au départ à la retraite, ils sont convertis en pension 
selon leur nombre et selon le prix de vente du point. Le prix 
d’achat du point et celui de vente sont fixés annuellement par 
les décideurs du système de façon à préserver l’équilibre 
budgétaire

(*) Cette «note de politique économique» fait partie d’une série  réalisée dans le 
cadre de NABES Lab  destinée à enrichir le débat économique en Tunisie. Ces 
notes sont basées sur les meilleures recherches économiques disponibles et les auteurs 
sont des chercheurs universitaires.  Les points de vue présentés sont ceux  des auteurs 
et ne représentent aucunement  ceux de NABES.

NABES est la  North Africa Bureau of  Economic Studies Intl, une institution 
d’études et de recherches économiques dirigée par Mustapha K. Nabli.
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C’est à lui qu’ont été confiées les missions 
médicales délicates :
• En 1961, il est chef  de la mission médicale 
tunisienne pour porter secours aux victimes 
du tremblement de terre d’Agadir.
• Toujours en 1961, il se rend à Bizerte pour 
soigner les blessés.
• Pendant la guerre israélo-arabe de 1967, 
il est chef  de la mission médicale à Suez.

• Pendant la guerre israélo-arabe d’octobre 
1973, il est chef  de la mission médicale 
tunisienne à Damas
Au cours de ces missions, comme tout au 
long de sa carrière, il s’est distingué par son 
sérieux, son efficacité, ses qualités humaines, 
professionnelles et morales.
Saïd Mestiri est né le 22 juin 1919 à Tunis. 
Après les cycles primaire et secondaire à 

Tunis, il entreprend ses études médicales à 
la faculté mixte de médecine et de pharmacie 
d’Alger. En novembre 1942, il réussit au 
concours d’externat des hôpitaux d’Alger 
et en octobre 1946, au concours d’internat 
des hôpitaux de cette même ville.

En 1948, il soutient sa thèse de doctorat en 
médecine à la faculté d’Alger sur le 
«Traitement moderne des brûlures». De 
retour à Tunis, il s’intègre à l’équipe 
chirurgicale de l’hôpital Sadiki dirigée par 
les docteurs Jean Demirleau, Salah Azaiez 
et Roger Ganem.

En 1951, il est nommé chirurgien-assistant 
des hôpitaux de Tunisie.  En 1956, il effectue 
un séjour d’études de cinq mois dans le service 
du professeur Soupault, à l’hôpital Saint-
Antoine à Paris, à la suite duquel il est chargé 
des fonctions de chef  du service de chirurgie 
générale à l’hôpital Habib-Thameur.

En 1959, il est promu chef  du service de 
chirurgie de ce même hôpital. En 1962, il 
effectue un nouveau séjour d’études de cinq 

Le professeur Saïd Mestiri s’est éteint mardi 19 août 2014. 
Professeur honoraire de chirurgie à la faculté de Médecine de 
Tunis, il compte parmi les personnalités médicales qui ont le 
plus marqué la médecine tunisienne pendant les cinquante 
dernières années.

Par le Pr Amor Chadli

Pr Saïd Mestiri 
L’homme des missions 
médicales délicates 
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mois aux USA, à Houston, dans le service du 
professeur Michael Debakey et à la Mayo 
Clinic, dans le service du professeur Kirklin.
De 1964 à 1966, il est désigné comme médecin 
directeur de l’hôpital Habib-Thameur. Dès 
le début de sa carrière, Saïd Mestiri a été 
séduit par la chirurgie. À l’époque où les 
possibilités thérapeutiques étaient très limitées, 
il trouvait dans cette spécialité le meilleur 
moyen de soulager les souffrances du malade.

Il convient de rappeler qu’au lendemain de 
l’indépendance, la pathologie tunisienne 
était encore dominée par les maladies 
infectieuses et parasitaires. Deux d’entre 
elles, aux complications chirurgicales 
redoutables, sévissaient à l’époque: la 
tuberculose osseuse et l’échinococcose. 
Malgré les résultats thérapeutiques, si souvent 
décevants, notre jeune chirurgien focalisa 
son intérêt sur le traitement de ces deux 
affections. Il n’hésita pas à aborder directement 
et à curer chirurgicalement les abcès pottiques 
et les diverses localisations d’abcès froids, 
évitant ainsi, grâce à l’appoint d’une 
antibiothérapie spécifique à doses suffisantes 
convenablement réparties, la dissémination 
des BK et la surinfection. Les résultats 
encourageants obtenus ont été présentés à 
l’Académie française de chirurgie à Paris, 
au Congrès de médecine arabe du Caire et 
à la Société tunisienne des sciences médicales 
où il engagea ses confrères à réviser les 
conceptions en vigueur sur le traitement 
du mal de Pott. Mais si la maladie tuberculeuse 
fut jugulée au bout de quelques années, grâce 
à des campagnes nationales de vaccination 
au BCG, l’échinococcose restait, hélas, 
préoccupante. 

L’intervention chirurgicale sur le kyste 
hydatique favorisait en effet le passage  
des parasites dans les voies biliaires,  
ce qui augmentait la morbidité et la  
mortalité. L’introduction des méthodes 
choliangiographiques etradiomanométriques 
et l’adoption de la périkystectomie lui permirent 
de réduire notablement les complications 
opératoires de cette parasitose. Il mérita, à 
juste titre, d’être désigné comme membre de 
la Société internationale d’hydatologie. Cette 
première étape de sa carrière a été caractérisée 
par une activité pratique débordante, portant 

sur une pathologie riche et variée qui donna 
lieu à de nombreuses communications et 
publications.

Cependant, conscient que les soins de qualité 
réclament un personnel paramédical qualifié, 
il dispensa un enseignement aux infirmières 
des écoles de la santé publique ainsi qu’à 
celles de la Croix-Rouge. Là, il se découvrit 
une véritable vocation d’enseignant. En 
1964, la faculté de Médecine de Tunis venait 
d’ouvrir ses portes et les services hospitaliers 
étaient amenés à faire face aux besoins de 
la formation. Le docteur Saïd Mestiri quitta 
alors l’hôpital Habib-Thameur pour occuper 
en 1967 un service nouvellement ouvert à 
l’hôpital Ernest-Conseil, aujourd’hui La 
Rabta, service plus spacieux, mieux adapté 
à la triple activité des soins, de la formation 
et de la recherche et plus spécialisé dans la 
chirurgie abdominale et thoracique. Il 
s’entoura d’une nombreuse équipe de jeunes 
à laquelle il communique son enthousiasme 
pour une chirurgie de qualité, son esprit 
de méthode et sa rigueur scientifique. La 
formation en chirurgie, plus qu’en toute 
autre discipline se faisant au contact d’un 
maître qui vous communique sa science et 
sa conscience.

Après son succès au concours de maître de 
conférences agrégé en chirurgie générale 
en 1969, il occupa, à partir de 1974, le poste 
de professeur, chef  de service hospitalo-
universitaire. En 1979, il est élu chef  du 
département de chirurgie générale à la faculté 
de Médecine et en 1981, membre du conseil 
scientifique de cette faculté. Au cours de 
cette étape hospitalo-universitaire de sa 
carrière, l’intérêt du professeur Saïd Mestiri 
se porta sur deux nouveaux domaines de 
recherche, l’hypertension portale et ses 
rapports avec les splénomégalies idiopathiques 
et les pancréatites aiguës. Il introduisit dans 
son service de nouvelles méthodes 
d’exploration et eut ainsi l’avantage de 
pratiquer, pour la première fois en Tunisie, 
une anastomose porto cave tronculaire. Le 
professeur Saïd Mestiri devait, par ailleurs, 
s’attacher à préciser les modalités de survenue 
des pancréatites aiguës, souvent comme 
complication d’une lithiase biliaire, et à définir 
la meilleure attitude thérapeutique à leur  

opposer. Les travaux réalisés dans son service, 
notamment sur l’hypertension portale et 
les splénomégalies, ont été présentés au 
cours d’une réunion de l’Académie française 
de chirurgie qui a tenu, dans cette optique, 
ses assises à  Tunis en 1978. Ces thèmes de 
recherche ont permis d’alimenter de 
nombreuses thèses de doctorat en médecine 
soutenues par ses élèves. 

Ses travaux publiés dans des revues 
tunisiennes et internationales le qualifièrent 
également comme membre du Collège 
international de chirurgie pancréatobiliaire. 
En fait, son activité a englobé pratiquement 
tous les chapitres de chirurgie générale, y 
compris la pathologie tumorale. Le 
rayonnement du professeur Saïd Mestiri, 
loin de se limiter aux frontières de son pays, 
s’est largement étendu à l’étranger.
•  En 1961-1962, il est président de la Société 
tunisienne des sciences médicales et vice-
président du Conseil de l’Ordre des médecins 
de Tunisie.
• Il participe activement aux travaux de la 
Société tunisienne de gastro-entérologie qui 
le coopte comme l’un de ses membres.
• Il est membre fondateur et président de 
la Société tunisienne de chirurgie depuis 
1973.
À l’étranger, il fait partie de nombreuses 
académies et de sociétés médicales :
• Membre associé de l’Académie française 
de chirurgie,
• Membre d’honneur étranger de l’Académie 
royale belge de médecine,
• Membre d’honneur de l’Association française 
de chirurgie,
• Membre d’honneur étranger de la Société 
de chirurgie de Lyon,
• Membre délégué de la Tunisie à la Société 
internationale de chirurgie,
• Membre étranger de la Société égyptienne 
de chirurgie,
• Membre de la Société belge de chirurgie.
Ce palmarès impressionnant est couronné 
par sa désignation en tant que membre associé 
de l’Académie nationale de médecine de 
France en 2012. Il est le fruit d’un labeur 
hospitalo-universitaire de près de cinquante 
années au cours desquelles il a formé de 
nombreux élèves, ceux-là mêmes qui veillent 
aujourd’hui à la destinée de la chirurgie dans 
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le pays. Il a organisé de nombreux congrès 
et réunions scientifiques en Tunisie et a 
participé activement en tant que modérateur, 
président de séances ou rapporteur à des 
congrès étrangers.

Après sa retraite en 1985, il a continué à 
participer, avec ses élèves, en tant que président 
d’honneur de la Société de chirurgie, aux 
réunions scientifiques pour y animer des 
débats.

Sa créativité a dépassé le domaine de la 
médecine pour toucher à ceux de l’histoire 
et de la pensée universelle. 
• Il publie en 1988 (tome 1, Le règne), puis 
en 1990 (tome 2, Chronique des années d’exil), 
un ouvrage de 557 pages sur le règne de 
Moncef  Bey. Cet ouvrage a été réédité en 
2008.
• En 1991, il publie un livre sur le ministère 
Chenik : Le ministère Chenik à la poursuite de 
l’autonomie interne.
• En1995, il dédie à la mémoire de son frère 
Adel son livre intitulé Le métier et la passion. 
Chirurgien en Tunisie.
• En 1997, il fait paraître un ouvrage sur 
le grand chirurgien andalou du 10e siècle: 
«Abulcassis : Abulqacim Khalef  Ibn Abbès 
Az-Zahraoui. Grand maître de la chirurgie 
arabe . 
• En 2006, c’est Le médecin dans la cité: origines 
et évolution de la médecine arabo-islamique qui 
voit le jour.
• En 2011, il édite un livre sur son oncle: 
Moncef  Mestiri, aux sources du Destour.

Signalons enfin que le professeur Saïd Mestiri 
est
• Commandeur du Nichan Eftikhar
• Titulaire de la Médaille de Bizerte
• Commandeur de l’Ordre de la République
• Chevalier de l’Ordre de l’Indépendance
• Titulaire de la Médaille de la Santé publique

Le professeur Saïd Mestiri a toujours marché 
droit pour défendre les valeurs auxquelles 
il était attaché et pour accomplir ses 
engagements dans le respect de ses 
convictions.

Son souvenir restera gravé dans la mémoire 
et le cœur de ceux qui l’ont connu.n 

A.C.

Si Saïd, merci pour tout
C’est un homme du présent qui nous a quittés le 19 août dernier, un médecin, un auteur vigilant et 
lucide qui n’a cessé tout au long de sa vie d’accompagner les évènements, de les analyser, de leur 
accorder en temps utile leur juste poids, sans jamais céder aux faiblesses sentimentales de la nostalgie 
et des retours en arrière. Je n’évoquerais pas la brillante carrière du chirurgien, ce que tant d’autres 
feront mieux que moi. Ce que je souhaite exprimer à l’occasion de son départ, c’est l’admiration que 
l’on doit à un esprit aiguisé, à une volonté jamais abattue ni par les épreuves ni par l’âge, à une force 
d’âme qui peuvent non seulement édifier mais constituer un viatique d’espérance, de foi dans la 
nature humaine.

Si Saïd nous donnait le courage de vivre debout  par son seul exemple, il nous enseignait ce qu’il 
était, sans jamais prendre la pose intelligente du donneur de leçons. Pourtant son esprit aiguisé 
décelait les failles, les manques. Infiniment courtois, infiniment détaché, il enregistrait une entorse 
à la culture, un ton trop assuré, une réflexion oiseuse et par un éclair de malice dans le regard, un 
geste discret d’impatience, pouvait abréger un entretien car l’interlocuteur alors, captant des réserves 
informulées, s’embarrassait... On devine que Si Saïd s’en amusait. Mais ce sceptique avait des 
admirations, des fidélités, des amitiés qu’il entretenait avec soin et tous les lundis, dans son salon 
ou sur sa terrasse, selon la saison, un cercle choisi se réunissait pour débattre d’un sujet fixé d’avance, 
ou pour échanger sur l’actualité politique, filtrer les rumeurs. Le ton montait parfois, la contestation 
fleurissait…

Il faut aussi rendre hommage à l’incapacité de cet homme d’action à accéder à la retraite. A peine 
avait-il atteint ce statut tant espéré par d’autres qu’il s’installait devant un ordinateur pour entamer 
sa nouvelle carrière, celle d’un historien au style fluide, aux synthèses précieuses que des recherches 
approfondies enrichissaient et plus remarquable encore, comme le dit André Nouschi dans la préface 
du livre consacré à Moncef  Mestiri, une contribution à l’histoire qui était «bien autre chose qu’un acte 
de piété familiale». La réflexion vaut tout autant pour les deux ouvrages consacrés aux «ministères 
Chenik». L’historien ne cède ni aux indulgences ni aux louanges concernant son beau-père, mais 
fournit une analyse «au scalpel» des évènements. Ce second volet du talent de Si Saïd apporte 
beaucoup à l’histoire de la Tunisie et également à l’histoire de la médecine, grâce au beau livre sur 
Abulcassis ou,  plus intimes et vraiment passionnants, Le médecin dans la cité ou Le métier et la passion 
qui révèlent, au fil de la lecture, malgré la réserve, la pudeur de l’auteur, un véritable écrivain.

Médecin, professeur, académicien, historien, peu d’hommes ont accompli avec tant de persévérance 
et de succès les tâches qu’ils s’étaient fixées et employé leur temps de vie à construire et parfaire un 
destin réussi. Ecrit dans l’émotion, ce texte est trop bref  pour exprimer les multiples facettes d’une 
personnalité hors du commun. Une dernière image que je n’oublierai pas : ses commentaires passionnés, 
son enthousiasme, lorsque  debout dans son salon, avec cette silhouette de jeune homme qu’il avait 
si bien conservée, il analysait  les prémices de ce qui fut le premier printemps arabe... Il n’y a pas si 
longtemps, il venait de terminer son dernier livre et quelques mois plus tard, l’ouvrage sortait en 
librairie avec cette dédicace : «Aux Martyrs de la révolution du 14 janvier»
Si Saïd, merci pour tout.n 

M. P.

Par Manuele Peyrol
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Amor Fezzani 
Ancien ambassadeur de Tunisie et secrétaire général
du ministère des Affaires étrangères 

A 27 ans, titulaire d’un doctorat en philosophie obtenue à la Sorbonne, il a été recruté 
juste au lendemain de l’indépendance en 1957 par le ministère des Affaires étrangères et 
affecté en poste à l’ambassade de Tunisie à Beyrouth, alors dirigée par Habib Chatty. Ce 
fut pour lui le point de départ d’une longue carrière diplomatique qui le conduira dans 
diverses capitales arabes. C’est ainsi qu’après un passage au Caire, Alger et Rabat, il sera 
ambassadeur de Tunisie notamment à Beyrouth, Tripoli, Alger et Koweït. Nommé secrétaire 
général du ministère des Affaires étrangères, en 1982 (le ministre était à l’époque Béji 
Caïd Essebsi), il y restera pendant 5 ans avant de repartir en poste à l’étranger. 

Admis à faire valoir ses droits à la retraite, Amor Fezzani a été sollicité par le secrétaire 
général de l’Organisation de la Conférence Islamique, Habib Belkhoja, pour le rejoindre 
en tant que conseiller diplomatique. En acceptant ce poste, il pensait y rester quelques 
années au plus, il finira par y passer 10 ans. 

Figure emblématique de la diplomatie tunisienne dans le monde arabe, dès les premiers 
jours de la République indépendante, il aura connu de près les Jamel Abdennaceur, Ahmed 
Ben Bella, Houari Boumediene, Hassan II, Mouammar Kadhafi, Charles Helou, Cheikh 
Jabeur Al Ahmed, Hussein de Jordanie, Fayçal et autres éminents chefs d’Etat. Appréciant 
son talent et sa compétence, Bourguiba lui faisait entière confiance. En récompense à ses 
mérites, il a été décoré des Ordres tunisiens de l’Indépendance et de la République ainsi 
que de la Légion d’Honneur (France) et a reçu nombre d’autres hautes distinctions.

n Avec Bourguiba, Kadhafi, Yasser Arafat, Mohamed Masmoudi...



Pendant une semaine, ce fut la curée : rumeurs 
persistantes de démissions collectives, tir de barrage 
contre le président du parti, soupçonné d’avoir cédé 
à la tentation dynastique, grand déballage de linge 
sale dans les médias. La désignation de Hafedh 

Caïd Essebsi tête de liste de Nidaa Tounès dans la circonscription 
de Tunis 1 a mis ce parti sens dessus-dessous. Au surplus, cette 
affaire ne pouvait pas plus mal tomber (deux mois seulement 
nous séparent des élections législatives). On en a tiré argument 
pour dénigrer Nidaa et son fondateur, diviser les militants et 
désespérer les sympathisants qui avaient placé tous leurs espoirs 
dans ce parti. Une levée de boucliers comme on en avait  rarement 
vu et  qui a fini par reléguer au second plan les débats de l’ANC 
sur la nouvelle loi antiterroriste, comme si le népotisme était 
un phénomène nouveau en Tunisie. A-t-on déjà oublié une affaire 
plus grave qui ne concernait pas un parti, mais l’Etat : la nomination, 
il y a deux ans, du gendre du leader d’Ennahdha à la tête du 
ministère des Affaires étrangères ? On nous avait assuré alors 
que cette promotion ne devait en rien à ses liens familiaux, mais 
à ses compétences en matière de relations internationales. Ce 
qui s’est révélé faux. Au fond, dans le cas de Hafedh Caïd Essebsi,  
ce qui était visé par les contestataires, c’était moins le fils que 
le père à qui on n’avait jamais pardonné d’avoir créé Nidaa et 
bouleversé le rapport de force dans le pays. Car le cas incriminé 
est loin d’être isolé. La plupart des partis politiques sont aujourd’hui 
gérés comme une affaire de famille sans que personne n’y trouve 
à redire.

Une maladresse, la nomination de Hafedh Caïd Essebsi 
l’était peut-être, même si on nous dit qu’il a été élu à la 
régulière. Mais Nidaa n’est pas un parti de godillots. S’ils 
éprouvent un profond respect pour le fondateur du parti, 
les militants ne se sentent pas une vocation d’avaleurs 
de couleuvres, d’où les remous provoqués par cette 
nomination.

Heureusement, en bon bourguibiste, le président de Nidaa est un 
pragmatique. Il a eu l’attitude qu’il fallait à l’instar de Bourguiba 
qui, en 1969 lors de la crise des coopératives, dans les années 70, a 
renoncé au dernier moment à l’égalité hommes/femmes devant 
l’héritage et annulé,  en janvier 1984, la hausse du prix du pain. A 
quelque chose malheur est bon. Le parti a fait la preuve de sa solidité 
et à aucun moment, il  n’avait donné l’impression de sombrer

Cette  affaire nous renvoie à une question essentielle à laquelle les 
Tunisiens sont très sensibles : la tentation dynastique et, plus 
généralement, le népotisme et les passe-droits. Cela leur rappelle 
des pratiques qu’ils ne veulent plus revivre. Tout autocrate qu’il 
était, Bourguiba n’avait jamais nourri d’ambitions présidentielles 
pour son fils qui en avait pourtant les capacités. Il a été même très 
dur avec lui pour ne pas prêter le flanc aux rumeurs qui avaient 
couru dès les années 60. Un autre grand homme d’Etat, le général 
de Gaulle, avait eu la même attitude à l’égard de son fils, Philippe 
de Gaulle, à qui il avait toujours refusé la médaille de la Résistance 
et le titre de compagnon de la Libération, alors qu’il avait été l’un 
des premiers à le rejoindre à Londres en 1940 et que son comportement 
dans la résistance et sur le front avait été exemplaire. Il s’en expliquera 
un jour : «Je ne pouvais pas, lui mon fils, le faire compagnon de la 
Libération ni lui décerner la médaille de la Résistance, sinon à titre 
posthume ou s’il était revenu gravement mutilé, et encore».

On voudrait que Si Béji ait les mêmes scrupules s’agissant de 
ses proches même si leurs qualités sont incontestables ; qu’il 
évite tout ce qui est de nature à donner prise aux accusations 
de népotisme, surtout en cette période électorale où on n’hésite 
pas à faire feu de tout bois pour discréditer l’adversaire. Bref, 
qu’il s’inscrive dans la  lignée de Bourguiba et de Gaulle. Quant 
à Hafedh auquel on reconnaît des qualités, il ne perd rien d’attendre 
qu’il se fasse un prénom, d’autant plus qu’il est relativement 
jeune. n

H.B.

Billet

Par Hédi Béhi
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On s’est acharné sur le fils,
mais on visait le père




