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Allocution de Madame Ouided Bouchamaoui 

à l'occasion du 70ème anniversaire de l'UTICA 

 

 

C'est avec un profond sentiment de fierté, d'orgueil et de bonheur que je salue en mon nom 

personnel et au nom de mes collègues membres du Bureau exécutif national, les présidents des 

unions régionales, des fédérations sectorielles, tous les responsables syndicaux et les membres de 

l'Union Tunisienne de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat et ses militants et souhaite la 

bienvenue en cette journée historique à tous nos invités ici présents, au siège de cette grande 

institution qui regroupe la famille élargie des femmes et hommes chefs d'entreprises, industriels, 

commerçants, artisans, et fournisseurs de services. 

Chers invités, 

Comment pouvons-nous résumer soixante-dix ans de lutte, d'efforts, de dévouement et 

d'épreuves par des mots? Est-ce que les paroles peuvent à elles seules, quelles que soient leur 

éloquence et sincérité, rendre justice et restituer les droits des milliers de militants syndicaux qui 

sont passés par les structures de l'UTICA?   

Permettez-moi tout d'abord avant de présenter mon allocution de rendre un hommage particulier 

aux fondateurs et leurs compagnons de route et à tous ceux qui ont pris, après eux, la relève et le 

flambeau pour poursuivre la marche. 

 Un hommage à la mémoire de Mohamed Chamam, premier Président de l'UTICA qui a 

mis en place avec ses collègues les premières pierres pour la fondation de l'UTICA et ont 

fait face à la répression et à l'oppression des autorités coloniales. 

 Un hommage à la mémoire de Muhammad Ben Abdelkader, qui a dirigé l'UTICA depuis 

le deuxième congrès et a continué à installer les bases de l'organisation et son 

positionnement sur la scène nationale avant l'indépendance, et dans les premières années 

qui l'ont suivi. 

 Un hommage à la mémoire du grand combattant de la liberté Ferjani Belhadj Ammar, 

qui, nous considérons encore dans la famille élargie des chefs d'entreprises, notre idéal, et 

le père spirituel de l’UTICA.  Ce combattant, dont le nom a été lié à notre organisation 

dans la mesure où on ne peut pas différencier entre eux.  

 Un hommage à M. Hedi Djilani qui a fait un travail considérable dans la modernisation 

de l'UTICA et l'expansion de ses relations et son rayonnement aux niveaux régional et 
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international, pour sa réussite à présider des instances mondiales de premier plan dans le 

domaine des affaires, et pour son rôle dans la promotion de la présence des femmes et des 

jeunes dans les structures de l'UTICA et y occuper des poste de responsabilité dans la 

direction de l'organisation. 

 Un hommage à M. Mohamed Ben Sedrine, qui en 2011 a participé en compagnie des 

membres du Bureau exécutif 2006- 2011 à la réussite de la phase de transition de notre 

organisation. 

 Un hommage à toutes celles et tous ceux qui ont assumé des responsabilités au sein de 

notre organisation depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, et je cite spécialement ici celles 

et ceux qui ont assumé la responsabilité dans les régions parce que leur travail est plus 

difficile et pénible et à celles et ceux qui ont dirigé les secteurs, car leur responsabilité est 

grande et les des efforts déployés sont exceptionnels pour concilier les intérêts des 

différentes professions membres de la même fédération parfois. 

 Un hommage aux femmes tunisiennes et aux femmes chefs d'entreprises et à leur tête 

celles qui travaillent dans le secteur de l'artisanat dans toutes les régions de la Tunisie. 

 Un hommage à la jeunesse de notre organisation dans les différentes structures, et au sein 

du Centre des jeunes dirigeants et à tous les jeunes promoteurs qui sont les piliers de 

l'avenir. 

 Un hommage à chacun de nos membres qui, depuis 1947, a obtenu une carte d'adhésion à 

notre organisation, est resté fidèle aux principes de l'UTICA et l'a honoré par son 

appartenance, honneur que nous partageons, également. 

 Un hommage aux cadres, employés et agents de l'UTICA, celles et ceux qui sont en 

exercice, à la retraite ou décédés, sans qui notre organisation ne serait pas là où elle est 

aujourd'hui.  

 Un hommage à toutes celles et tous ceux qui ont collaboré avec nous au sein de l'UTICA, 

pendant soixante-dix ans, que ce soit de l'administration ou les partenaires internes et 

externes, et avec qui nous avons trouvés coopération et compréhension. 

Je suis heureuse d'adresser mes plus chaleureuses félicitations aux anciens présidents de 

l'UTICA, aux cadres et anciens employés qui seront honorés tout à l'heure. J'annonce que les 

cérémonies d'hommage aux militants et fonctionnaires de l'organisation se poursuivront pendant 

toute l'année 2017 au niveau des unions régionales et fédérations professionnelles. 
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Chers invités,  

L'histoire de l'Union Tunisienne de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat est un microcosme 

de l'histoire de la Tunisie moderne. Les dates des événements jalons dans la marche de notre 

organisation sont les mêmes que celles des grands événements dans l'histoire contemporaine de 

la Tunisie. Notre organisation syndicale a été un acteur influent dans toutes les principales dates 

vécues par la Tunisie. Nous avons contribué à chacune d'elles et pendant soixante-dix ans, nous 

avons mis l'intérêt de la Tunisie au-dessus de tout autre intérêt. 

L'histoire a commencé le 17 Janvier 1947, date du premier Congrès de l'UTICA, qui a focalisé 

son  travail sur la résistance au colonialisme et à la lutte pour la libération nationale avec le reste 

des forces nationales. Ce processus a abouti, il y a un an, à l'obtention du Prix Nobel de la Paix 

pour l'année 2015 avec le Quartet du Dialogue national. Entre ces deux dates, il y avait de 

nombreux événements importants et passionnants. Notre organisation a participé activement à 

tous les acquis et réalisations de la Tunisie, et en particulier à l'édification de l'Etat moderne et à 

la mise en place d'un tissu économique et surtout industriel moderne qui suit le rythme des 

changements vécus par le monde. Mais, elle a aussi vécu beaucoup d'épreuves et a fait face à un 

grand nombre de tempêtes, peut-être la plus importante est l'épreuve des coopératives à la fin des 

années soixante, dont le prix a été très élevé pour notre pays et surtout pour les chefs 

d'entreprises. Mais, notre organisation a pu maîtriser sa douleur et sa souffrance, bander ses 

blessures et surmonter cette épreuve pour partir de nouveau. Dans les années soixante-dix du 

siècle dernier, l'UTICA s'est engagée fortement dans les premiers programmes d'exportation et a 

gagné le pari permettant à la Tunisie de devenir parmi les plus importants exportateurs des pays 

méditerranéens du sud. Au milieu des années soixante-dix, l'UTICA a combattu pour la mise à 

niveau des entreprises après la signature de l'Accord d'association avec l'Union européenne en 

1995 et y a réussi. Pendant la Révolution du 17 Décembre 2010 - 14 Janvier 2011, l'UTICA a 

joué pleinement son rôle, puisque la Tunisie n'a pas enregistré au cours de cette période et durant 

les mois qui ont suivi de manque dans les produits de base. Nos usines, commerces et 

boulangeries ont continué à travailler jour et nuit pour fournir au citoyen tunisien ce dont il a 

besoin au cours de cette période. 

A l'instar de beaucoup d'autres organisations nationales, notre organisation n'a pas été, au début 

de l'année 2011, épargnée des tiraillements. La famille élargie des chefs d'entreprise s'est investie 

dans la défense de cette institution parce qu'elle croyait fortement que cet édifice ne peut 

s'effondrer, et elle ne s'est pas effondrée. Les enfants de notre organisation ont géré la phase de 

transition vécue par l'UTICA pendant deux années dans un esprit de responsabilité, sagesse, 

prudence et calme. Ils ont fait primer l'intérêt de l’organisation avant tout. Ils ont su mener 

sereinement leur organisation vers la tenue de son quinzième Congrès national, le 17 Janvier 

2013. Lorsque la Tunisie est entrée dans une phase dangereuse et a enregistré les premiers 

assassinats politiques, avec l'assassinat des deux martyrs Chokri Belaid et Mohamed Brahmi, 

puis la crise politique suffocante qui a failli tout emporter, notre organisation a été dans les 



4 

 

premiers rangs pour se joindre au reste des organisations constitutives du Quartet du Dialogue 

national, l'Union générale tunisienne du travail, la Ligue tunisienne des droits de l'Homme et 

l'Ordre national des avocats  pour tenter de sauver le pays de la sédition et de la déperdition et 

d'un destin inconnu. L'expérience du dialogue national s'est avérée être une référence qui a 

reflété d'une belle manière la signification du consensus et du recours au dialogue entre les 

enfants d'un même peuple. Une expérience qui nous a conduits à la tenue d'élections 

présidentielles et législatives dans les meilleures conditions, ainsi que la ratification d'une 

nouvelle Constitution pour le pays et le démarrage de la mise en place des institutions et organes 

constitutionnels. Ceci a permis à notre pays d'obtenir le Prix Nobel de la Paix pour l'année 2015. 

Pour jeter davantage de lumière sur les étapes historiques les plus importantes vécues par 

l'UTICA, nous comptons organiser au cours de l'année commémorant le soixante dixième 

anniversaire un grand symposium scientifique sur l'histoire de l'UTICA qui sera supervisé par 

d'éminents historiens, des universitaires spécialistes et dont les attendus seront publiés dans un 

livre qui sera une référence pour les chercheurs. Il est à noter que l'UTICA avait déjà publié un 

livre sur son histoire jusqu'en 2001. 

Chers invités, 

L'Union Tunisienne de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat a été depuis sa fondation et 

continuera à demeurer une grande famille. Famille où il n'existe pas dans son lexique le mot 

"grand" et "petit", parce que tous les membres de cette famille, sont «Grands». 

 "Grand" par leurs efforts et leur dévouement, quelle que soit leur position et quelle que 

soit la nature de leur activité. 

 "Grand" par leur adhésion, respect de l'autre, complémentarité, soutien et solidarité dans 

les moments difficiles. 

 "Grand" par leur amour pour cette chère patrie et leur détermination à continuer à 

contribuer au développement de la Tunisie sur la voie de la modernité, du progrès et de 

l'ouverture. 

L'UTICA demeurera une seule famille unie. Elle poursuivra le renouvellement et le 

développement au service de l'économie tunisienne. Dans ce contexte et en vue d'atteindre une 

meilleure efficacité et vu notre conviction pour l'importance de la formation et de 

l'autonomisation des chefs d'entreprises, des dirigeants syndicaux et des cadres de l'UTICA par 

l'appropriation des outils de travail nécessaires, nous annonçons la création de l'Académie de 

l'UTICA, qui sera un cadre de réflexion et de formation dans les domaines économiques et 

sociaux pour aider l'organisation à faire face à son environnement et à se tenir au courant des 

changements. Cette Académie sera ouverte aux institutions de recherche et aux établissements 

universitaires et scientifiques. 
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Dans le cadre de la concrétisation de la dimension citoyenne de notre institution, nous  

annonçons la création de la " Fondation UTICA", qui soutiendra les projets à caractère social et 

caritatif. 

En vue d'encourager, aussi, la recherche et l'innovation, et pour appuyer le concept de l'entreprise 

citoyenne, et à la lumière de l'intérêt qu'accorde le monde aux besoins sociaux et aux valeurs de 

solidarité, nous annonçons le lancement du Concours de l'UTICA pour l'innovation sociale en 

vertu duquel nous décernerons trois prix qui seront accordés aux institutions qui se distinguent  

par leur expérience dans le domaine de l'innovation sociale. Nous allons annoncer tous les détails 

de ce concours, les conditions de participation et la valeur des récompenses financières dans les 

prochains jours dans un communiqué officiel. 

Chers invités,  

Le secteur privé en Tunisie représente 75 pour cent du produit intérieur brut. Les investissements 

privés constituent environ 65 pour cent de l'ensemble des investissements et le secteur privé 

emploie 2,1 millions sur un total de 3,2 millions de tunisiens. Il fournit 75 pour cent des 

nouveaux emplois et assure environ 80 pour cent des exportations tunisiennes. Je ne veux pas 

m'étaler sur ce que représente le secteur privé en Tunisie aujourd'hui. Je voudrais juste souligner 

que le pari sur le secteur privé est une réalité tangible et un choix national stratégique 

irréversible, qui nous fait assumer une responsabilité dont nous mesurons l'importance et nous ne 

ménagerons aucun effort pour être à son niveau. 

 Comme d'habitude, nous serons un partenaire et un interlocuteur sérieux et responsable 

du gouvernement dans tout ce qui intéresse l'entreprise tunisienne et le climat 

d'investissement. 

 Nous serons, comme toujours, ouverts au dialogue et au consensus avec notre partenaire 

social, l’Union générale tunisienne du travail, parce que nous ne sommes pas rivaux et 

parce que notre lutte est commune contre la pauvreté et le sous-développement, et parce 

que la pérennité de l'entreprise est la seule voie qui garantit la création de la richesse, 

fournit les fondements d'une vie décente et permet le bien-être pour tous. 

 Nous allons garder la même distance vis-à-vis de tout le spectre politique, nous allons 

interagir avec toutes ses composantes et essayerons de les convaincre de nos points de 

vue par les arguments et les preuves.  

Chers invités, 

70 ans dans la vie des organisations sont le moment phare de la jeunesse, l'apothéose de la 

générosité,  l'âge de l'expérience et la maturité, la responsabilité et l'engagement.  L'Union 

Tunisienne de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat a prouvé qu'a chaque fois qu'elle 
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progresse dans l'âge, elle murit davantage, et voit ses responsabilités s'agrandir. L'UTICA 

compte aujourd'hui, 24 unions régionales, 17 fédérations sectorielles, 216 unions locales, 370 

chambres syndicales nationales, 1700 chambres syndicales régionales, 25 responsables  

syndicaux et 150 milles adhérents. 

Nous avons été au cœur de toutes les batailles livrées par notre pays et nous avons mis son intérêt 

au-dessus de toute autre considération. Nous continuerons sur la même voie et nous portons la 

Tunisie dans nos yeux et nos cœurs. Nous mettrons comme priorité absolue les préoccupations 

des citoyens tunisiens, et leur aspiration pour une vie digne et des emplois décents. Nous serons 

au rendez-vous pour investir plus, exporter plus, et offrir plus d'emplois parce que ceci est notre 

devoir envers notre patrie. 

 Je réitère tous nos vœux de bienvenue à nos illustres hôtes et vous remercie de votre patience et 

attention. 

Vive la Tunisie. 

Vive l'Union Tunisienne de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat 


