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Par Taoufik Habaieb

La Tunisie d’après

L

es jeux sont faits ! Le gouvernement Habib Essid, le premier de la deuxième République,
est aux commandes. Il prend ses fonctions sur un terrain déblayé, en consécration d’un long
processus de transition démocratique, couronné par une nouvelle constitution, une nouvelle
Assemblée et un premier président de la République issus d’élections libres et incontestables.
La fin du provisoire installe la Tunisie dans une nouvelle étape, cruciale, celle du «combat
majeur», pour relancer le pays et répondre aux aspirations des Tunisiens.
Dans cette œuvre, bien difficile et exigeante, la stabilisation est plus qu’indispensable, impérative même.
Quels que soient les avis qu’on peut formuler sur sa composition, le gouvernement a besoin de soutien
et la nation, d’union et de cohésion. Lassés par les tiraillements idéologiques et politiques, les Tunisiens
attendent légitimement des actions concrètes, des avancées significatives et des réalisations bénéfiques.
Le rôle de la centrale syndicale, mais aussi de l’organisation patronale, sera majeur, déterminant. Inventer
un nouveau syndicalisme participatif, inclusif, s’élevant au-dessus des intérêts immédiats pour hisser
au plus haut l’intérêt supérieur de l’entreprise, de la nation, dans le partage et la solidarité. Les sacrifices
sont nécessaires de la part de tous.
Réhabiliter l’administration publique en régulateur, la moderniser et lui imprimer l’efficience escomptée
sera sans doute en tête des objectifs du gouvernement. Tout comme la maîtrise des prix, le renforcement
de la sécurité et la nette amélioration des services publics et du cadre de vie.
Le chemin sera long, jalonné de risques, et les objectifs seront difficiles à atteindre, mais guère
impossibles. La Tunisie détient des atouts majeurs et ne cessera pas d’étonner le monde, comme
elle l’a fait jusque-là.
Changement des mentalités, d’approches, de pratiques au quotidien, respect des différences et reconnaissance
de l’autre constitueront des facteurs clés.
Notre grande richesse inépuisable est le talent créatif et le génie productif des Tunisiens. La jeunesse,
qui a droit à un enseignement de qualité, un travail digne de ses compétences et une rémunération
conséquente, ne demande qu’à se mettre en turbo au cœur du dispositif du décollage collectif.
De larges et prometteuses perspectives s’offrent désormais à nous. Il nous appartient de galvaniser les
énergies, saisir les opportunités et aller de l’avant, pour édifier, dans un véritable sursaut national, la
Tunisie d’après. n

T.H.

3

N°45 • Février 2015

S O M M A I R E
En couverture
18 Gouvernement Essid: Les coulisses d’une naissance au forceps
24 Un parcours bien huilé
26 La composition du gouvernement

Nation
32 Mehdi Jomaa : Les moments forts et les autres...
38 Est-ce la fin du «provisoire» ?
Par Mansour Moalla

42 Présidence du gouvernement: Le cœur battant de l’exécutif,
avec très peu de moyens

18

52 Quatre appellations et 26 hôtes
54 Voyage au cœur du Dar el Bey : Palais du gouvernement, la Kasbah Tunis
Par Mohamed El Aziz Ben Achour

72 Qui est Charlie ?

Par Walid Bel Hadj Amor

77 Mustapha Tlili : Penser les déformations historiques du pouvoir

Chronique
85 Du boycott utile de l’évènementiel
Par Habib Touhami

Transport
86 Qatar Airways fait voler le 1er Airbus A350 XWB
La performance de la technologie et le confort exceptionnel
91 Anis Riahi fait décoller le premier vol cargo quotidien

Economie
95 Montée en gamme: Le code d’incitation aux investissements est-il la
solution?
Par Sofiane Ghali

102 Medibat 2015 : cap sur l’Afrique

Société
105 Slim Aloulou : Le dirigeant international du football, le gouverneur
111 Mourad Chaaba

Billet
112 Nidaa paye la rançon de ses succès

54

111

		
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION

Taoufik Habaieb
CONSEILLER

Hédi Behi

COLLABORATEURS
• Hélé Béji • Anissa Ben Hassine Kalfat • Walid Bel Hadj Amor • Ahmed Ben
Hammouda • Monia Ben Jémia • Raouf Ben Rejeb • Mohamed Larbi Bouguerra
• Faouzia Charfi • Mounira Chapoutot Remadi • Habib Dalala • Rafik Darragi
• Samy Ghorbal • Mourad Guellaty • Azzedine Guellouz • Safya Hachicha
• Mohamed Ali Halouani • Mohamed El Aziz Ben Achour • Houcine Jaidi
• Mohamed Jaoua •Tawfik Jelassi • Dr Essedik Jeddi • Elyès Jouini • Emna Kallel
• Maher Kallel • Noureddine Ketari • Chedli Klibi • Salsabil Klibi • Habib Mallakh
• Samir Marrakchi • Emna Menif • Mansour Moalla
• Ahmed Ounaïes • Mehdi Taj • Habib Touhami • Olfa Youssef
• Riadh Zghal • Dr Saadeddine Zmerli • Dr Sofiène Zribi
CONCEPTION & REALISATION
Ahmed Cherni
(Directeur Artistique)
Raïd Bouaziz
(Designer)
PHOTOS

Mohamed Hammi - DR
MARKETING & COMMUNICATION
Jihen Ouaz
(Directrice Marketing)
Imen Channoufi

32

Asma Achour
Bourane Ennaifer Hajem
(Directrice Communication)
APPUI
Habib Abbassi • Hajer Ayoubi • Lamia Alayet • Samira Chtila Krifa
• Fayçal Mejjadi • Leïla Mnif • Hamdi Mzoughi • Chaouki Riahi • Sondes Belloumi
IMPRESSION
Simpact

Ennour Building, Cité des Sciences,
BP 200, 1082 Tunis Mahrajène,
Tel.: 71 232 111 / Fax: 71 750 333
abonnement@leaders.com.tn • marketing@leaders.com.tn • redaction@leaders.com.tn

www.leaders.com.tn

ACTUALITES

Me Lazhar Karoui
Chebbi, ministre,
représentant personnel
de BCE
Comme jadis Taieb Slim et Habib Bourguiba Jr,
pour Bourguiba, l’ancien bâtonnier et ministre de
la Justice, Me Lazhar Karoui Chebbi, a été nommé
ministre, représentant personnel du président de
la République, Béji Caïd Essebsi. Belle consécration
d’un parcours très riche. Cofondateur de Nidaa
Tounès, il sera toujours l’élément conciliateur, la
voix de la sagesse et du rassemblement. Plus qu’une
récompense qui l’auréole, cette nouvelle mission,
signe de confiance et de considération, lui permettra
de porter les messages du chef de l’Etat à l’étranger.

Béji Caïd Essebsi : pas
aussi reclus que ça
Certains militants de Nida Tounès, voire des dirigeants, se plaignent de
ne plus pouvoir accéder directement et à tout moment à leur chef, Béji
Caïd Essebsi, comme jadis, allant jusqu’à dire qu’il est occulté à Carthage
par un clan rapproché. Confondant présidence du parti et magistrature
suprême, ils croyaient trouver les portes ouvertes au palais de Carthage.
Dès le premier jour, Caïd Essebsi a posé ses marques : la famille, à la
maison et les officiels ainsi que des visiteurs triés sur le volet, sur rendezvous à Carthage. Le reste, on verra après, mais de manière organisée.
En fait, le président n’a pas fermé la porte, continuant à recevoir des amis
de longue date, de vieux militants, d’anciens collaborateurs et des opérateurs
économiques. Soucieux d’éviter l’isolement du palais et de garder ses
attaches, il multiplie les contacts et se tient informé par ses propres
sources. Elyès Jouini, Mohsen Hachicha et bien d’autres visiteurs étaient
reçus récemment.
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Hédi Larbi : «Donnez-moi six mois»
Pourquoi avait-il décliné la proposition qui lui a été faite pour
former le nouveau gouvernement ? Hédi Larbi, ministre de
l’Equipement, de l’Aménagement du territoire et du Développement
durable dans le gouvernement Mehdi Jomaa, était confus de s’en
excuser. Cet ingénieur civil des mines de Paris, diplômé de Harvard
et de MIT, qui aligne 35 ans d’expérience dont 21 à la Banque
mondiale, n’aspirait déjà qu’à se poser. A peine nommé en juin
2013 directeur exécutif du programme d’appui du G10 au Yémen,
il était appelé au gouvernement. Studieux, laborieux, discret, il
sera l’un des ministres les plus efficaces.
Pressé d’accepter la présidence du gouvernement, il expliquera
aux dirigeants de Nida Tounès et directement à Béji Caïd Essebsi
que d’ultimes contraintes familiales l’obligent à s’y consacrer en
France durant les toutes prochaines semaines. «Donnez-moi six
mois pour les régler, puis je serai à votre disposition pour toute mission
de conseil et d’appui que je serai heureux d’accomplir pour le pays »,
dira-t-il.

Abdelhamid Jelassi, un homme
clé d’Ennahdha : une démission
qui compte
Lassé par tant de tiraillements, frustré
par tant de concessions, Abdelhamid
Jelassi, 50 ans, vice-président
d’Ennahdha et président du comité
électoral, a fini par jeter l’éponge et
remettre sa démission de ses fonctions
tout en restant dans les rangs. On pouvait
s’attendre à ce geste de tous sauf de
ce militant coriace qui a enduré, sans
le moindre gémissement, torture,
privations et brimades durant plus de
16 ans d’emprisonnement. Pour cet
ingénieur en chimie diplômé de l’Enig
(Gabès), originaire de Menzel Temime,
formé au sein du mouvement scolaire
islamiste puis l’Ugte, son engagement
au sein du Mouvement de la Tendance
Islamique (MTI), converti en Ennahdha,
devait être irréductible.
A peine remis en liberté en 2006,
Abdelhamid Jelassi replongera dans
la clandestinité pour travailler avec
Hamadi Jebali, Ali Laarayedh et d’autres compagnons de lutte à la
reconstruction du Mouvement. Il prendra à bras-le-corps cette
mission après le déclenchement de la révolution, en s’occupant
plus particulièrement de l’ensemble de l’intendance administrative
et financière et sera chargé de la campagne électorale pour les
élections du 23 octobre 2011. L’appareil, c’est lui, en tête de l’iceberg
immergé et peu connu d’Ennahdha. La voix rauque, suite à une
maladie contractée en prison, le verbe précis et le message percutant,
Abdelhamid Jelassi est l’homme qui compte dans l’organigramme,
tout près du chef du parti, Rached Ghannouchi.
S’il n’intègre pas les gouvernements successifs de Hamadi Jebali
et d’Ali Laarayedh, c’est pour garder la maison à Montplaisir.
Incontournable dans toutes les grandes décisions, il fait partie des
véritables rares hommes clés. On le retrouvera de nouveau à la
tête du comité électoral pour les législatives d’octobre 2014,
déployant la même énergie, veillant à la stratégie opérationnelle,
fournissant le soutien logistique demandé par les troupes. Affligé
par les résultats du scrutin, il nous déclarait le soir même qu’il
faudrait «faire preuve de beaucoup de patience et de clairvoyance».
Sauf qu’il finira par remettre en question certaines décisions et
décider de laisser la place aux nouvelles générations.
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Sécurité : la science et les technologies
en renfort
Ne vous étonnez pas aujourd’hui lorsqu’un agent de circulation vous arrête de le
voir muni d’une tablette digitale connectée à l’internet. Rien qu’à partir du numéro
de votre véhicule et de celui de votre carte d’identité, il accède à toutes les informations
vous concernant. Ce n’est là qu’un avant-goût de ces nouveaux outils déployés
progressivement auprès des différents corps à travers le pays.Témoignant de son
soutien actif à cette stratégie scientifique et technologique, Mehdi Jomaa a inscrit
d’emblée pas moins de 150 millions de dinars en crédits dédiés dans le budget
2015 du ministère de l’Intérieur.
Le projet concocté par Ridha Sfar, ministre délégué à la Sûreté nationale, durant
son court passage au gouvernement sortant, avance à grands pas. Priorité absolue
: la réforme en profondeur de la police nationale en renforçant certes le renseignement,
mais aussi et surtout les laboratoires scientifiques, l’informatisation et l’intégration
des technologies innovantes de communication. Tout pour lui repose sur des
études, des stratégies et des plans d’action, avec pour objectif la production d’outils
technologiques utiles, les cartes à puce, le passeport biométrique et autres projets
sont à un stade très avancé. En espérant que le futur ministre de l’Intérieur hâtera
davantage leur mise en œuvre.

ACTUALITES

Mondher Mami
quitte le Protocole
présidentiel

Slah Maaoui quitte la direction générale de
l’Asbu, mais pas l’Asbu
L’Union des radio et télévisions arabes (Asbu) ne lâchera pas son directeur général
sortant Slah Maaoui. Ayant épuisé ses deux mandats successifs de 8 ans, commencés
en 2007, il a passé le témoin au Soudanais Abderrahim Souleimane. Mais, le conseil
de l’Asbu voulait continuer à bénéficier de ses compétences et a créé spécialement
pour lui une nouvelle structure consultative : le groupe de planification stratégique
dont il sera le président.

Assurances Salim : un plan ambitieux
pour 2015
Six mois après son arrivée à la
direction générale des Assurance
Salim (Groupe BH), Dalila Koubaa
se fixe des objectifs ambitieux pour
l’exercice 2015. Un accroissement
de 20% du chiffre d’affaires, devant
dégager un bénéfice net de l›ordre
de 6,5 MD avec un ratio combiné
de 71%, ratio de référence pour
juger de la qualité et de l›efficacité
de la gestion des compagnies
d›assurances : un grand challenge
qu’elle affirme à portée. La nouvelle
directrice générale entend renforcer
particulièrement l›assurance-vie
et l›assurance «construction» et
cibler de plus près le segment
entreprises, et bénéficier davantage
de la synergie avec les différentes
autres filiales du Groupe de la
Banque de l’Habitat.
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Départ programmé à l’avance ou victime
collatérale des incidents du 14 janvier 2015
à Carthage ? Mondher Mami, directeur général
du Protocole à la présidence de la République,
a présenté sa démission. Ancien ambassadeur
de Tunisie à Prague après avoir été notamment
représentant permanent adjoint de la Tunisie
auprès de l’Unesco à Paris, rappelé de la
retraite, il avait été affecté à la Présidence
de la République en mars 2012, sous Marzouki.
Discret et respectueux de l’obligation de
réserve, il n’évoquera certainement pas (du
moins pour le moment) toutes les couleuvres
qu’il a dû alors avaler, lui qui était au quotidien
sur la ligne la plus avancée avec le président
sortant, Moncef Marzouki.
Certains le tenaient parmi les responsables
de l’incident survenu lors de la célébration,
le 14 janvier dernier, du 4ème anniversaire
de la Révolution, avec les protestations des
familles de blessés et martyrs de la révolution,
ce dont il se défend fortement. Prévoyant,
Mami avait demandé l’affectation auprès de
lui d’un jeune diplomate qui viendra renforcer
l’équipe. C’est ainsi que Faten Bahri, ancienne
diplomate à l’ambassade de Tunisie à
Washington DC, a été dépêchée par le ministère
des Affaires étrangères. Elle fera sa première
apparition, discrètement, le jour de la passation
Marzouki-Caïd Essebsi, le 31 décembre 2014,
mais officiera publiquement le 14 janvier 2015.
C’est elle qui sera à l’accueil de nombre
d’ambassadeurs et assurera le protocole en
maître de cérémonie annonçant le programme
et l’allocution du président.

ACTUALITES • NOMINATIONS

Présidence de la République
Raoudha Mechichi
Conseillère principale juridique ,
Ancienne première présidente du Tribunal administratif, ancienne
président de chambre d’appel.

Le contre-amiral Kamel Akrout
Conseiller principal Défense. Limogé
par Moncef Marzouki en août 2013
de ses fonctions de directeur général
de la Sécurité militaire au ministère
de la Défense et exilé en tant
qu’attaché militaire à l’ambassade
de Tunisie à Abu Dhabi, il revient
par la grande porte. A peine installé
à Carthage, Béji Caïd Essebsi
pensera immédiatement à lui
et l’appellera à ses côtés en
qualité de conseiller principal
Défense, avec rang de
secrétaire d’Etat.
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Ministère des Affaires étrangères
Habib Ben Farah
Chef du bureau de liaison de Tunisie auprès des autorités
palestiniennes à Ramallah
Ministère de la Justice
Hédi Guediri

Premier président de
la Cour d’appel de Tunis.
Ancien chef de cabinet
(démissionnaire) du
ministre de la Justice
jusqu’en 2013 (56 ans),
magistrat du 3ème
grade, a été nommé
chef de cabinet du
ministre de la justice.
Il est titulaire d’une
maîtrise en droit et du
CAPA (1984) et diplômé de l’Institut supérieur de la
magistrature. Il a entamé sa carrière au sein du ministère
de la Justice en 1985, évoluant dans différents postes aux
tribunaux de Sousse, Mahdia, Tunis, Ben Arous, Sidi Bou
Zid, Bizerte et l’Ariana ainsi qu’à la Cour de cassation.
Procureur de la République à l’Ariana après la révolution,
il a été promu par la suite premier substitut du procureur
général près la Cour d’appel de Tunis.
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SIMPAR

Modern Lease

Mohamed Sofiane Chaouachi
Ancien chef de cabinet du ministre de
l’Economie et des Finances, ancien directeur
général au ministère.

Mohamed Habib Amri
Directeur général. Ancien directeur
central à la Banque de l’Habitat.

DÉCÈS

• Lilia Ben Salem
Sociologue tunisienne de la première heure, spécialiste
du changement social de la Tunisie contemporaine.
Ses travaux sur la formation des cadres supérieurs et
sur la famille sont parmi les plus reconnus. Après avoir
obtenu une licence de sociologie, elle restera en Tunisie
plutôt que de continuer ses études supérieures en
France comme la plupart de ses collègues. Elle entre
en tant que chercheur dans un des premiers centres
de recherche en sciences sociales tunisiens, le CERES
(Centre d’études et de recherches économiques et
sociales), peu après sa création par le secrétariat d’État

SIFIB (Intermédiaire en Bourse
du Groupe BH)
Bourse de Tunis

Sonia Larbi
Directrice générale. Ancienne DG de
Modern Lease.
à l’Éducation nationale en 1962. Elle soutient sa thèse
en 1968 sous la direction de Georges Balandier, avec
Jean Duvignaud et Jacques Berque comme membres
du jury. Elle a vécu l’héritage colonial de l’enseignement
français, le bilinguisme de l’ère bourguibienne, l’arabisation,
la «massification» de l’Université dans les années 1980,
la «professionnalisation » des sociologues à un moment
de saturation des débouchés dans la fonction publique.

Bilel Sahnoun
Directeur général. 48 ans, ingénieur
diplômé de l’École centrale de Lyon et
de la MSB. Il prendra ses fonctions le
1er mars prochain. Sa carrière aligne
trois grandes séquences : 10 ans au sein
de l’UBCI, 5 ans à la direction de la chaîne
de distribution Bonprix sous le groupe
fondateur Ben Ayed, puis celui des frères
Moez et Maher Zouari, avant de prendre
durant les cinq dernières années la
direction générale de la Sicame
(construction mécanique) du groupe
Abdelaziz Essassi, UFI. Avec entre deux
parenthèses, le lancement d’une gamme
de produits du terroir vendus sous la
marque El Khabia. Sahnoun succède à
la Bourse de Tunis à Mohamed Bichiou,
longtemps directeur général à la Banque
centrale de Tunisie, nommé en octobre
dernier PDG d’El Karama Holding qui
gère les actifs revenant à l’Etat dans
les entreprises et biens confisqués après
le déclenchement de la révolution.

Fondation Anna Lindh

Depuis la fin des années 1990, ses travaux concernent
tout particulièrement les femmes, la famille et la parenté.
Parmi ses publications récentes : Pertinence de l’analyse
anthropologique? Quel(s) regard(s) sur la société
tunisienne?, in Ridha Boukraa, Lilia Ben Salem, Mohamed
Kerrou (éd.), Terrains et savoirs de l’anthropologie,
Cahiers du CERES, 2007 ; Familles et changements
sociaux, révolution ou reproduction, in Laroussi Amri
(éd.), Les changements sociaux en Tunisie, 1950-2000,
Paris, L’Harmattan, 2007.
• Slim Aloulou
Ancien gouverneur, ancien président de la Fédération
tunisienne de football et ancien membre de la FIFA,
de la CAF et de l’UAF. (Lire la rubrique Hommage à...)

Hatem Atallah
Directeur exécutif. Jusque-là conseiller
diplomatique auprès du chef du
gouvernement Mehdi Jomaa, il avait
été ambassadeur de Tunisie à Pretoria,
Addis-Abeba et Londres. La Fondation
Anna Lindh est présidée depuis décembre
2014 par Elisabeth Guigou qui y succède
à André Azoulay. Son siège est établi
à Alexandrie (Egypte).

• Taoufik Smida
Ancien ambassadeur de Tunisie, notamment à Washington.
• Abdelmajid El Cadhi
Militant de la première heure, ancien député et maire
de Djerba
• Ridha Khouini
Poète et parolier
17

N°45 • Février 2015

EN COUVERTURE

Gouvernement Essid

Les coulisses
d’une naissance
au forceps
«Trahison des électeurs de Nidaa»,
«gouvernement de contrainte et de fait
accompli» ou «coup de maître dont doivent
s’inspirer les autres pays arabes» : la
formation du gouvernement Habib Essid
dans sa version révisée suscite diverses
réactions. Est-elle née de fortes pressions
étrangères comme le prétendent certains ?
«Nullement !», balaye d’un revers de la main
le nouveau locataire de La Kasbah. Et de
Carthage ? Etait-il arrivé lundi 2 février au
Palais avec deux listes ? «Je suis entré chez le
président avec une seule liste, et j’en suis
resssorti avec la même. Il m’avait laissé carte
blanche», affirme-t-il à Leaders. Alors que
s’est-il passé au juste ? Coulisses.
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orsque Habib Essid a été tiré de son verger (voir
encadré), le lundi 5 janvier 2015, pour lui demander
officiellement de former, en indépendant, le premier
gouvernement de la deuxième République, il n’avait
reçu aucune consigne particulière. Ni de Béji Caïd
Essebsi ni des dirigeants de Nidaa Tounès, parti
arrivé en tête des législatives. «Faites pour le mieux, on vous fait
confiance», lui a-t-on répété. Il se mettra à la tâche, établissant
son quartier général à Dar Dhiafa, toute proche, et appelant
à ses côtés trois conseillers : Ahmed Zarrouk, Taïeb Yousfi
et Ridha Ben Mosbah. Deux assistantes et un chargé de
protocole seront appelés en renfort.

pas juste deux portefeuilles ministériels même s’il s’agit de
l’Education et des TIC. Les consultations commencent à
patiner.

Commencera alors l’habituel ballet des visiteurs entre chefs
de partis et d’organisations nationales, figures nationales et
grands commis de l’Etat. Premier round, très général, les
contours du gouvernement et le programme. On revient avec
des propositions, puis on avance davantage dans les consultations,
avant d’aborder la question qui fâche : combien de sièges nous
attribuez-vous ? Et lesquels ? «Proposez-moi des profils appropriés»,
répondra Essid. Suit alors la pluie diluvienne des CV. Certains
veulent lancer les enchères, puis ouvrir les négociations. Ils
connaissent mal le style Habib Essid.

Les surprises commencent. Riahi obtient trois sièges mais,
vendredi matin, deux heures seulement avant l’annonce de
la composition du gouvernement, Afek Tounès se retire. Il
fallait passer au plan B. A midi, Habib Essid est introduit
auprès de Béji Caïd Essebsi pour lui remettre son programme
de gouvernement et la composition de son équipe. L’audience
sera très courte. Le président de la République prend acte de
ce que lui présente le chef du gouvernement. Il ne reste plus
à Essid qu’à retourner à Dar Dhiafa en informer les chefs de
partis et féliciter les heureux nouveaux ministres et secrétaires
d’Etat, avant de revenir vers 14 h au palais de Carthage en
faire l’annonce officielle devant la presse.

Patience et endurance
Ses proches lui reconnaissent patience et endurance. Arrivé
à 6 heures du matin, il restera tard dans la soirée, parfois
jusqu’à 22 heures, enchaînant sans relâche pas moins de 25
entretiens. Seul face à ses visiteurs, qu’il vient chercher luimême dans l’un des salons, il prête une écoute attentive, livre
ses messages clés et les raccompagne courtoisement. L’entretien
est parfois en tête-à-tête ou avec des délégations pouvant être
fortes d’une dizaine de personnes, comme ce fut le cas avec
Al Jabha. Il peut durer une demi-heure ou se prolonger près
de deux heures avec Houcine Abbassi. Sans se lasser, Habib
Essid écoute, résume et se prononce.
Dès le départ, il voulait constituer un gouvernement centriste,
enrichi de grandes compétences spécialisées puisées dans la
haute administration pour garantir un allumage rapide de
démarrage. Il comptait pouvoir rallier à son projet nombre
de partis (notamment Afek Tounès) et d’indépendants, avec
Al Jabha en gardien du temple. La présence des représentants
du Front populaire permettrait de garder un œil vigilant sur
l’action quotidienne du gouvernement. Quant à Ennahdha,
il restera dans l’opposition, chacun dans son rôle.
Slim Riahi, incontournable, revendiquera plus de sièges pour
son UPL. Yassine Brahim demandera à élaborer ensemble le
programme et la composition du gouvernement, n’acceptant

Le faux départ
Tout était décidé dans la tête de Habib Essid. Le scénario
était quasi ficelé et il ne restait plus qu’à l’emballer et l’annoncer
vendredi 23 janvier 2015, de quoi gagner au moins une semaine
sur la date butoir de l’échéance réglementaire fixée au 4 février
et se mettre immédiatement au travail. Pour lui, «c’est une
course contre la montre, il faut s’y lancer illico presto» !

Essid pensait pouvoir réussir ainsi un passage non pas en
force, mais accepté. Sur le coup, Ennahdha ne réagit pas. Seuls
les partis non représentés montent au créneau. Ils seront
rapidement suivis par des dirigeants du Nidaa qui crient à
l’abandon, réclamant plus de sièges et, pourquoi pas, leur
propre nomination...
Au même moment se poursuivait sous la coupole de l’ARP
au Bardo un débat très tendu sur le règlement intérieur de
l’Assemblée, plus précisément la définition du statut de
l’opposition. Les élus d’Al Jabha, du CPR et d’autres familles
politiques veulent pousser Ennahdha dans ses derniers
retranchements et lui barrer la route, en tant que groupe
d’opposition, vers la présidence de certaines commissions,
comme constitutionnellement stipulé. «Vous ne pouvez pas
voter la confiance au gouvernement et vous considérer dans l’opposition»,
lui lancent-ils. La tension monte.
Surviennent alors deux grandes réunions durant le week-end.
La première, celle du Majless Echoura d’Ennahdha. Le
mouvement islamiste ne comprend pas ce qui s’était passé
entre la dernière rencontre de Rached Ghannouchi et Habib
Essid jeudi soir et la non-inclusion dans le gouvernement le
lendemain. Un veto serait-il venu d’un pays du Golfe ? Quoi
qu’il en soit et avec cette question du statut de n n n
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n Les huit femmes du gouvernement Habib Essid : De gauche à droite : Lamia Nafti, Majdouline Charni, Selma Rekik, Boutheina

Ben Yaghlane, Samira Merai Friaa, Amel Azzouz, Latifa Lakhdhar et Lamia Zribi

n n n l’opposition qui risque de lui être préjudiciable sur les deux
plans, la décision est prise de refuser l’investiture du gouvernement
Essid. La seconde, celle du groupe parlementaire de Nidaa
Tounès, avec de nombreuses voix en fronde contre le manque
de représentativité au sein du nouveau cabinet.

Un ballon d’essai ?
De retour de Riyad où il était allé, samedi, présenter les condoléances
de la Tunisie suite au décès du Roi Abdallah et féliciter son
successeur, le Roi Salman, Béji Caïd Essebsi retrouve une atmosphère
lourde et des positions compliquées. Dès lundi matin, il conseillera
à Essid de surseoir à son déplacement au Bardo pour solliciter
l’investiture. En vieux routier de la politique, Caïd Essebsi avaitil laissé faire, en guise de ballon d’essai, quitte à favoriser une
deuxième option incluant cette fois Ennahdha? Tout porte à le
croire. N’avait-il pas déclaré dans une interview à Leaders, l’automne
dernier, qu’il ne s’agit pas de s’allier mais de composer ensemble.
La donne a changé, l’arithmétique des voix nécessaires à
l’investiture impose ses lois, tout en gardant le maximum
possible de cohérence. Habib Essid reprend les consultations
et son équipe les dossiers. Ahmed Zarrouk épluche de nouveau
les 250 CV déjà reçus et les nouveaux qui arrivent. Ridha
Ben Mosbah travaille sur l’architecture générale, l’analyse
des propositions d’action et le programme du gouvernement.
Taïeb Yousfi assurant la coordination générale.

«Une grande solitude et une lourde responsabilité»
Economiste féru de mathématiques et ingénieur rompu aux
questions complexes, Essid sait résoudre les problèmes tant
les données en sont précisées. Go alors pour Ennahdha et oui
aux demandes d’Afek. La formule est trouvée. Au forceps. «S’il
faut pratiquer une césarienne, je n’hésiterait pas, confie Essid. Tant
que ça préserve le bébé et sa maman.»
Les partis reprennent leurs conclaves. Nidaa Tounès tiendra
une réunion « historique », samedi 31 janvier. Démarrage dans
une ambiance tendue, plus de portefeuilles et refus total de la
participation d’Ennahdha. Président du parti, Mohamed Ennaceur,
imperturbable, restera fixé à la tribune jusqu’à 16 heures,
épongeant le malaise, apaisant les esprits, invitant à faire face
aux dirigeants, rappelant que d’autres perspectives s’ouvrent
et chacun y occupera un rôle utile. Rentrant le soir du sommet
de l’Union africaine réuni à Addis-Abeba, Béji Caïd Essebsi
trouvera le terrain déblayé, ne lui restant plus qu’à en déminer
les dernières parcelles.
«Le moment le plus difficile, nous confie Habib Essid, c’est quand
il m’a fallu m’enfermer pour arrêter la dernière composition du
gouvernement. Une grande solitude et une lourde responsabilité. Comme
j’en ai vécu par le passé». De 39 membres, son nouveau gouvernement
passera à 42, avec 24 ministres, 3 ministres délégués et 15
secrétaires d’Etat. Nidaa en aura 9, Ennahdha 4 (3+1), n n n
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n De gauche à droite : Latifa Lakhdhar, Taieb Baccouche

et Mahmoud Ben Romdhane

Laadhari, Nejmeddine Hamrouni, Amel Azzouz et Boutheina
Ben Yaghlane. La pilule passera mieux pour certains.
La fusée à trois étages de Habib Essid
Habib Essid reconnaît que si elle n’est pas la meilleure, son
équipe est dans son ensemble prometteuse. Il faut lui faire
confiance, la soutenir et la laisser travailler. L’ingénieur, estiment
des analystes, a conçu une fusée à trois étages : en tête, on
trouve une pléiade de jeunes alliant compétence et militantisme,
comme notamment Yassine Brahim, Slim Chaker, Said El
Aidi, Noomane El Fehri, Samira Merai Friaa, Mahmoud Ben
Romdhane, Selma Rekik, Zied Laadhari, Youssef Chahed ou
Nejmeddine Hamrouni. Au milieu, de hautes compétences
issues du service public qu’il connaît personnellement de longue
date, notamment Mohamed Salah Arfaoui, Saad Essedik,
Zakaria Hamed, Hédi Mejdoub, et autres Mhammed Ezzine
Chlaifa. A la base, on trouve les titulaires des ministères régaliens,
tous indépendants, ainsi que les autres ministres issus des
partis politiques et de la société civile.

n n n l’UPL et Afek, chacun 3, alors que 23 portefeuilles iront
à des indépendants et de grands commis de l’Etat. Conscient
des enjeux et cherchant à faire monter sa deuxième génération,
le parti islamiste présentera des jeunes plutôt modérés : Zied

n De gauche à droite : Selma Rekik, Zied Ladhari et Ferhat Horchani
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L’essentiel pour lui est de décoller immédiatement et de se
mettre sur orbite. Le pays n’attend pas.n
Taoufik Habaieb

n De gauche à droite : Slim Chaker, Cheikh Othmane Battikh et Néji Jalloul

LE DESSIN DE -Z-
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Un parcours bien huilé
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Béji Caïd Essebsi est allé le chercher dans la
jeune plantation d’oliviers qu’il commençait
à peine de cultiver dans les vergers de Borj El
Amri, non loin de la capitale. A 65 ans, libéré
des charges publiques, Habib Essid voulait
s’adonner à sa grande passion : l’olivier. Il sait
qu’entre plantation et entrée en production,
le cycle est long et que la rentabilité de
l’investissement n’est pas des meilleures.
Mais, quand on aime, on ne compte pas.

D

epuis son jeune âge dans sa ville natale de
Sousse, ce fils de maçon issu d’une famille qui
compte sept enfants a contracté l’amour de la
terre, l’arôme des vergers et l’odeur des huileries.
Dès qu’il décrochera sa maîtrise en sciences
économiques au Campus de Tunis, il s’empressera
de postuler à une bourse aux Etats-Unis pour préparer un
mastère en économie agricole. Sa chance fut d’être accepté et
envoyé, par un mois de juillet, à l’université du Minnesota. Il
y passera trois années, bien formatrices. De retour en Tunisie,
il était attendu au ministère de l’Agriculture, véritable vivier
de jeunes spécialistes, pour les embarquer dans les unités
d’études en irrigation agricole au sein de la prestigieuse direction
générale du génie rural. Le temps d’y faire son acclimatation
et le voilà envoyé sur le terrain. Commencera alors pour lui
un long périple à travers les régions du pays, à partir du sud
tunisien.
Le tour de Tunisie agricole
Tour à tour, il sera nommé PDG de
l’Office de mise en valeur des périmètres
irrigués de Gafsa et du Jérid (19801988), commissaire régional au
développement agricole à Kairouan
et Bizerte avant de diriger le
cabinet du ministre de
l’Agriculture (1993-1997),
puis de celui de
l’Intérieur (jusqu’en
2001). Habib Essid
sera alors nommé
secrétaire d’Etat
auprès du ministre
de l’Agriculture
chargé de la Pêche
puis secrétaire

d’Etat auprès du ministre de l’Agriculture, de l’Environnement
et des Ressources hydrauliques chargé de l’Environnement
(2002 – 2003). Après une courte pause à la tête de la Société
du transport par pipeline à travers le Sahara (Trapsa, 20032004), il sera élu directeur exécutif du Conseil oléicole international
(COI) basé à Madrid (Espagne).
Et le tour du monde pour l’huile d’olive
Aussi prestigieux qu’il soit, le poste cachait en fait une grande
pauvreté. A peine arrivé aux commandes de l’organisation, il
découvrira stupéfait qu’il n’y avait pas de quoi payer les salaires.
En six ans, il s’emploiera d’arrache-pied pour renflouer les caisses,
lui restaurer son aura, promouvoir l’huile d’olive de par le monde,
bataillant à Bruxelles pour obtenir le soutien du Conseil de
l’Europe, prospectant, jusqu’en Australie et en Chine, de nouveaux
marchés. A la fin de son mandat, en 2010, il laissera tous les
indicateurs au vert et pas moins de cinq millions d’euros dans
les caisses. L’huile lui coule dans les veines.
Retour dans l’œil du cyclone...
Aspirant à une paisible retraite, à son retour en Tunisie, le
voilà agréablement surpris par la révolution. Et ça n’ pas tardé.
Début mars 2011, Béji Caïd Essebsi l’appelle d’urgence pour
lui confier le ministère de l’Intérieur, après la révocation de
Farhat Rajhi, encore tout frais installé, fin janvier sous le
gouvernement Ghannouchi 2. Inutile de revenir sur l’ambiance
de l’époque et les dérapages de toutes parts. Essid s’attellera
à la tâche, laborieusement. Son objectif est de réduire les
tensions, de remettre les équipes au travail et surtout de réussir
les élections de la Constituante, le 23 octobre 2011. Mission
accomplie, il croyait pouvoir enfin reprendre sa liberté et se
consacrer à sa plantation. Succédant à Béji Caïd Essebsi à La
Kasbah, Hamadi Jebali le réquistionnera ou presque comme
conseiller en sécurité et son successeur, Ali Larayedh, le priera
de rester à ses côtés. Il finira par partir. Pas pour longtemps.
Il retournera à La Kasbah, cette fois en chef de gouvernement.
Sa plus grande satisfaction
Habitué aux longues journées interminables, Habib Essid
trouve son grand bonheur en rentrant le soir chez lui. Père
de trois enfants, il ne les a pas vus grandir, mais a toujours
gardé avec eux de fortes attaches. L’aîné occupe un poste élevé
au Canada, la cadette est professeur en agroalimentaire alors
que la benjamine est résidente en médecine. «C’est mon plus
grand motif de satisfaction, nous confie-t-il. Grâce à leur maman,
ils ont réussi leurs études. Nos retrouvailles sont pour nous tous fort
ressourçantes».n
T.H.

25

N°45 • Février 2015

EN COUVERTURE

Habib Essid

Ministres

Chef de Gouvernement

La composition
du gouvernement

Mohamed Salah Ben Aissa

Farhat Horchani

Mohamed Najem Gharsalli

Ministre de la Justice

Ministre de la Défense
nationale

Ministre de l’Intérieur

Taieb Baccouche

Othman Battikh

Slim Chaker

Ministre des Affaires
Etrangères

Ministre des Affaires
religieuses

Ministre des Finances
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Yassine Ibrahim

Hatem El Euchi

Neji Jelloul

Ministre du Développement,
de l’Investissement et de la
Coopération internationale

Ministre des Domaines de
l’Etat et des Affaires foncières

Ministre de l’Education

Chiheb Bouden

Zied Laadhari

Ahmed Ammar Youmbaii

Ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique

Ministre de la Formation
professionnelle et de l’Emploi

Ministre des Affaires sociales

Said Aïdi

Latifa Lakhdhar

Samira Merai

Ministre de la Santé

Ministre de la Culture
et de la Sauvegarde
du patrimoine

Ministre de la Femme, de
la Famille et de l’Enfance
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Meher Ben Dhiaa

Saad Seddik

Nejib Derouiche

Ministre de la Jeunesse
et des Sports

Ministre de l’Agriculture, des
Ressources hydrauliques
et de la Pêche

Ministre de l’Environnement
et du Développement
durable

Zakaria Hamad

Ridha Lahouel

Mohamed Salah Arfaoui

Ministre de l’Industrie,
de l’Energie et des Mines

Ministre du Commerce

Ministre de l’Equipement, de
l’Habitat et l’Aménagement
du territoire

Mahmoud Ben Romdhane

Salma Rekik

Ministre du Transport

Ministre du Tourisme
et de l’Artisanat
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Noomane Fehri
Ministre des Technologies
de la communication et de
l’Economie numérique

Kamel Jendoubi

Ahmed Zarrouk

Ministre auprès du chef
du gouvernement chargé
des relations avec l’ARP

Ministre auprès du chef du
gouvernement chargé des relations
avec les instances constitutionnelles
et la société civile

Secrétaire général du
gouvernement

Rafik Chelli

Hedi Majdoub

Mhamed Ezzine Chlaifa

Secrétaire d’Etat auprès du
ministre de l’Intérieur chargé
des Affaires sécuritaires

Secrétaire d’Etat auprès
du ministre de l’Intérieur
chargé des Affaires locales

Secrétaire d’Etat auprès
du ministre des Affaires
étrangères

Touhami Abdouli

Boutheina Ben Yaghlane

Lamia Zribi

Secrétaire d’Etat chargé des
Affaires arabes et africaines

Secrétaire d’Etat auprès
du ministre des Finances

Secrétaire d’Etat auprès du
ministre du Développement,
de l’Investissement et de la
Coopération extérieure
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Amel Azzouz

Belgacem Saberi

Majdouline Cherni

Secrétaire d’Etat chargée de
la coopération internationale

Secrétaire d’Etat auprès
du ministre des Affaires sociales
chargé de l’Emigration et de
l’Intégration sociale

Secrétaire d’Etat chargée
du dossier des martyrs et
blessés de la révolution

Nejmeddine Hamrouni

Chokri Terzi

Amel Nafti

Secrétaire d’Etat auprès
du ministre de la Santé chargé
de la mise à niveau des
établissements hospitaliers

Secrétaire d’Etat auprès
du ministre de la Jeunesse et des
Sports chargé de la Jeunesse

Secrétaire d’Etat auprès du ministre
de l’Agriculture, des Ressources
hydrauliques et de la Pêche chargée
de la Production agricole

Youssef Chahed

Anis Ghdira

Secrétaire d’Etat auprès du ministre
de l’Agriculture, des Ressources
hydrauliques et de la Pêche
chargé de la Pêche

Secrétaire d’Etat auprès du
ministre de l’Equipement, de
l’Habitat et de l’aménagement
du territoire chargé de l’Habitat
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Mehdi Jomaa

Les moments
forts et les
autres...
Ni battu aux élections, ni désavoué par l’Assemblée, ni
contraint à démissionner suite à un échec cuisant, Mehdi
Jomaa quitte le palais de la Kasbah par la grande porte.
Il y était entré modestement, il y a juste un an, quasi
inconnu, sans un parti qui le soutient, sans une grande
expérience du sérail politique, sans une pratique avérée
de la gestion des affaires de l’Etat, sans une équipe qui
lui était dévouée.
Parachuté en commando par le Dialogue national à la
présidence du gouvernement, avec une feuille de route
en quatre lignes, il était arrivé dans les dédales de ce
palais historique aux secrets indéchiffrables, les tripes
nouées face à l’ampleur de la mission qui lui était
confiée, mais la détermination forte d’y réussir. Douze
mois après, il en ressortira grandi, une grande étape de
franchie sur la voie de la transition. Avec des frustrations
et des ratés, sans doute, mais un bilan éloquent et trois
grandes dates marqueront son parcours. Eclairages.
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es ratés, c’est surtout l’enlèvement des ordures, la
propreté, la lutte contre les constructions anarchiques,
le commerce parallèle, la restructuration des banques
publiques et du secteur financier, la gestion de la
dette des hôtels, la relance du tourisme, la gestion
des entreprises et biens confisqués avec la cession
de ce qui doit l’être, et d’autres dossiers brûlants.

Loin de baisser les bras, Mehdi Jomaa retournera à Washington,
début janvier, rencontrer Christine Lagarde (FMI) et Jim Yong
Kim (Banque mondiale), «pour paver la voie au nouveau
gouvernement». «Décidément, la Tunisie ne cesse de nous étonner,
confiera un haut responsable du FMI. Jamais nous n’avons vu
à ce jour un chef de gouvernement sortant venir plaider en faveur
de son successeur... ».

Les frustrations, c’est essentiellement le manque de temps.
Une année, c’est trop court pour aller jusqu’au bout de
grands projets initiés : l’identifiant unique, la police technique
et scientifique avec une informatisation poussée et des
laboratoires hautement spécialisés et autres restructurations
des douanes... Il s’était promis de faire arrêter et juger les
assassins de Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi. L’enquête
avance, sans aboutir. Mais, il est réconforté par d’autres
motifs de satisfaction.

Le social restera cependant le parent pauvre de son action.
Les relations professionnelles demeureront, malgré les
augmentations salariales et autres indemnités consenties, sous
fortes pressions de revendications en surenchère continue.
L’Ugtt, débordée par ses bases, s’inscrira dans la demande
insatiable. Jusqu’au bout, Houcine Abbassi ne désespèrera pas
d’arracher pour ses encartés de nouvelles concessions, brandissant
grèves et débrayages, laissant certains dirigeants syndicalistes
donner libre cours à leurs revendications. Lassaad Yaacoubi,
du syndicat de l’enseignement, ira jusqu’à prétendre que Mehdi
Jomaa a refusé de satisfaire la centrale syndicale parce qu’elle
n’avait pas accepté de soutenir sa candidature à la présidentielle!
Du pur délire dans une redoutable fuite en avant.

Dès le départ, Mehdi Jomaa savait qu’un seul grand objectif
prime sur tous les autres : tenir des élections législatives et
présidentielles libres, transparentes et incontestables. Une
échéance majeure pour clore le processus transitionnel et
installer la Tunisie dans l’étape cruciale d’après. Il y réussira.
A lui seul, ce succès suffit pour garnir son palmarès. Mais, il
ne pouvait pas s’en contenter.
La lutte contre le terrorisme s’impose, de son côté, en impératif
salutaire. Il montera au créneau et lancera une implacable
traque, avec les maigres moyens disponibles. S’il n’a pu éradiquer
le phénomène, ce qui demandera, hélas, encore des années, il
en réduira la menace, démantèlera de nombreux réseaux et
fera avorter de sinistres stratagèmes. L’expérience tunisienne
deviendra un cas d’école attentivement analysé par les puissances
occidentales qui se trouvent désormais directement confrontées
aux djihadistes.
Les questions économiques et les finances publiques ne pouvaient
pas être reléguées au second plan. S’il ne pouvait en améliorer
les indicateurs, Jomaa se devait du moins d’en arrêter l’hémorragie,
de freiner leur dégradation accélérée. Pari difficile à tenir, mais
il parviendra à reconquérir la confiance des bailleurs de fonds
internationaux, notamment le FMI et la Banque mondiale, et
à mobiliser les financements extérieurs nécessaires. Voulant
aller plus loin, il montera une quarantaine de grands projets
structurants qu’il présentera à une conférence internationale:
«Investir en Tunisie», organisée début septembre dernier, en
présence notamment des Premiers ministres français Manuel
Valls, algérien, Abdelmalek Sellal, et marocain, Abdelikah
Benkirane... Les bonnes intentions ne manqueront pas, la
concrétisation attendra l’issue des scrutins et l’entrée en fonction
du nouveau gouvernement.

L’autre front social, celui des chômeurs à employer et des
familles démunies à prendre en charge, continuera à souffrir
du manque de programmes engagés. Les régions enclavées
n’ont pas encore vu des bulldozers débarquer et des grues se
dresser...
Quand Mehdi Jomaa évoque son bilan, ce n’est pas ce qu’il
accomplit qui doit être mis en avant, mais le pire qu’il a pu
faire éviter au pays. Rien que les menaces sécuritaires suffisent
pour en témoigner. C’est aussi les balises qu’il a ancrées pour
paver la voie à son successeur. Les financements extérieurs
obtenus en portent les empreintes.
Trois dates phares significatives
Les moments forts qui ont rythmé le mandat de Mehdi Jomaa
ont été nombreux. Ses entretiens avec de grands décisionnaires
qui comptent pour la Tunisie : Bouteflika, Mohamed VI, Barack
Obama, Angela Merkel, François Hollande et les monarques
des pays du Golfe, pour ne citer que ceux-là, ont été déterminants.
L’accueil qui lui fut réservé était encourageant. Les propos
sincères et directs qu’il leur a tenus et les engagements qu’il
leur a présentés ont été tous respectés. Cette crédibilité était
importante pour garantir leur soutien à la Tunisie.
Sur ce registre, Mehdi Jomaa n’oubliera jamais un certain
vendredi 4 avril 2014. A 14 heures précises, il était introduit
en grande pompe dans le Bureau ovale où l’attendait le président
des Etats-Unis, Barack Obama. La veille, une cérémonie n n n
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n n n officielle lui était réservée au cimetière militaire d’Arlington
où des détachements fournis des armées lui avaient rendu les
honneurs. Le simple Tunisien qu’il était, quelques mois auparavant,
pouvait juste se contenter d’admirer la Maison- Blanche devant
ses grilles et au mieux y effectuer un tour touristique limité.
Le voilà reçu en visite d’Etat, avec toute la signification et la
portée de ce privilège. Du coup, il y a eu un avant et un aprèsrencontre avec Barak Obama ...

Le président de l’ANC, Dr Mustapha Ben Jaafar, sera plus
compatissant. «Vous avez le soutien de l’Assemblée», lui assurerat-il. Tous deux étaient déjà en mode campagne présidentielle,
comme la plupart de la classe politique. Le lendemain, tôt le
matin, Mehdi Jomaa recevra deux soutiens politiques majeurs:
ceux de Béji Caïd Essebsi et Rached Ghannouchi. Il est déjà
à la manœuvre, avec ses ministres pour s’occuper de tous les
aspects...

Deuxième temps fort mémorable, la nuit du mercredi 16 juillet
2014. A l’heure de la rupture du jeûne en ce mois de Ramadan,
il est alerté d’une attaque terroriste à Henchir El Tella, au
Chaambi. Il quittera immédiatement la table et foncera au
ministère de la Défense à La Kasbah pour aller directement
avec le ministre Ghazi Jeribi à la salle des opérations. Il assistera
affligé à l’aggravation du bilan : on déplorera pas moins de 15
martyrs et une vingtaine de blessés. Sa peine est immense. Il
essayera d’avertir le président Marzouki qui reviendra vers
lui dans la soirée. Tout ce qui l’intéressait, c’est la date de la
cérémonie funèbre à la base militaire d’El Aouina, de préférence
vers midi, pour lui permettre de prononcer son oraison devant
les cercueils et filer chez lui à Sousse. Il sera contrarié : point
de cercueils et d’oraison, pour ne pas offrir aux terroristes
l’image qu’ils cherchent le plus et ce sera au carré des Martyrs
à Sidjoumi.

Seul à la barre, il devait faire face à son destin et incarner
l’exécutif. Face au péril qui menace la nation, il avait pris ses
responsabilités, avec une bonne compréhension de ses attributions
en matière de défense nationale et de sécurité. Marzouki le lui
reprochera en allant jusqu’à l’accuser de dépasser ses prérogatives,
voire de chercher à accaparer le pouvoir. Leur rencontre sera
houleuse. Pour la première fois, Jomaa haussera le ton et
demandera qu’une enquête judiciaire soit immédiatement
diligentée sur la question. Face à l’insistance du chef du
gouvernement et à sa détermination, Marzouki battra en
retraite. Il tentera de bloquer la démission du chef d’Etatmajor de l’armée de terre, la nomination de son successeur et
celle du nouveau directeur général de la Sécurité militaire qu’il
refusera de recevoir quand il a demandé à réunir sous sa
présidence, à Carthage, le Conseil supérieur des armées... Refus
courtois et argumenté. Le Conseil supérieur se tiendra, n n n
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Ce que compte faire
Mehdi Jomaa
comme le stipule la loi, sur convocation du ministre de
la Défense nationale et sa présidence...
nnn

Une grande décision est prise ce jour-là : la création de la
cellule de crise à La Kasbah. Une structure opérationnelle
permanente qui fera ses preuves et deviendra un cas d’école
pour nombre de pays confrontés eux aussi au terrorisme.
Troisième temps fort, le mercredi 17 septembre 2014. Quatre
par quatre, Mehdi Jomaa enjambe l’escalier d’honneur du
palais de La Kasbah à 19 heures pour faire une courte halte
dans son bureau avant de s’élancer vers le patio central où
l’attendait la presse pour une «grande déclaration». Coupant
court aux rumeurs incessantes, il confirmera qu’il ne sera
pas candidat à la présidentielle. «C’est mon engagement dès le
départ, c’est mon éthique», tranchera-t-il. Grand ouf de soulagement
dans les états-majors politiques et chez tous les baroudeurs
tentés par la magistrature suprême, et grande déception de
nombreux Tunisiens et amis de la Tunisie. Jusqu’à la dernière
minute, rares sont ceux qui avaient cru à cette «renonciation»,
affirmant que la route de Carthage lui était largement ouverte.
Il leur a fallu l’épuisement de la date butoir pour le dépôt des
candidatures pour s’en convaincre. Beaucoup, y compris à

Avant de se fixer sur son nouveau point de chute, probablement
en Europe, le chef du gouvernement sortant, Mehdi Jomaa,
poursuivra de quelques semaines encore son repos sabbatique.
Il en profitera pour répondre aux invitations reçues pour donner
des conférences, notamment à Harvard (Boston) et Columbia
University (New York), puis ira participer à une grande conférence
internationale à Amman. Jomaa compte par ailleurs entreprendre
une tournée d’adieu qui le conduira auprès des souverains,
chefs d’Etat et chefs de gouvernement qui l’avaient reçu durant
son mandat.
l’étranger parmi des chefs d’Etat et de gouvernement , n’ont
cessé de lui demander après coup comment peut-il laisser
échapper cette occasion et bouder son destin. Tous lui voueront
respect davantage.
Trois moments phares, exceptionnels, déterminants, qui ne
sont en fait qu’un bref résumé de douze mois d’une rare intensité
de charges, de pressions, d’urgences, de dangers et de surprises.
Avec certes quelques moments de bonheur, quand l’accalmie
règne, quand les résultats sont probants, quand des injustices
sont réparées, quand la lueur du regard d’un humble citoyen
rencontré dans la rue ou au gré de ses sorties vient exprimer
gratitude. n

Est-ce la fin du «provisoire» ?
Le « provisoire » gouvernemental aura duré 4 ans, de janvier 2011 à

janvier 2014. Six gouvernements se sont relayés au pouvoir. Ceux-ci ont fonctionné
durant 1 460 jours, soit une moyenne de 244 jours et de 8 mois par gouvernement.
Les résultats ne pouvaient que souffrir de cette instabilité gouvernementale.

H

eureusement que le dernier gouvernement provisoire a réussi de
manière remarquable à assurer des élections calmes, régulières et
crédibles à trois reprises. Une fois pour élire les députés et deux fois pour
élire le président de la République. Les élections doivent normalement
mettre fin au «provisoire» et nous abordons une période de 5 ans qui
doit se traduire par une plus grande stabilité et une meilleure efficacité
gouvernementale. La composition du gouvernement qui vient d’être annoncée répondelle à cet objectif ? Elle n’a pas été accueillie avec une satisfaction unanime étant donné
la nature et la méthode de sa conception ainsi que le contenu de sa composition.
L’absence des forces politiques est un problème
Elle traduit l’hésitation du parti «majoritaire» à assumer ses responsabilités, ce qui a
entraîné l’absence des partis politiques, sauf un, à ses côtés dans l’’équipe
gouvernementale : 6 représentants de Nida Tounes et 3 de l’Union patriotique libre.
Alors que le gouvernement comprend 38 membres, ministres et secrétaires d’Etat. Il y a
donc 29 membres du gouvernement qui sont des «technocrates», cadres supérieurs de
l’administration ou personnalités indépendantes. Cette composition ressemble à celle
d’un gouvernement à caractère «transitoire» ou «provisoire».
L’absence des forces politiques est une fragilité. Les technocrates ne peuvent guère
assumer une responsabilité politique. Ils n’appartiennent pas à un parti qui les soutient
et à qui ils doivent rendre compte. Alors que normalement, ils ont à défendre des options
politiques qu’il faut faire accepter par l’opinion. Il faudra bien impliquer les partis
politiques qui doivent assurer la gestion des rapports avec le pays et l’opinion publique.
Cela n’a pas été possible : on a donc eu recours à la solution qu’on vient de décrire.
Pourquoi cela n’a pas été possible ? Il y a d’abord les problèmes concernant les
incompatibilités provenant d’orientations politiques différentes et des difficultés
résultant de la gestion de la Troïka, dont notamment les assassinats politiques, et il y a
aussi la manière avec laquelle on a procédé à la constitution du gouvernement. Le chef
du gouvernement n’est pas en mesure de résoudre de tels problèmes. Ils sont du ressort

Nous sommes un pays qui a peu de moyens mais
qui possède une des meilleures fortunes : les
hommes. Beaucoup de pays ont des ressources
minières et autres mais sont en pleine crise.
Par Mansour Moalla
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du chef de l’Etat. Et là nous touchons au problème
fondamental du système de gouvernement à deux têtes
instauré par la nouvelle Constitution. Le régime
constitutionnel favorise le «provisoire» et est à l’origine de
cette fragilité.
Un exécutif à deux têtes
Ce texte fondamental a institué un pouvoir exécutif partagé
entre un président de la République, chef de l’Etat élu au
suffrage universel direct et un «président» du gouvernement
« investi » par une Assemblée législative. La conséquence
logique est la prédominance de celui qui a été élu directement
par le corps électoral. Il ne faut donc pas se plaindre de cette
logique et y voir le «retour» au régime présidentiel d’avant la
Révolution.
Les dangers du pouvoir exécutif à deux têtes
Ce système de l’exécutif à deux têtes peut conduire à
des situations compliquées avec l’existence possible de deux
majorités différentes, celle présidentielle appelée à désigner le
chef de l’Etat et celle législative qui doit «investir» le chef de
gouvernement, comme cela a été le cas en France. La
Constitution française comportait le même défaut : on a vu
ainsi le chef de l’Etat élu au suffrage universel devenir en fait
le chef de l’opposition à l’Elysée, une majorité différente de
l’Assemblée ayant désigné le chef de gouvernement : d’où un
« attelage » gouvernemental peu fiable. Cette situation a été
quelque peu corrigée, l’élection présidentielle devenue
antérieure à l’élection législative, a éloigné une telle
perspective, ce qui a restauré la prédominance du chef de
l’Etat, le pouvoir exécutif n’ayant plus ainsi, en fait, qu’une
seule tête, celle du président élu. Une telle situation aurait pu
exister chez nous avec les nouvelles élections. Ceux qui
avaient voulu imposer l’élection législative en premier n’ont
pas heureusement obtenu la majorité et leurs adversaires ont
heureusement obtenu la double majorité présidentielle et
législative. Si les deux majorités étaient différentes, nous
aurions eu un exécutif dont les deux «têtes» auraient
appartenu à deux majorités différentes, ce qui aurait conduit à
une incohérence et une fragilité du système de gouvernement
du pays. Une telle situation peut se reproduire dans l’avenir si
le statut de l’exécutif n’est pas modifié, le chef de l’Etat, élu
par la même Assemblée, devenant le symbole de l’unité
nationale, l’arbitre et le recours suprême n’étant pas impliqué
dans la gestion courante, ce qui est une force et non une
faiblesse, comme certains le présentent.
La nostalgie du système présidentiel
Cette évolution est inhérente au sous-développement du
domaine politique dans les pays en cours de développement.
On a souffert dans ces pays, dont le nôtre, des excès du

régime présidentiel, devenu synonyme de dictature mais on y
reste malgré tout attaché car il flatte l’amour-propre de la
masse des électeurs. Le système de l’exécutif à deux têtes, en
France comme en Tunisie, dénature le système présidentiel
sans lui enlever ses défauts. La France est la seule en Europe à
avoir adopté ce système et nous l’avons repris dans notre
Constitution. Les élections se sont traduites par la même
majorité : il n’y a plus en fait qu’une seule tête et c’est toujours
mieux que deux têtes qui se combattent au sommet de l’Etat.
Le parti majoritaire doit assumer ses responsabilités
Cela étant, la «tête» qui prédomine aujourd’hui est
responsable de l’avenir du pays et doit adopter une démarche
décidée et y engager de manière décisive ceux ou celles qui
appartiennent à son organisation. Cette responsabilité est
claire et il faut l’assumer. Le parti «majoritaire» devait
chercher des associés politiques responsables tout en évitant
de s’allier à ceux qui l’ont combattu et qui ont déjà échoué.
N’ayant pu y parvenir, il a été obligé de recourir de manière
excessive aux «technocrates». Cette attitude est surprenante.
Elle ne répond pas aux promesses faites au pays : sauver le
pays de la situation actuelle, grave et dangereuse à tous
égards, de l’avis de tout le monde. Le parti majoritaire et le
Président doivent de manière plus décidée prendre en main la
direction du pays comme le suffrage populaire le leur a
demandé. Certes, les choses sont difficiles mais la victoire est
possible. Le pays a besoin de sentir que l’on va être gouverné
pour réussir et s’en sortir. Il faut qu’il le vive et qu’il y adhère.
Les élections ont montré une grave insuffisance : la
participation trop limitée du fait notamment de l’abstention.
Intéresser les populations à la vie publique devient plus
nécessaire que jamais.
La victoire de la modernité doit donner du courage à ceux qui
nous y ont conduits. La Tunisie a connu des situations aussi
difficiles à la fin des années 1960, la fin du système coopératif
et au début des années 1980 avec le «coup» de Gafsa. Il a
réussi la sortie, la première fois, durant les années 1970, et il a
traîné depuis jusqu’à la dictature du 7 novembre 1987.
Il faut réussir comme durant les années 1970 et c’est possible:
il faut y croire, s’y engager et travailler dur pendant les 5
années de la législature. N’exposons pas le pays à de nouvelles
aventures, dictatoriales ou autres si nous «laissons aller» les
choses. Il faut les conduire de manière ferme, sans peur et
sans hésitation et inciter ainsi toutes les composantes de la
société tunisienne à soutenir l’effort de redressement en
évitant les conflits destructeurs. Nous sommes un pays qui a
peu de moyens mais qui possède une des meilleures fortunes :
les hommes. Beaucoup de pays ont des ressources minières et
autres mais sont en pleine crise. La Tunisie, notre pays, doit
rester le pays que l’on aime et le territoire où l’on peut vivre
honorablement.n
M.M.
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Présidence du gouvernement
Le cœur battant de l’exécutif,
avec très peu de moyens

n Dar El Bey, la place de
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la Kasbah, le minaret de la mosquée Hammouda Pacha (années 1890-1900)

Les attributions
constitutionnelles sont
lourdes à assumer.
Encore plus dans un
régime parlementaire et
avec de modestes
ressources humaines,
matérielles et
budgétaires allouées.
Institution centrale du
pouvoir exécutif, la
présidence du
gouvernement se cale
entre la présidence de la
République et
l’Assemblée des
représentants du peuple,
à la tête de l’ensemble
de l’appareil de l’Etat.
Boîte à rythme de l’action
gouvernementale, levier
de mobilisation des
départements
ministériels, pouvoir de
coordination et
d’arbitrage et tutelle de
contrôle et de
supervision, elle se
trouve, dans une mission
horizontale, en toute
première ligne de tout ce
qui touche les Tunisiens
au quotidien.
Dossier réalisé par Taoufik Habaieb
En collaboration avec Mohamed El Aziz Ben Achour,
Photos : Mohamed Hammi & Mrad Ben Mahmoud
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L’

organisationstructurelle
(voir encadré) s’érige,
telle une pyramide,
sur un sommet
incarné par le chef
du gouvernement, les
ministres et secrétaires d’Etat qui siègent
directement auprès de lui, les conseillers
et chargés de mission qui forment son
cabinet et les unités spécialisées rattachées.
La base de la pyramide est constituée de
l’administration centrale, toute-puissante.
On y trouve également 12 institutions
et établissements publics de diverses
catégories qui relèvent de son autorité.
La Cour des comptes et le Tribunal font
partie de la galaxie mais avec un statut
particulier dû à leur indépendance.
Sous l’autorité du chef du gouvernement
officient deux personnes-clés : le directeur
du cabinet et le secrétaire général du
gouvernement. Leurs missions sont
précises, mais leur complémentarité, leur
synergie et leur entente sont essentielles
pour fluidifier les rouages et réussir la
mission d’ensemble. Rien qu’à voir les
dizaines et dizaines de parapheurs qui
transitent chaque jour par leurs bureaux
et le nombre de réunions qu’ils tiennent
ensemble et chacun de son côté, on réalise
l’ampleur de la charge qui leur est dévolue.
Un budget encore plus compressé
La présidence du gouvernement, qui
arbitre l’allocation des budgets, est la
moins lotie en ressources. C’est ainsi
que son budget pour l’année 2015 a
été amputé de 42% par rapport à l’année
précédente, se réduisant de 253.833
MD à 147.271 MD seulement (moins
106.562 MD). Le Titre I, consacré aux
dépenses de fonctionnement, accapare,
avec 120.643 MD, la majeure partie
des crédits (82%). Quant à celui de
l’équipement, il ne représente que 16%
(23.628 MD), et les comptes spéciaux
du Trésor s’élèvent à 3 MD. Les
rémunérations viennent en tête des
dépenses de fonctionnement n n n
n Bureau du chef du gouvernement

N°45 • Février 2015

44

n Salon à coupole entièrement sculptée selon le procédé naksh hadida
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n n n avec 89.209 MD (74%), alors que
les moyens de services se limitent à
9.445MD (8%). Il faut se bagarrer pour
obtenir un bon ordinateur, une bonne
imprimante, une voiture de service et
autres facilités. Les assistantes doivent
batailler, de leur côté, pour obtenir les
fournitures de bureau et autres moyens

indispensables afin de répondre aux
exigences de leur travail et se hisser
au niveau international requis. Rigueur
a été confondue avec austérité. La
fonction publique n’attire plus les
meilleurs, beaucoup plus séduits par
le secteur privé et les compagnies
internationales.

D’illustres grands
commis de l’Etat
Les bureaux du Palais de La Kasbah
ont vu y siéger d’illustres grands
commis de l’Etat qui ont précieusement
contribué à l’édification du socle
exécutif de la République. Les
Mohamed Snoussi, Taher Zaouali,
Zine Eddine Hajri, Hédi Chennoufi,
Baccar Touzani, Habib Ben Abdessalem,
Hassine Zayati, Mahmoud Kammoun,
Cheikh Hédi Belkadhi, Mohamed
Habib Belkhoja, Mokhtar Sellami,
Kamel Djait, Mustapha Kamel Terzi,
Rachid Badri, Hamed Zeghal, Farouk
Kammoun, Ali Chaouachi, Moncef
Belhadj Amor, Abdessalem Ben Ayed,
Hamed El Abed, Slaheddine Cherif,
Maher Kammoun, Moncef Ksibi,
Kheireddine Ben Soltane, Mohamed
Hadj Taieb, Noureddine Ben Farhat,
Noureddine Joudi, Hassine Cherif,
Salem Arouay, Mohamed Triki,
Mahmoud Besbes, Mohamed Boudaya,
Romdhane Ben Meimoun, Ezzeddine
Ksontini, Mohamed Driss, Taoufik
Karoui Karoui, Ahmed Ourir et autres
Habib Hadj Said ont y ont laissé leur
empreinte indélébile.
Au fil des ans, des régimes et des
gouvernements successifs, le style a
résisté aux aléas, autant que faire se
peut. Mais, un nouveau type de
management doit désormais s’y ajouter.
Un vent de modernisation et de
renforcement des moyens est
indispensable.
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Des effectifs réduits
L’ensemble des effectifs de la présidence
du gouvernement s’élève à 5 107 personnes.
Mais à y voir de près, on découvre que le
nombre des membres du cabinet et chargés
de mission est de 26 personnes et celui de
l’administration centrale et des n n n

n n n entreprises publiques administratives
s’élève à 2 387. Le reste des effectifs (2
694 agents) revient essentiellement à la
Radio tunisienne (1 083 agents), à la
Télévision tunisienne (1 175 agents) et
aux autres établissements sous tutelle.
La répartition par catégorie favorise
certes les diplômés de l’ENA, au détriment

des ingénieurs des grandes écoles et
gestionnaires formés dans des universités
nord-américaines de réputation.
Un effort de formation et de
perfectionnement à l’étranger est
cependant mis en œuvre. «Le casting
doit changer, estime un connaisseur du

sérail. Aux excellents administrateurs doivent
se joindre des polytechniciens, centraliens,
marketeurs et gestionnaires issus des écoles
de commerce et de management, des sortants
de Harvard et autres MIT. Ce brassage
sera fort bénéfique pour changer les mentalités
héritées de l’ancienne bureaucratie et imprimer
un style de modernité et d’efficience.». n

Attributions et modalités

et extérieures. Le président de la République peut également assister aux autres
réunions du Conseil des ministres et, dans ce cas, il les préside.

La nouvelle constitution promulguée le 27 janvier 2014 a défini en son Chapitre IV,
Titre II, les attributions et modalités afférentes au chef du gouvernement. Extraits.

Tous les projets de lois font l’objet de délibération en Conseil des ministres.

Article 91

Le chef du gouvernement détermine la politique générale de l’État en tenant compte
des dispositions de l’article 77 et veille à sa mise en œuvre.

Article 92

Le chef du gouvernement est compétent en matière de :

Article 94

Le chef du gouvernement exerce le pouvoir réglementaire général ; il prend les
décrets à caractère individuel qu’il signe après délibération en Conseil des ministres.
Les décrets émanant du chef du gouvernement sont appelés décrets de gouvernement.
Les décrets à caractère réglementaire sont contresignés par le ministre concerné.
Le chef du gouvernement vise les actes à caractère réglementaire adoptés par les
ministres.

• Création, modification et suppression des ministères et des secrétariats d’État. Il
détermine leurs attributions et prérogatives, après délibération en Conseil des
ministres ;

Article 95

• La révocation d’un ou de plusieurs membres du gouvernement ou l’examen de sa
démission et ce en concertation avec le président de la République en ce qui concerne
les ministres des Affaires étrangères ou de la Défense.

Article 96

• Création, modification et suppression des établissements publics, des entreprises
publiques et des services administratifs, ainsi que la fixation de leurs attributions
et prérogatives, après délibération en Conseil des ministres, excepté ceux qui relèvent
de la compétence de la présidence de la République et dont la création, la modification
et la suppression se font sur proposition du président de la République ;
• Nomination et révocation aux emplois civils supérieurs ; les emplois civils supérieurs
sont fixés par la loi ;
Le chef du gouvernement informe le président de la République des décisions prises
dans le cadre des compétences citées ;
Il gère l’administration, et conclut les traités internationaux à caractère technique;
Le gouvernement veille à l’exécution des lois. Le chef du gouvernement peut déléguer
certaines de ses prérogatives aux ministres ;
En cas d’empêchement provisoire du chef du gouvernement, il délègue ses pouvoirs
à l’un des ministres.

Article 93

Le chef du gouvernement préside le Conseil des ministres.
Le Conseil des ministres se réunit à la demande du chef du gouvernement qui fixe
son ordre du jour.
Le président de la République préside impérativement le Conseil des ministres dans
les domaines de la défense, des relations extérieures et de la sécurité nationale
relative à la protection de l’Etat et du territoire national contre les menaces intérieures

Le gouvernement est responsable devant l’Assemblée des représentants du peuple.
Tout membre de l’Assemblée des représentants du peuple peut adresser au
gouvernement des questions écrites ou orales conformément au règlement intérieur
de l’Assemblée (...)

Article 98

La démission du chef du gouvernement est considérée comme une démission de
l’ensemble du gouvernement. La démission est présentée par écrit au président de
la République qui en informe le président de l’Assemblée des représentants du
peuple (...)

Article 100

En cas de vacance définitive du poste de chef de gouvernement, pour quelque raison
que ce soit, excepté les deux cas de la démission et de la défiance, le président de
la République charge le candidat du parti politique ou de la coalition au pouvoir
de former le gouvernement dans un délai d’un mois. Si le gouvernement n’est pas
formé à l’expiration du délai, ou que la confiance ne lui est pas accordée, le président
de la République charge la personnalité la plus apte de former un gouvernement;
ce dernier se présente devant l’Assemblée des représentants du peuple afin d’en
obtenir la confiance conformément aux dispositions de l’article 89.
Le gouvernement sortant gère les affaires courantes sous la direction de l’un de ses
membres choisi par le Conseil des ministres et nommé par le président de la République
jusqu’à la prise de fonction du nouveau gouvernement.

Article 101

Les conflits de compétence entre le président de la République et le chef du
gouvernement sont soumis à la Cour constitutionnelle à la demande de la partie
la plus diligente, laquelle tranche le différend dans le délai d’une semaine.
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Organisation
Des services centraux et 12 établissements et institutions en galaxie
•		Le chef du gouvernement
•		Le ministre auprès du chef du gouvernement, chargé
		de la coordination et du suivi des affaires économiques
•		Le secrétaire d’Etat auprès du chef du gouvernement,
		chargé de la gouvernance et de la fonction publique
•		Le secrétaire général du gouvernement
•		Le chargé de mission auprès du chef du gouvernement,
		pour la supervision de la Commission supérieure des
		marchés et du comité de suivi et d’enquête.
•		Le directeur de cabinet du chef du gouvernement
Sont rattachées au directeur de cabinet les structures ci-après:
•		la cellule diplomatique;
•		la cellule du protocole;
•		la cellule d’information et de presse;
•		la cellule centrale d’encadrement des investisseurs;
•		le bureau d’ordre central;
•		la direction générale des services communs;
•		les services du conseiller juridique et de la législation;
•		le comité général de la fonction publique;
•
la direction générale de l’administration et de la
			 fonction publique;
•
la direction générale de la formation et du
			 perfectionnement;
•
le bureau de l’organisation des services publics;
•		le comité du contrôle général des services publics;
•		la direction générale des réformes et prospectives 		
		administratives;
•
l’unité de l’administration électronique;
•
l’unité de prospective et de veille administrative;
•
l’unité de la qualité et des prestations administratives;

Les établissements sous tutelle
Si le Tribunal administratif et la Cour des comptes gardent
leur indépendance totale, leurs services administratifs et
financiers relèvent de la compétence de la présidence du
gouvernement qui coiffe sous sa tutelle 12 établissements.
Il s’agit d’institutions religieuses (2), d’établissements publics
à caractère administratif (4), d’entreprises et établissements
publics à caractère non administratif (6) et de Beit Al Hikma.

•		le bureau central des relations avec le citoyen;
•		la direction de la qualité du service public;
•		la cellule de programmation et de suivi de l’action 		
		gouvernementale;
•		la direction générale du contrôle des dépenses publiques;
•		la commission supérieure des marchés ; cette structure
		comprend :
•
la commission spécialisée des marchés des bâtiments
				 et de génie civil
•
la commission spécialisée des marchés des 		
				 technologies de communication,
				 de l’informatique, de l’électricité et de 		
				 l’électronique;
•
la commission spécialisée des marchés des matières
				 premières et des produits revendus en
				 l’état;
•
la commission spécialisée des marchés relatifs
				 aux commandes diverses;
•
l’Observatoire national des marchés publics (ONMP);
•		le comité de suivi et d’enquête;
•		le comité de règlement amiable des litiges;
•		la direction générale des études économiques, financières
		et sociales;
•		le comité des contrôleurs d’Etat;
•		l’unité du suivi de l’organisation des établissements
		et des entreprises publics;
•		l’unité du suivi des systèmes de productivité dans les
		établissements et les entreprises publics;
•		la direction générale de la privatisation.

3. 		Centre africain de perfectionnement des journalistes
		et communicateurs
4.		Centre de documentation nationale (CDN)

Entreprises et établissements publics à caractère
non administratif

Etablissements publics à caractère administratif

1.		L’Imprimerie officielle de la République Tunisienne
2.		Le Centre d’information, de formation, d’études et de
		documentation sur les associations (IFEDA)
3.		L’agence Tunis-Afrique Presse
4.		L’Etablissement de la Radio tunisienne
5.		L’Etablissement de la Télévision tunisienne
6. 		La Société nouvelle d’impression, de presse et d’édition
		(La Presse & Essahafa)

1.		Les Archives nationales
2.		L’Ecole nationale d’administration (ENA)

Beit Al Hikma

Institutions religieuses
1.		Le cabinet du mufti
2.		Le Conseil islamique supérieur
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Quatre appellations et 26 hôtes

La fonction remonte à 133
ans lorsqu’elle a été étrennée
en 1882, sous la dynastie
husseinite, par Mohamed El
Aziz Bou Attour. Le titre a
changé au gré des régimes,
allant de Grand Vizir, Premier
ministre, à président de
Conseil et depuis 2013 à chef
de gouvernement. Le Pr
Mohamed El Aziz Ben Achour
a établi pour Leaders la liste
suivante des 26 titulaires qui
s’y sont succédé :
n Exposition permanente sur l’histoire politique de Dar El Bey dans une des salles du palais
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1. Mohamed El Aziz Bou Attour (1882-1907),
2. Mhammed Djellouli (1907-1908),
3. Youssef Djaït (1908-1915),
4. Taïeb Djellouli (1915-1922),
1

2

3

4

5. Mustapha Denguezli (1922-1926),
6. Khalil Bouhageb (1926-1932),
7. Hédi Lakhoua(1932-1943),
8. Mhammed Chenik (1943 puis 1950-1952),

5

6

7

8

9. Slaheddine Baccouche (1943-1947 puis 1952-1954),
10. Mustapha Kaak (1947-1950),
11. Mohamed-Salah Mzali (mars-juillet 1954),
12. Tahar Ben Ammar(1954-1956),
13. Habib Bourguiba (1956- 25 juillet 1957),

9

10

11

12

14. Bahi Ladgham (secrétaire d’Etat à la présidence
de 1957 à 1969 puis avec le titre rétabli de Premier
ministre de 1969 à 1970),
15. Hédi Nouira (1970-1980),
16. Mohamed Mzali (1980-1986),

13

14

15

16

17. Rachid Sfar (1986- octobre 1987),
18. Zine-El Abidine Ben Ali (octobre-7 novembre 1987),
19. Hédi Baccouche (1987-1989),
20. Hamed Karoui (1989-1999),
21. Mohamed Ghannouchi(1999-2011),

17

18

19

20

22. Béji Caïd Essebsi(février-décembre 2011),
23. Hamadi Jebali (décembre 2011-mars 2013),
24. Ali Larayedh(mars 2013-janvier 2014),
25. Mehdi Jomâa (janvier 2014 -2015),
26. Habib Essid (2015).

21

22

25

26

23

24
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Voyage au cœur du

Dar el Bey
Palais du gouvernement,
la Kasbah Tunis

Par Mohamed El Aziz Ben Achour
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Pris dans la vertigineuse actualité
qui caractérise la Tunisie depuis
décembre 2010, les Tunisiens
n’auront peut-être pas remarqué
que les événements majeurs et
les décisions cruciales
d’aujourd’hui ont eu et continue
d’avoir pour théâtre deux
monuments emblématiques de
l’ancienneté de l’Etat dans notre
pays : le Bardo et Dar el Bey. Le
premier fut, depuis l’émirat
hafside (XIIIe-XVIes.), tour à tour
résidence royale, siège officiel
de la dynastie deux fois
centenaire des beys et premier
musée national ; siège de la
première Assemblée
constituante (1956), de
l’Assemblée nationale, de la
Chambre des députés puis, en
2011, de la deuxième Assemblée
constituante et, depuis
novembre 2014, de l’Assemblée
des représentants du peuple.

n La salle du Trône au Dar El Bey (XIXe siècle)
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Q

uant à Dar el Bey (connu
aussi, jadis, sous le nom
officiel de Sarayet el
mamlaka, ou plus
rarement de Dar
Hammouda pacha et
Dar- al Kasbah), il n’est pas en reste,
puisque dès le XVIIe siècle, il n’a cessé
d’incarner dans la médina de Tunis la
présence du pouvoir central. D’abord
comme résidence des beys mouradites
(XVIIe siècle) puis, malgré leur préférence
pour Le Bardo, comme symbole de la
présence des beys husseïnites (17051957) dans leur capitale. En1882, Dar
el Bey devient le siège du premier
ministère, fonction qu’il continue de
remplir aujourd’hui.

n Plafond sculpté et doré à motifs géométriques

typiques de l’art musulman (artesonados)
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n L’ancienne salle du Trône de Dar El bey

57

N°45 • Février 2015

NATION

n contoir à Dar El Bey. Exemple du décor architectural composé de marbre de pavement, de

carreaux de céramique tunisienne et européenne, de plafonds peints et de mobilier à l’européenne.
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Les origines
La fondation du palais est attribuée à
Hammouda Pacha (1631-1663), le plus
illustre des beys de la dynastie mouradite.
Il n’est cependant pas exclu que celui-ci
ait ordonné l’agrandissement et
l’embellissement d’une résidence déjà
existante. En effet, son contemporain
et un de ses grands prédécesseurs à la
tête du pays, Youssef Dey (1611-1637),
avait entrepris un vaste programme
d’aménagement urbain à proximité des

souks et de la citadelle (connue sous le
nom de Kasbah) dont sortirent de
nouveaux souks, sa belle mosquée, sa
médersa (lieu d’enseignement et
d’hébergement pour étudiants). Il paraît
donc difficile qu’il n’ait pas songé à utiliser
ou à réaménager le vaste périmètre sur
lequel est bâti aujourd’hui le palais du
gouvernement. Toujours est-il que Dar
el Bey est associé au bey Hammouda le
Mouradite. Quant à l’extension du palais
et l’édification de l’étage, elle est l’œuvre
de son homonyme et lointain successeur

Hammouda pacha le Husseïnite (17821814). Plus tard, des travaux de
restauration, d’embellissement,
d’agrandissement furent entrepris sous
les règnes des beys Ahmed et Sadok
au XIXe siècle.
Architecture et décor
Dar el Bey est conçu selon le modèle
traditionnel des demeures tunisoises
dont les éléments essentiels sont la driba,
les vestibules en chicane, le (ou les n n n

n L’escalier principal
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n n n patios selon l’importance de l’édifice)
et les salles de plan cruciforme. Le
décor était, à l’origine, conforme au
style en vigueur dans la Tunisie des
XVIIe et XVIIIe siècles, c’est-à-dire
élégant et sobre : emploi de matériaux
locaux comme le calcaire (notamment
dans le superbe patio à double portique
à colonnes en kadhel) et de céramique
fabriquée par les artisans potiers de
Tunis (Qallaline), plafonds sculptés
conformément aux canons de l’art
islamique classique tels que les motifs
à dominante géométrique connus en
Andalousie sous le nom d’artesonados,
la sculpture sur plâtre (naqsh hdida) ou
encore les incrustations de céramique
ou de pierre couvrant les murs. Plus
tard, à l’initiative des beys Hussein II,
Ahmed et Sadok, une décoration plus
riche et davantage marquée par les
influences européennes fut réalisée à
l’intérieur du palais comme l’attestent

n Bel exemple d’arc outrepassé à claveaux alternés et à intrados sculpté sur plâtre
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n Plafond peint (XIXe s)

n Vestibule du palais (Skifa) sculpture naksh hadida et murs lambrissés de céramique

les plafonds peints à décor floral et
végétal, ou bien encore les carreaux de
céramique de facture italienne ou
espagnole, par exemple. Ces modifications
correspondaient à une évolution du goût
de l’aristocratie tunisienne du XIXe
siècle, séduite, comme à Istanbul, par
le modèle italien. La même évolution
toucha le mobilier de Dar el Bey, tout
comme celui du Bardo et des résidences
de Tunis et de ses environs.
Dar el Bey, constitue, de ce fait, un bel
exemple de synthèse réussie entre deux
styles et deux cultures, l’orientale et

l’occidentale. Ce mélange harmonieux
a été malheureusement gâté en divers
endroits du palais à cause des extensions
architecturalement médiocres, opérées
dans l’urgence sous le protectorat puis
dans les premières années de
l’Indépendance.
Comme toutes les grandes demeures,
Dar el Bey comportait, bien sûr, des
dépendances et de communs (cuisines,
logements annexes, écuries). En outre,
des magasins situés dans le corps même
du palais, ou bien en face, dans le souk
el bey, étaient loués à des commerçants

et leurs revenus reversés à une fondation
habous ou wakf, créée, comme c’était
l’usage, dans le but d’assurer l’entretien
de l’édifice.
Affectations de Dar el Bey
Symbole architectural du pouvoir des
beys dans la médina, Dar el Bey n’était
cependant pas occupé à temps plein par
les souverains. Les beys mouradites et
surtout leurs successeurs husseïnites
préférèrent ostensiblement le séjour au
Bardo. Non pas pour prendre leurs
distances par rapport à la n n n
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n Plafond peint

avec des motifs
floraux
d’inspiration
italienne (XIXe S)

n n n population comme on a pu le croire,
mais principalement pour se distinguer
(et se protéger) des autorités politicomilitaires comme le dey ou le Divan
(Conseil de commandement) des
janissaires qui résidaient dans la Kasbah
(Cette citadelle construite au XIIIe siècle
par les émirs hafsides puis transformée
en caserne française sous le protectorat
a été démolie —à l’exception de la
mosquée et de certaines parties des
remparts— sur décision du gouvernement
tunisien à la fin des années 1950. Elle
occupait le quadrilatère de l’esplanade
de l’Hôtel de Ville et alentours).

Aussi, Dar el Bey, en dépit de l’existence
d’une salle du trône, n’accueillait-il les
chefs du pays qu’en de rares n n n
n Bel exemple de sculpture sur plâtre

typique de l’art islamique avec motifs de stalactites (muqarnas). Pavement
traditionnel en damier (travail des qallalin de Tunis)
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n Détail du salon des visiteurs. On devine la forme cruciforme de la salle dite «Bayt bi al qbu wa al mqâsar»
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n n n circonstances. Le palais accueillait
ainsi —quoique de manière irrégulière—
la cérémonie bihebdomadaire du sceau,
durant laquelle, les lundis et jeudis, le
premier ministre soumettait à
l’approbation du monarque les projets
de décrets. Il arrivait cependant que
cette cérémonie se tînt plus commodément
dans le lieu de résidence du souverain,
à La Marsa, par exemple, ou encore
Hammam-Lif ou Carthage.

A partir du règne d’Ahmed pacha (18371855), Dar el Bey s’animait lors de la
célébration du Mouled et de la Nuit du
27 ramadhan, lorsque le monarque, à
l’occasion d’une visite solennelle à la
grande mosquée de la Zitouna, se rendait
à son palais de Tunis y organisait un
banquet et y passait la nuit. Les deux
autres moments forts étaient constitués
par la réception des deux Aïds lorsque
le bey —après les trois jours de
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cérémonies officielles au Bardo— se
rendait à Tunis pour y recevoir, à Dar
el Bey, les vœux de la population. Souvent
disponible, Dar el Bey servait, de ce
fait, à l’accueil des visiteurs de marque.
C’est ainsi qu’en 1816, Caroline de
Brunswick, épouse du roi d’Angleterre
George IV, et en 1845, le duc de
Montpensier, fils du roi Louis-Philippe,
puis, plus tard, ses frères, le prince de
Joinville et le duc d’Aumale y furent
tour à tour logés. En 1860-61, le prince
Napoléon (cousin de l’empereur Napoléon
III), le prince de Galles, le prince héritier
d’Allemagne Frédéric, et Humbert,
futur roi d’Italie, séjournèrent à Dar el
Bey. Des hauts dignitaires ottomans,
envoyés spéciaux du sultan, n n n

n Armoire murale à portes de bois sculpté et
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n n n y furent également accueillis. Tous
ces grands personnages jouissaient dans
ce palais du confort et de l’apparat
conformes à leur rang et à l’hospitalité
tunisienne.

La première décision relative à l’affectation
du palais beylical de Tunis à des
institutions de l’Etat remonte à l’ère
des réformes du Pacte fondamental
de1857 et de la Constitution de 1861
lorsqu’une salle du palais fut réservée
au Majliss al akbar ou Grand Conseil,
sorte de haute assemblée consultative.
C’est de cette époque, plus précisément
sous le règne de Sadok Bey (1859-1882),
que date l’installation d’un trône beylical
dans ce palais.
A ce propos, il convient de signaler
qu’auparavant, la municipalité de Tunis
fut installée temporairement dans une
partie du Dar el Bey, après qu’elle eut
quitté Dar Husseïn où elle s’était
initialement établie, à sa création en
1858.
Dans un tout autre registre, Dar el Bey
rendit encore d’éminents services à un
Etat beylical soucieux d’introduire des
réformes dans différents domaines. Ainsi,
en 1875, lorsque le collège Sadikii premier
établissement d’enseignement moderne,
fut créé à l’initiative du ministre
réformateur Khérédine, on décida que
les examens se tiendraient à Dar el Bey.
Plus tard, on fit de même, pendant
quelques temps pour l’examen final de
l’enseignement de la grande mosquée
Zitouna. La présence des plus hautes
autorités universitaires et du Premier
ministre lui-même ajoutait à la solennité
de l’événement, ce qui ne devait pas
manquer d’impressionner les jeunes
élèves !
Le siège du gouvernement
A partir de 1882, le Premier ministère
et l’administration centrale et régionale
(dont le principal département n n n
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n Ancienne salle du Trône

n n n était la «Section d’Etat» - al Qism al awwal)qui, jusque-là
étaient au Bardo, furent installés à Dar el Bey. La chancellerie beylicale
dirigée par le bash-kateb, wazir al qalam (ministre de la Plume) fut
également transférée dans ce palais. L’inauguration des nouveaux
services fut faite par Ali Bey en mars 1883. Plus tard, au cours du
XXe siècle, certains ministères nouvellement créés vinrent augmenter
le nombre de services administratifs à Dar el bey, comme le ministère
du Travail, l’éphémère ministère des habous, ou, temporairement,
le ministère des Affaires sociales.

Institution typique du protectorat, le Secrétariat général du
gouvernement, créé en 1883 et dirigé par un haut fonctionnaire
français, eut également ses bureaux au Dar el Bey. D’autres services
administratifs furent installés au cours du XXe siècle dans ce palais
devenu ainsi le centre de décision de l’Etat tunisien et de contrôle
de cet Etat par les autorités coloniales : on y trouvait la Direction
de la sûreté qui y resterait jusqu’à l’édification, à la fin des années
1950, du bâtiment de l’avenue Jules-Ferry (aujourd’hui ministère
de l’Intérieur, avenue Habib-Bourguiba). Citons aussi les Archives
générales du gouvernement tunisien (AGGT) dont la salle de lecture
fut curieusement installée, longtemps, au beau milieu du splendide
tombeau familial du dey Ahmed Khodja (XVIIes.), incorporé au
palais, sans doute à la suite de travaux d’extension. L’imprimerie
officielle, créée en 1860 et logée elle aussi à Dar el Bey, fut, n n n

n Salle du Conseil des ministres

NATION

n Le grand patio de Dar El Bey : bel exemple de décor architectural associant la pierre calcaire

et le marbre. Chapiteaux de style composite.
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n n n pour sa part, installée dans les
anciennes écuries du palais.

A l’indépendance, en 1956, Habib
Bourguiba, nommé, en avril de la même
année, par Lamine Bey, Premier ministre
et président du conseil, perpétua la
tradition et même lorsqu’il devint
président de la République en 1957, il
continua de travailler au Dar el Bey,
jusqu’à 1963, date à laquelle il installa
ses bureaux au palais de Carthage. De
sorte que les grandes décisions historiques
telles que l’abolition des habous, la réforme
de la justice, le Code du statut personnel
furent prises au Dar el Bey.
Siège du Premier ministère, Dar el Bey
abrita également le ministère des Affaires
étrangères. On y trouvait aussi le
ministère de l’Intérieur (on disait alors
secrétariat d’Etat à l’Intérieur) qui y
resta jusqu’en 1965, date à laquelle il
emménagea dans le bâtiment actuel
situé à l’avenue Bourguiba.
A l’heure actuelle, Dar el Bey abrite
toujours le Premier ministère, ainsi que
certaines administrations qui relèvent
de son autorité directe comme le Mufti
de la République et la Fonction publique.
Outre, l’usage —déjà ancien— de la
réunion des conseils interministériels
se tient aussi, de nouveau depuis le
protectorat et les premières années de
la République tunisienne, dans ce palais
presque quatre fois centenaire, le Conseil
des ministres.n
M.A.B.A.
Directeur de recherches archéologiques et
historiques à l’Institut national du patrimoine

n Coupole de restauration récente s’inspirant du répertoire

décoratif traditionnel
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Qui est Charlie ?

C’

est une tradition française qui vient de loin. Héritée de
Voltaire, Molière, Rousseau et perpétuée par les
Coluche, Desproges et aujourd’hui Charlie, elle
représente tout le chemin du combat pour la laïcité que
les esprits libertaires ont mené en France. Des
anticléricaux acharnés, peu importe si on aime ou pas, là
n’est pas la question. Ce sont des symboles de l’irrévérence à la française.
Rousseau disait «Renoncer à sa liberté, c’est renoncer à sa condition d’homme».
Voltaire signait ses lettres d’un «écrasons l’infâme» pour illustrer son combat
pour la laïcité contre le clergé et ce qu’il considérait comme l’intolérance de
l’Eglise. Charlie est un héritier de cette pensée.

Par Walid Bel Hadj Amor

La France est Charlie,

entre colère et tristesse.
Charlie c’est tout sauf la
complaisance des esprits
lobotomisés par la bienpensance. Charlie incarne
l’irrévérence, l’insolence et
l’impertinence dans un
pays où elles sont portées
au statut de droits
fondamentaux et
inaliénables.

Ils sont morts le crayon à la main, une arme pacifique, mais une arme quand
même entre les mains de soldats de la liberté, ils n’ont d’autre religion que celle
du droit à l’humour et à l’insolence. Franchouillards, beaufs, bêtes et méchants,
tous les prétextes sont bons pour épingler tout le monde et rire de tout. Peu
importe si vous ne partagez pas leur foi, pour eux c’est le combat d’une vie.
Leurs dessins étaient violents mais il n’y a que des idiots pour se sentir attaqués
par cette bande de potaches. Il pouvait leur arriver de se prendre au sérieux
mais ils ne cherchaient à convertir personne, juste donner à réfléchir. Ce n’est
pas donné à tout le monde de penser par soi-même. Comment expliquer la
laïcité à quelqu’un qui a été éduqué dans le culte du sacré ? Comment expliquer
que dans un pays laïque, il n’y ait pas et il n’y aura jamais de délit de blasphème?
Mais en même temps comment expliquer à ces extrémistes de la liberté que
dans certaines cultures, il n’y a de précieux que le sacré, et que rien n’est plus
sacré que le sacré ? Le paradoxe c’est que Charlie défendait aussi ce qu’il
considérait comme le bien le plus précieux, sa liberté. Cette liberté menacée
était devenue sacrée. D’autres sont allés jusqu’à tuer pour défendre leur sacré.
Toute la distance qui sépare les deux est là. On ne verra jamais un dessinateur
tuer un djihadiste à coups de crayon, sauf sur le papier.

Comment expliquer la laïcité à quelqu’un qui a
été éduqué dans le culte du sacré ? Comment
expliquer que dans un pays laïque, il n’y ait
pas et il n’y aura jamais de délit de
blasphème?
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Ils seraient racistes et islamophobes, et aujourd’hui le
monde musulman leur fait un procès en sorcellerie, les
accusant de blasphème et de provocation envers les
musulmans, là où les musulmans ne sont même pas
d’accord entre eux, pour savoir s’il y a blasphème. Ils
auraient offensé l’islam et les musulmans, qu’on les
exécute donc, et qu’à cela ne tienne, bientôt seront
édifiées des potences en pleines rues de Paris et on
pendra à tour de bras ces mécréants offenseurs de
l’islam. Et au fait, où commence l’offense et où s’arrêtet-elle?
Ceux qui ont tué Belaïd pensaient aussi qu’il avait
insulté leur islam, ceux qui ont assassiné Brahmi
croyait aussi venger leur islam. Accepter la tuerie de
Charlie serait insulter la mémoire de Belaïd, et justifier
Charlie serait tuer Brahmi une seconde fois. Ceux qui
refusent Charlie au motif de la provocation gratuite ou
inutile doivent se remémorer les actes d’El Abdellia et
des mausolées en Tunisie, et sont priés de nous
indiquer où placer le curseur entre liberté et
provocation, et s’ils veulent un islam de la civilisation
ou de la barbarie, pour paraphraser le titre d’un
ouvrage de Abdelwahab Meddeb que le destin a voulu
épargner que de lui donner à vivre une telle tragédie.
C’est toujours aisé de limiter la liberté d’expression en
s’appuyant sur le politiquement correct, la bienpensance, la culture ou encore le sacré. Réduire petit à
petit le champ de l’expression au prétexte d’une société
conservatrice qu’il ne faudrait pas choquer ou
provoquer. Et un matin on se réveille au bruit des
bottes et on découvre que les journaux sont saisis, les
journalistes harcelés et les artistes bâillonnés. Je
préfère décidément les extrémistes de la liberté à ceux
de la censure. Je préfèrerai toujours ceux qui peuvent
rire de tout à ceux qui ne savent rire de rien.
Charlie est un journal français édité dans le cadre de la
loi française et il ne peut être mis en cause que dans le
cadre des lois de ce pays. Les pseudo-soldats de l’islam
ont manifesté un peu partout dans le monde, dans des
pays qu’on pourrait difficilement qualifier
d’exemplaires en termes de liberté et démocratie. Il
s’agit plus de bouffonneries organisées par les pouvoirs
en place, dans des pays où les dictatures exercent à
travers la religion une tutelle implacable sur la pensée.
C’est à se demander pourquoi ces pays ne sont pas les
refuges des exilés islamistes, qui continuent

bizarrement à leur préférer les démocraties
occidentales.
La France panse ses plaies dans l’unité, mais ce ne sera
pas suffisant. La question n’est pas de savoir comment
protéger la liberté, mais plutôt comment éviter que des
enfants de la république se retrouvent embarqués dans
le djihad dans les rues de Paris et que les oubliés de la
république se rappellent au bon souvenir de la France,
un matin, kalachnikov à la main, quand la démocratie
leur propose « seulement » un bulletin de vote. Cette
question n’est pas posée seulement à la France.
La France a péché d’avoir enterré les questions
relatives au communautarisme qui depuis des années
menacent la laïcité, fondement de la république. Elle a
péché d’avoir, sous l’effet d’un vent soixante-huitard,
ringardisé le patriotisme. Le réveil est aujourd’hui
difficile de se rendre compte qu’un musulman français
serait d’abord musulman et qu’un juif tunisien serait
juif avant tout.
Au-delà du fanatisme religieux, c’est donc la question
de l’appartenance à la république qui est posée et pas
seulement en France. L’exclusion renforce le
communautarisme et provoque nécessairement des
fractures et des affrontements. Cela nous ne devons pas
l’oublier, car les mauvaises habitudes sont têtues et
difficiles à éradiquer. Aujourd’hui encore, des artistes et
des journalistes, chez nous, sont harcelés dans un
quasi-silence. Les procédures et les tribunaux
d’exception existent encore, et cela veut juste dire
qu’on est loin du compte en matière de consécration
des libertés.
La Tunisie cherche à se doter d’institutions et s’engage
dans une législature censée être celle de la stabilité. En
attendant corporatismes et communautarismes
s’organisent jusque dans l’Assemblée. Les
représentants supposés être du peuple se muent en
représentants de commerce. Après des gouvernements,
politique puis technocrate, nous voici dans l’ère du
gouvernement ronds-de-cuir, constitué de ministres
pour qui le management s’apparente à une série de
parapheurs à signer. Il paraît qu’il faut attendre, juger
sur l’action. Et pourquoi pas croire au miracle ?
Gardons la foi en ce début d’année difficile, à défaut un
vent de bonnes nouvelles soufflera peut-être de Grèce
ou d’Espagne.n
W.B.H.A.
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Mustapha Tlili

Penser les déformations
historiques du pouvoir
Fondateur et directeur du
Centre des dialogues (voir
encadré) au sein de
l’Université de New York
(NYU), Mustapha Tlili était
parmi nous pour apporter son
soutien au nouveau cours
politique en Tunisie. Il croit
historique, en effet, ce qui se
passe dans notre pays,
devant même avoir des
retombées importantes non
seulement en Tunisie, mais
aussi pour sa région et dans le
monde.

F

in politologue, il est aussi un
romancier visionnaire dont
on rappellera qu’il a déjà parlé
du terrorisme dès 1982 dans
son roman Gloire des sables
(voir encadré), donnant déjà
quelques clés pour comprendre la descente
aux enfers d’une partie de notre jeunesse.
Ce qui n’est pas pour étonner d’un
intellectuel de haut calibre, penseur du
pouvoir et de ses déformations historiques.
Fin de l’islam politique
M. Tlili affirme qu’on a affaire à une
décadence avérée de l’islam politique, sans
y voir aucun lien avec une décadence du
monde à laquelle il ne croit pas. «Tant mon

travail universitaire que mes interventions de
circonstance ou encore ma création littéraire,
tient-il à assurer, ont tous porté sur le pouvoir
politique et ses déformations historiques».
L’auteur de La Montagne du Lion, qui est
confiant dans l’équipe arrivée au pouvoir,
se mettant volontiers à sa disposition, est
très critique envers les islamistes tunisiens,
trouvant qu’ils ont abusé de la confiance
du peuple dont les voix s’étaient portées
sur eux aux élections pour la Constituante
pour juste une minorité de 18%, et ce bien
plus par sympathie pour leur lutte contre
la dictature que par adhésion à leurs idées.
Il estime que le peuple tunisien reste dans
sa majorité ouvert à la modernité et tolérant
grâce à l’oeuvre pionnière de n n n
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n n n Bourguiba et juge que le parti Ennahdha,
après son passage catastrophique à la tête
de l’État, a intérêt à faire une cure d’opposition,
ne devant en tout cas pas revenir au pouvoir
avant d’avoir salué et valorisé l’héritage de
Bourguiba qui a fait de la Tunisie ce qu’elle
est.

L’exemple de Gramsci
La Tunisie, affirme-t-il, a besoin d’un parti
conservateur à vocation et objectifs
nationaux et non messianiques. «Il faut
espérer que l’expérience du pouvoir aura appris
au parti islamiste de prendre conscience des
réalités politiques en Tunisie et dans le monde,
d’avoir la sagesse et l’ouverture d’esprit d’un
Gramsci, par exemple», ajoute-t-il.
Ce grand militant et penseur politique a
compris que le communisme, au sortir de
la Seconde Guerre mondiale, n’était pas
possible dans une Europe à la recherche
de la liberté, contestant la chape de plomb
stalinienne qui s’abattait sur elle. Il a eu
la sagesse de s’enraciner dans les réalités
de son pays, appelant à ce que les élites
d’Italie soient organiques. «Pareillement,
les islamistes qui sont en quelque sorte les
«staliniens» de ce siècle doivent réformer leur
parti, en faire un parti national. Je souhaite
fort que M. Ghannouchi fasse une critique de
soi. Il est impératif d’en finir avec l’internationale
islamiste, Ennahdha devant se transformer
en parti national tunisien.
L’islam tunisien
Le chef du parti islamiste doit donc revoir
l’idéologie de son parti, toiletter son programme
de toutes les références dépassées à Dieu qui n’ont
plus place dans le cadre de l’action publique au

21ème siècle, la religion ne devant relever que de
la sphère privée. Il doit faire ce que Bourguiba a
fait au sortir de l’indépendance. D’ailleurs, il se
doit de faire des excuses relativement à ses propos
sur le fondateur de la Tunisie nouvelle. Et pour
manifester concrètement la rupture avec le passé,
il serait bien inspiré de changer le nom du parti,
exclure la référence à la doctrine islamiste, car il
ne doit pas y avoir d’islam en politique. Certes,
il est tout à fait possible de représenter une sensibilité
définie destinée à une frange de la société, les
musulmans conservateurs dans certaines régions
de Tunisie, au centre et au sud du pays, une sorte
d’hinterland, une région pieuse —je la connais
bien ; j’en suis issu Cependant, il ne faut pas oublier
que cet islam est minoritaire, qu’il ne représente
que 20 à 25% de la population, la grande majorité
étant bien plus incarnée par la population du
littoral connue pour son ouverture au monde.
Une telle fracture, réelle, hélas ! est géographique
et historique, s’expliquant par les soubresauts
politiques et idéologiques d’une histoire nationale
marquée par l’exclusion des zones déshéritées
de l’intérieur du pays. C’est aussi une
manifestation d’une constante anthropologique
qui veut que dès qu’on regarde vers la mer, on
est ouvert, porté sur l’altérité ; alors qu’on est
conservateur lorsqu’on regarde vers la montagne,
un horizon fermé. Or, la Tunisie est largement
ouverte sur le large ! Une telle vérité — qu’on
appelle modernisme par raccourci— ne date
pas d’aujourd’hui; elle a toujours existé, et les
accointances des Tunisiens avec l’Europe voisine
ne sont pas peu nombreuses depuis toujours».
Une série de malentendus
«Il y a eu malentendu : il n’ y a jamais eu de
“printemps arabe”; c’est une invention des médias,
transposant une réalité propre à l’Europe de l’Est
de la fin des années 60, plus particulièrement du
« Printemps de Prague ». Ce faisant, on a créé

des attentes tout en s’apercevant très vite que c’était
un malentendu. Je n’ai jamais cru en ce printemps
arabe. Cela a été confirmé par la suite, n n n

Deux moments exceptionnels
Cette photo qui lui a été dédicacée par Bourguiba a
toujours ému Mustapha Tlili et lui a redonné vigueur
et espoir dans les moments les plus difficiles par lesquels
notre pays est passé ces trente dernières années. Il venait,
en septembre 1975, de publier son premier roman, La
Rage aux tripes. Le Monde, fait exceptionnel dans l’histoire
de la critique littéraire française, en avait rendu compte
à la Une du journal dans un article extrêmement élogieux
qui avait fait «beaucoup de bruit», comme on dit, lancé
sa carrière littéraire et valu à son roman d’être proposé
au Goncourt, fait rare pour un premier roman.
De passage en Tunisie quelques mois après, il reçut une
invitation à déjeuner du Président, qui était fier de son
succès. Il s’y est rendu en compagnie de Bourguiba Jr., son
grand ami, chez qui il logeait. Il a offert un exemplaire
dédicacé de son roman au Président. Le lendemain, un
fonctionnaire du palais est venu lui remettre la photo. Il la
garde parmi les trésors d’une vie et les motifs inébranlables
de son engagement pour la Tunisie des lumières.

n n n avec l’arrivée au pouvoir des islamistes à
la faveur des élections; on l’a vu, les choses n’ont
jamais été aussi tendues, avec des attaques frontales
contre toutes les libertés, bien loin de ce que pouvait
suggérer un printemps!

Il y a eu donc le malentendu de l’arrivée
des islamistes au pouvoir qui le fut avec
cette majorité dérisoire de 18% seulement,
rançon de leur malheur sous la dictature.
Or, l’erreur capitale du parti islamiste a
été d’avoir pris cela pour une adhésion à
leurs thèses, manquant ainsi de faire l’analyse
du processus électoral et de la situation
véritable au pays. Car le but de tout
gouvernement, de tout pouvoir politique
n’est pas de transformer l’identité du pays,
mais de se consacrer à la résolution de ses
problèmes économiques et sociaux.
Méprise américaine sur l’islam
Le monde en guerre depuis Bush a amené
l’administration américaine, dans le cadre du
haut comité national sur les relations entre les
Etats-Unis et le monde musulman (The
Leadership Group on U.S.-Muslim
Engagement), à une réflexion entre 2006 et
2008 à laquelle j’ai participé, aux côtés d’autres
personnalités américaines, Madeleine Albright,
Richard Armitage, Dennis Ross et d’autres,
34 en tout. Cela a donné lieu au rapport célèbre
Changing Course : A New Direction for
U.S.Relations With The Muslim World qui
formulait des recommandations pour le futur
nouveau président qui n’était alors pas encore
élu. Ces recommandations ont conduit à une
audition de notre comité au Congrès, à une
conférence de presse au National Press Club
et à un grand débat national.
C’est de ces recommandations que s’est inspirée
la politique arabe et musulmane d’Obama,
une fois élu, comme de nommer au sein de son
cabinet un représentant personnel auprès du
monde musulman, ou la solennelle adresse de
l’Amérique à l’islam prononcée par Obama
au Caire le 4 juin 2009. Toutefois, la pénétration
des réseaux islamistes des instances universitaires
et de certains think tanks américains a été à
l’origine d’un amalgame regrettable entre islam

majoritaire — donc l’islam modéré — et islam
minoritaire— que sont les islamistes.
C’est une telle méprise qui a marqué au début
la politique des États-Unis en Égypte et en
Tunisie. Elle a été par exemple derrière
l’aveuglement de l’ambassadrice américaine
en Égypte ne voulant pas voir les dérives de
l’administration issue de la victoire électorale
des islamistes, se limitant à se contenter de
sa légitimité issue d’un processus électoral.
Or, les élections n’ont jamais été la seule mesure
de la démocratie dont les principes ne doivent
pas être trahis, les engagements pluralistes
devant être toujours tenus et honorés. Ce que
ne firent, bien évidemment, pas les islamistes
une fois au pouvoir. J’ai été prompt à dénoncer
une telle méprise dans une chronique au New
York Times qui a causé un choc, ce qu’on
avait obtenu n’étant pas ce que le rapport à

l’élaboration duquel j’ai participé activement
conseillait. Cela a contribué à rapidement
lever la confusion et rectifier le tir de la politique
arabe américaine redevenue cette nécessaire
garante d’un processus démocratique
authentique. Ce fut le cas en Tunisie qui est
considérée, au vu de ses spécificités, comme
un parfait laboratoire de la démocratie dans
le monde arabo-musulman. Toutefois, il ne
faut pas se leurrer sur le rôle des Américains
en Tunisie qui ne font qu’accompagner, ou
au mieux anticiper, ce qui existe sur le terrain,
le Tunisien demeurant le seul maître de sa
destinée. L’apport américain est, par exemple,
de détecter à temps les filiations de pensée
difficiles à établir dans le cadre de la conviction
devant être universelle qu’il n’y a pas d’avenir
pour une culture qui soit repliée sur elle-même.
En effet, quel que soit le degré d’encyclopédisme
humain, ce que l’on sait reste n n n

Tlili, le romancier
M. Tlili est l’auteur de nombreux romans, tous publiés dans la prestigieuse Collection Blanche
de Gallimard, et dont le plus connu reste La Montagne du lion, traduit dans les grandes langues
du monde…sauf l’arabe ! C’est la chronique d’un village montagnard énonçant la corruption et
les effets pervers de la modernité. Cela n’est pas sans rappeler Duvignaud, fin connaisseur de la
Tunisie, et son oeuvre majeure consacrée à un autre village tunisien, l’oasis de montagne Chebika,
auscultant cette vérité de la réalité tunisienne qu’est l’attente, y trouvant le moteur du changement.
Toutefois, à l’encontre de l’espoir de Chebika, bien qu’il date, on a une tonalité désabusée chez
Mustapha Tlili, l’espoir semblant ne plus être le premier acquis de tout changement possible,
puisque l’optimisme n’est, au final, que du pessimisme raisonné. Il est vrai, l’oeuvre tlilienne est
marquée incontestablement par la douleur du déracinement et de l’exil et par une «rage aux
tripes», titre de son tout premier roman, qui emprunte quelques traits à son itinéraire personnel.
Récemment augmenté par une Rage sang pour une grande bataille, il y évoque la Palestine,
faisant un parallèle entre cette cause et celle de l’Algérie. Le roman décrit un héros désabusé,
plein de tristesse et de désillusion, qui se retire à New York pour y finir sa vie et méditer sur
l’histoire. On supputerait le comble du défaitisme, le combat des valeurs n’étant jamais perdu, si
l’on ne connaît pas de près l’homme qui croit justement que la meilleure stratégie pour évoluer
et que les stratégies et les mentalités doivent changer, l’action étant de tout temps, courant à
travers les générations. Et pour lui, elle est aujourd’hui une action pour enterrer l’islam politique
en pleine décadence.
Car Mustapha Tlili est lucide et même visionnaire. Dans Gloire des sables, il donnait déjà en 1982
quelques clés pour comprendre le terrorisme, racontant la descente aux enfers d’un jeune d’origine
algérienne, parfaitement intégré dans le mode de vie américain, et qui tombe, armes à la main,
dans une action terroriste à La Mecque.
L’auteur étant de ceux qui pensent que le terrorisme et l’intégrisme sont à mettre au pluriel, on
se demande s’il finirait un jour par aller jusqu’à dire que la cause aujourd’hui du terrorisme est
pour une grande part l’ordre mondial injuste et les rapports déséquilibrés entre les États, ordre
et rapports qui relèvent en premier de la responsabilité de l’Occident. Or, il ne le fait pas aujourd’hui,
ne croyant pas à la décadence du monde. Néanmoins, dans Un après-midi dans le désert, il nous
livre une méditation sur le temps qui change avec le basculement d’une époque à une autre. Ce
qui rappelle que de nombreux sociologues, ceux de la postmodernité notamment, situent les
tragédies actuelles du monde dans le basculement d’un paradigme fini, celui de la modernité,
vers un autre en gestation, le paradigme postmoderne. Et ce dernier est marqué par la part
majeure à donner à la spiritualité contre le matérialisme au risque de se retrouver avec la pire
des religiosités, métaphysiques et profanes. n
F.O.
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n n n toujours bien réduit par rapport à ce
que l’on ne sait pas, ce qu’autrui peut bien
savoir. Il n’y a de culture universelle que tant
que la culture est plurielle.

L’exception tunisienne
Je crois à la réussite de l’expérience tunisienne,
car les conditions tunisiennes sont spécifiques,
avec notamment une classe moyenne nombreuse,
tolérante et ouverte à la modernité, et une population
jeune où la femme joue un rôle important, d’avantgarde même –la grande œuvre de Bourguiba.
La Tunisie est en mesure d’incarner un nouvel
humanisme. Tout en tenant compte des contraintes
de sa situation géostratégique, elle a intérêt à
envisager des termes nouveaux de rapports
internationaux. Il lui faut innover pour une
coopération spécifique, nécessitant des instruments
critiques pour dépasser les situations conflictuelles
actuelles aggravant le hiatus entre les pays du
Nord et ceux du Sud héritées du siècle dernier.
Certes, l’expérience douloureuse vécue par le pays
a été finalement utile; mais c’est le luxe de l’historien
a posteriori de pouvoir l’affirmer; sur le coup, il

y avait une douleur dont on aurait aimé faire
l’économie, car elle n’était pas nécessaire. On est
ce qu’on est, aujourd’hui. On doit être en mesure
de distinguer la Tunisie du reste du monde. Il y
a une exception tunisienne, la Tunisie étant le
produit de trois millénaires d’histoire riche et
plurielle avec une ouverture jamais — démentie
sur l’altérité— ce que j’ai expliqué dans une tribune
publiée en sept langues dans plus de 160 journaux
à travers le monde au lendemain de la révolution
du jasmin. J’ai été le premier à le dire et à le
démontrer. Cela est de bon augure pour le futur,
surtout que l’État tunisien trois fois millénaire
a démontré, malgré les soubresauts et les périls,
être pérenne, apportant une preuve supplémentaire
que la Tunisie est bien à part, étant sa propre
œuvre, spécifiquement tunisienne.
Kant et Hegel ont eu raison
On peut considérer que le projet kantien a été
réalisé par le système des Nations unies avec
une société universelle sur le plan des valeurs.
Or, ces valeurs sont bien celles de l’islam aussi,
mais pas seulement; elles sont également celles

de toutes les religions monothéistes. D’où la
possibilité d’aller au-delà des conflits actuels
en osant un rapport direct, plus pacifié entre
les idéologies et les politiques. Les idéologues,
surtout ceux perpétuant les survivances du siècle
dernier, doivent faire leur propre critique. À
ce propos, on ne peut que se rappeler ce que
disait Hegel sur chaque chose ayant son propre
temps ; or, le temps n’est plus à l’islam politique.
En Tunisie, l’air du temps est à la priorité donnée
à la nation tunisienne sur tout autre critère, tout
parti politique devant respecter les acquis de la
Constitution et le principe de l’État civil ; et ceux
d’inspiration religieuse ont l’obligation de s’inspirer
exclusivement dans leur action publique des valeurs
de l’islam que sont la tolérance, l’ouverture à
l’altérité. Ainsi, la Tunisie pourrait à terme faire
renaître sur son sol la culture andalouse dans
une sorte de retrouvailles enrichies avec l’apport
andalou à la Renaissance et les Lumières
occidentales. Pour cela, ce qui se passe en Tunisie
a forcément une importance capitale du fait de
son incidence universelle. Une sorte de geste
japonaise rappelant l’ère Meiji, en somme».n
Propos recueillis par F. Othman

CHRONIQUE

Du boycott utile
de l’évènementiel
Par Habib Touhami

L

es Tunisiens, en majorité, regardent la vie
politique comme un théâtre d’ombres ou un
spectacle de marionnettes, un spectacle triste
au demeurant. Il s’agit d’une «tradition»
remontant à Bourguiba dont les réceptions
matinales au Palais de Carthage créaient
l’évènement et tenaient lieu de vie politique. Tout un
chacun essayait de voir dans la poignée de main, l’attitude
évidemment muette des protagonistes et les déclarations
convenues de l’après-entrevue les prémices d’une ligne
politique, alors qu’il ne s’agit que d’une bourse des «valeurs»,
rien de plus.

Grande consommatrice et otage de l’évènementiel, abrutie
en conséquence, elle est dans l’incapacité de se rendre
compte qu’elle est devenue la complice et même le soutien
financier de ses «geôliers».

Aujourd’hui encore, ce qui semble intéresser l’opinion, la
presse et même la classe politique, c’est l’évènement, aussi
éphémère et anodin soit-il. Le contenu de l’action politique
n’interroge personne ou si peu. Remettre l’évènement
dans une perspective historique n’entre pas non plus dans
la préoccupation des observateurs. Pourtant, l’évènement,
quel qu’il soit, n’a d’importance réelle que s’il éclaire cette
perspective et sert d’amorce à son analyse.

Ses femmes et ses hommes politiques ne viennent pas sur
les plateaux de télévision pour développer des conceptions
et des idées, ils n’en ont ni le temps ni la volonté ni même
les moyens, mais pour se faire voir et pour en découdre
bruyamment avec l’adversaire politique du jour. Ils savent
que c’est à celui qui parle le plus fort et le plus vulgairement
que reviennent les lauriers de la victoire et les
applaudissements du public. Le revers de la médaille est
là : banalisation des politiques, détestation du politique,
abaissement du débat public, des dangers mortels pour
la démocratie.

Cette attitude n’est pas sans rapport avec notre émotivité
exacerbée, irrationnelle parfois. Nous sommes en effet un
peuple qui a tendance à être saisi par l’émotion et le verbe,
beaucoup moins par la raison et le fond des choses. Aussitôt
qu’un évènement dramatique est porté à la connaissance
de l’opinion publique tunisienne, qu’il se passe dans l’océan
Indien, un collège des USA ou une rue de Paris, celle-ci
s’y rue avec avidité comme pour mieux oublier la noirceur
du quotidien. La presse, plus soucieuse de sensationnel
et de retombées publicitaires que d’information et de
pédagogie, lui emboîte le pas aussitôt.
Du coup, la société tunisienne réagit comme si elle était
frappée d’une variante du fameux syndrome de Stockholm.

A l’heure de la mondialisation, de l’internet et des réseaux
sociaux, la société tunisienne s’aligne de plus en plus sur
bon nombre de sociétés développées ou non. Elle est,
comme d’autres, la proie d’une hypermédiatisation qui
nourrit et se nourrit d’évènementiel. En conséquence, sa
vie politique est réduite aux «bons» mots, au pulsionnel
et à l’émotionnel.

Dans cette affaire, les médias tunisiens sont abusivement
et injustement incriminés. Après tout, les médias ne
font qu’amplifier les défauts avérés des politiques. Ils
ne les inventent pas. Le ridicule, l’incompétence et la
superficialité du personnel politique tunisien ne sont
pas créés en direct par les médias mais bien apportés
sur les plateaux de télévision ou les studios des radios
par les politiques eux-mêmes, à travers les propos qu’ils
tiennent, les attitudes qu’ils prennent et l’évènementiel
qui les submerge.n
H.T.
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Qatar Airways fait voler le 1er Airbus A350 XWB

La performance de la technologie
et le confort exceptionnel

Doha – De notre envoyé spécial - Première compagnie au
monde à acquérir le tout nouvel avion Airbus A350 XWB,
Qatar Airways ne cesse, décidément, de réinventer en mieux
le voyage aérien.

S

on président, Akbar Al
Baker, visionnaire, sait faire
les bons choix en exigeant
l’excellence pour ses
passagers et prendre ainsi
la tête du marché. L’Airbus
A350 XWB (Xtra Wide Body) allie
en effet de hauts standards de confort
et les dernières innovations
technologiques. L’essentiel est de
rendre au voyage son charme et son
émerveillement et faire ressentir à
chaque passager qu’il est
exceptionnel. «Nous ne demandons pas
aux avionneurs comment sont leurs
avions, souligne à Leaders Akbar Al
Bakir, mais nous leurs disons voilà ce que
nos passagers méritent. A vous de nous
concevoir les avions qui y répondent».
Les performances technologiques
sont nombreuses : matériaux en
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fibres de carbone composites allégées,
climatisation de technologie avancée,
éclairage en Led, moteurs silencieux,
faible émission de CO2 et
consommation de fuel, etc. Mais, ce
sont le confort et le service à bord qui
séduisent encore plus. Pas besoin avec

Qatar Airways d’une First Class. La
cabine est en effet articulée en deux
classes : la Business qui comprend 36
sièges en configuration 1-211 et
l’Economique, offrant 247 sièges en
3-3-3, tous spacieux et dotés d’écrans
individuels. Les programmes vidéo

proposent plus de 1 000 choix entre
films récents, documentaires et jeux.
De quoi oublier les distances.
Du service à bord, Qatar Airways fait
un véritable devoir d’hospitalité et
d’excellence. Le personnel est trié sur
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le volet parmi les meilleurs candidats
du monde entier. Tout est
méticuleusement organisé : chaque
geste est précis, chaque séquence est
scénarisée, chaque déplacement à
l’intérieur de la cabine est compté et
chaque demande du passager trouve
la bonne réponse, courtoise, souriante
et respectueuse. Le catering est
soigné : collations, repas et boissons
relèvent de la haute gastronomie
internationale, dans les deux classes.
Un véritable régal.
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Pour célébrer le lancement de
l’Airbus A350 XWB, un show
spectaculaire a été organisé sur le
tarmac de l’aéroport international
Hamad de Doha en présence de
hautes autorités qataries et des
dirigeants d’Airbus et de Rolls Royce.

Le président de Qatar Airways était
fier ce soir-là de révéler en grande
première mondiale sa dernière
acquisition et de réitérer sa
détermination à apporter encore plus
d’innovation et davantage de confort
et d’hospitalité. Sur un large podium

avec en fond de scène un écran géant,
la célèbre chanteuse portugaise, Suzy
Guerra, débarquant directement de
Broadway (New York), devait donner
un concert féerique agrémenté d’un
laser show. Puis, soudain, l’écran se
fend en deux parties pour laisser
apparaître l’Airbus A350 XWB,
parqué juste derrière. Tapis rouge et
passerelle en place : personne ne
résiste à l’envie de monter à bord afin
de découvrir cette nouvelle merveille.

Redoutable et visionnaire
Derrière la réussite de Qatar Airways, il y a son président : le redoutable et visionnaire
Akbar Al Baker. Redoutable, car il exige que tout doit être exceptionnel, tout doit
être parfait. Tolérance zéro, aucune concession possible. Les équipages sont habitués
à le voir s’élancer de sa moto sur le tarmac, monter à toute allure la passerelle et
inspecter l’appareil et le personnel avant un décollage. Les règles sont strictes : à
rémunération motivante, une grande intransigeance sur le comportement et la
rectitude.
Visionnaire, il anticipe sans cesse. Ses choix stratégiques deviennent la référence
de l’industrie.
Ce manager hors pair, diplômé en économie et commerce, avait occupé de hautes
fonctions au sein de la Direction de l’Aviation Civile avant de devenir en 1997
président exécutif du Groupe Qatar Airways. En quelques années seulement, il
fera de cette jeune compagnie l’une des toutes premières au monde, qui n’avait à
l’époque que 4 appareils, dispose aujourd’hui en pleine propriété d’une flotte de 137
appareils qui desservent 145 destinations sur les cinq continents. Ce succès le
portera à la tête de nombre d’associations professionnelles et le fera élire au sein
du conseil des gouverneurs de l’IATA.

Immédiatement opérationnel, l’avion
est mis en vol dès le 15 janvier sur la
ligne Doha-Francfort. Un deuxième
suivra à partir du 1er mars prochain.
Au fur et à mesure de la livraison des
80 appareils commandés, ils seront
déployés sur d’autres destinations.
Une expérience unique.
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Anis Riahi fait décoller le premier
vol cargo quotidien
Il a fini par tenir l’engagement qu’il a pris vis-à-vis de ses
clients, d’UPS, leader mondial de la logistique, et de lui-même.
Anis Riahi, 45 ans, diplômé de l’IHEC Carthage et président
d’un groupe multisectoriel dynamique, a réussi à mettre en
place la première ligne cargo régulière. Avec une fréquence
quotidienne reliant l’aéroport international EnfidhaHammamet et Cologne (hub européen d’UPS) via Malte et
une capacité de 20 tonnes de fret, il enlève une épine du pied
des industriels et agriculteurs tunisiens.

L

a chaîne logistique, en
express, est complète : de
l’enlèvement chez le client
à la livraison au
destinataire final, en toute
célérité. Le label d’UPS en
est la meilleure garantie.
Un industriel en Tunisie peut ainsi
répondre immédiatement à la
demande de son client, produire n n n
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n n n dans la journée, confier vers 17
heures ses produits à Express LogisticUPS qui les embarque pour les livrer
partout en Europe le lendemain même,
et en temps très réduit, de par le
monde. Cette réactivité devient un
facteur essentiel de compétitivité. Dans
l’autre sens aussi, envoyer d’urgence en
Tunisie composants et autres intrants
nécessaires à la fabrication ainsi que
des échantillons et modèles pour lancer
des commandes urgentes devient
possible. Célébrant le lancement du
premier vol, le 15 janvier dernier, UPS
a dépêché, en signe d’attention
particulière, une forte délégation
conduite par Jean-François
Condamine, Vice-Président Afrique,
Moyen-Orient, Inde qui couvre 72
pays.

remercier tout comme les autorités
de l’Aviation civile, la Douane et les
autres parties concernées. Dans cette
course contre la montre, le concours
de tous est indispensable.
La capacité de 20 tonnes de fret
peut-elle être augmentée ? Sans
doute, affirme-t-il, comptant sur les
propres appareils de sa compagnie et
ceux de son partenaire. En effet, avec

une flotte aérienne composée de 573
avions et un parc automobile de 99
474 véhicules de livraison, UPS
assure la livraison de 15,8 millions de
colis et de documents
quotidiennement de par le monde.
Elle gère un carnet de 8 millions de
clients par jour qui lui font confiance
pour diriger la circulation de leurs
marchandises, fonds et informations
dans 230 pays et territoires.n

La concrétisation de ce projet est
stratégique. Sa réussite incitera à sa
duplication dans d’autres pays de la
région et favorisera la Tunisie pour
devenir le hub africain d’UPS. Anis
Riahi en fait un nouveau challenge
qui enthousiasme également Haluk
Bilgi, Directeur de la zone Afrique du
holding TAV Airports et PDG de
TAV Tunisie. Il s’engage à lui
accorder les meilleures facilitations,
escomptant développer ainsi les
activités de l’aéroport international
Enfidha-Hammamet. Riahi ne
manque pas d’ailleurs de l’en
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Montée en gamme:
Le code d’incitation
aux investissements
est-il la solution?

Par Sofiane Ghali
Sofiane Ghali est professeur d’économie et directeur de l’ESSECUniversité de Tunis. Ses domaines d’expertise sont l’économie industrielle
et l’économie internationale.Il est Senior Fellow au NABES Lab.

Le projet du nouveau code d’investissement vient d’être
retiré de l’Assemblée constituante. Ce retrait fait suite
notamment aux nombreuses critiques qui ont été portées
à son encontre et en particulier sur la pertinence d’une
réforme au moment où la contrainte à l’investissement
privé est aujourd’hui de plusieurs ordres. Ces contraintes
sont surtout d’ordre politique et sécuritaire. Mais il faut
aussi tenir compte des problèmes sociaux, de la qualité
des différents services de soutien aux promoteurs, du
dynamisme du tissu économique, des problèmes de
financement, de la qualité des services fournis par les
organismes d’appui et les administrations publiques, de
la qualité de la main-d’œuvre, de la détérioration de
l’infrastructure et des problèmes récurrents de logistique,
notamment dans les ports, sans oublier la contrebande
et le marché parallèle.

Etant donné que cette montée en gamme est liée à la
capacité des firmes à innover et à gagner des parts de
marché grâce à ces innovations, on pourrait se demander
si les solutions préconisées sont suffisantes et adéquates
tout en attirant l’attention sur le fait que proposer de
lier l’octroi de la prime à l’investissement au nombre
d’emplois créés nous fait retomber dans les travers du
code actuellement en vigueur. Il faut rappeler que le
problème de la Tunisie est surtout un problème de
qualité plus que de quantité au vu du taux de chômage
des diplômés du supérieur.

Cependant, cet échec relatif devrait donner lieu à une
réflexion à propos des différents objectifs à assigner à
un code d’investissement et aux instruments à mettre
en place pour les atteindre.

Les définitions les plus communément admises sont celles
qui ont été élaborées par l’Ocde, l’Unctad et l’Unido. Et
à ce propos, les statistiques relatives aux exportations
sont encourageantes car elles montrent que quelle que
soit la méthodologie utilisée, il y a eu une relative montée
en gamme des exportations tunisiennes. En effet, que ce
soit au niveau des industries de haute technologie (Ocde)
ou encore des produits de haute technologie (Unido) ou
encore des produits intensifs en technologie et en travail
qualifié (Unctad), le trend observé est positif quoique
faible en niveau. Ce résultat est en lui- même significatif,
car il permet a priori de postuler qu’il y a possibilité si
un programme d’appui ciblé est mis en place de soutenir
ce trend haussier.

Le projet du nouveau code d’investissement a placé
parmi ses priorités l’encouragement à l’exportation
et l’incitation à la montée en gamme. Cette dernière
est en soi une innovation par rapport au code encore
en vigueur. Pour ce faire, il a instauré la prime de
performance économique, octroyée lors de la phase
d’exploitation. Cette prime étant réservée aux opérations
spécifiques réalisées par les entreprises et non liées
nécessairement aux opérations de création et d’extension.
Elle concerne les dépenses relatives aux opérations
de formation et de certification des compétences, de
recherche et développement, d’amélioration de la
compétitivité et les investissements au titre du
développement durable.

Tout d’abord, quelle définition adopter au niveau du
concept de montées en gamme? Pour simplifier, il s’agit
d’un accroissement du contenu en technologie et en maind’œuvre qualifiée des produits exportés.

La liste des programmes destinés à la stimulation de
l’innovation est assez longue. On en a dénombré au moins
onze, dont la gestion est éparpillée entre une multitude
d’organismes. Est-il alors nécessaire d’ajouter de n n n
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n n n nouvelles mesures aux programmes déjà existants sans avoir au préalable
évalué la performance des programmes en cours?

Excepté le programme de mise à niveau, à notre connaissance aucun bilan
critique de ces programmes n’a été réalisé. Plus grave encore, le problème
est que cette abondance ne signifie pas efficacité. Les résultats préliminaires
de l’enquête innovation 2010 réalisée par la Banque mondiale et l’Itceq
montrent que les programmes et les institutions les plus sollicités portent
principalement sur le PMN (44%), la normalisation et la certification (38%)
et le Fodec (30%). Ces programmes sont fréquemment évoqués non pas en
raison de l’importance des primes qu’ils accordent mais plutôt en raison de
leur ancienneté dans la date d’entrée en service.
L’incitation à l’innovation n’est pas aussi simple. Il ne suffit pas d’accorder
des subventions pour inciter à la R&D et à l’innovation. La littérature suggère
que des efforts complémentaires dans l’amélioration de la qualité du capital
humain, le renforcement des institutions de recherche, une meilleure gouvernance
du système national d’innovation, l’accroissement de la sophistication du
secteur privé et un meilleur climat des affaires sont des compléments nécessaires
à l’augmentation des dépenses de R & D. Un des défauts majeurs du système
actuellement en place est qu’il se base essentiellement sur l’effort et non pas
sur les résultats.
A ce niveau, une question fondamentale se pose: l’Etat doit-il axer sa stratégie
sur les moteurs ou sur les barrières à l’innovation ?
Les quelques estimations disponibles nous apprennent que le coût des incitations
(fiscales et financières) a représenté au cours de la période 1994-2007 2,14%
du PIB et 10,8% des recettes fiscales. Ce qui en soit n’est pas négligeable.
Mais pour quels résultats?
Par ailleurs, faut-il traiter toutes les firmes de la même manière, sans tenir
compte de leurs caractéristiques intrinsèques et de leurs secteurs d’appartenance?
A-t-on véritablement décliné la politique d’incitation en termes d’investissements
prioritaires et non prioritaires?
Quelles leçons tirer de l’architecture du code de 1993 qui ne reflète à l’évidence
aucun lien de corrélation entre les secteurs, les objectifs et les mesures incitatives?
Pour répondre à ces questions et proposer quelques exemples à méditer, nous
nous référons à une étude réalisée par l’Iace dans le cadre des journées de
l’entreprise (2012). Cette étude a procédé à la comparaison des différents
codes et cadres d’encouragement et d’encadrement des investissements d’un
échantillon de pays représentatif tant du point de vue du niveau de développement
(développés, émergents) que de l’organisation administrative (fédérale,
centralisée). Elle a ainsi fait ressortir les similarités et différences suivantes
au niveau des stratégies, priorités et cadre général.
Presque tous les pays s’accordent à concentrer leurs efforts sur huit priorités
en leur accordant des pondérations différentes selon leurs n n n
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n n n caractéristiques : la promotion des politiques
industrielles et la diversification économique, le
développement par les exportations et l’amélioration
de l’accès aux marchés étrangers, l’attraction des activités
à forte intensité de main-d’œuvre, la stimulation de
l’activité économique dans les régions les moins
développées, la formation et le développement du capital
humain, l’innovation et la R&D, le transfert de technologies,
l’encouragement des techniques de production plus
favorables à l’environnement, et enfin la préservation
des ressources et le soutien des activités liées à la gestion
des déchets ou utilisant des équipements destinés à
réduire la pollution.Une large panoplie d’instruments
est utilisée pour mettre en place les politiques visant à
réaliser ces objectifs. Elle se décompose en deux principales
catégories: des incitations de nature fiscale et celles de
nature financière.

Les incitations de nature fiscale regroupent les avantages
fiscaux liés à l’impôt sur les sociétés (exonérations
temporaires d’impôt ou taux réduit d’impôt sur les sociétés,
crédits d’impôt, déductions au titre des investissements,
amortissement accéléré, provisions pour réinvestissement
ou extension des activités, double déduction de certaines
dépenses généralement liées à l’emploi, aux exportations,
à la R&D ou aux équipements), des avantages en relation
avec l’impôt sur le revenu des personnes physiques et
sur les dividendes (exonérations applicables aux retenues
à la source ou réduction de celles-ci), des dispositifs de
ristourne des droits de douane, une exonération des droits
à l’importation (en particulier pour les équipements, les
matières premières, les pièces détachées et les intrants
liés au processus de production), une exonération des
droits à l’exportation, une exonération des taxes sur les
ventes, des taxes immobilières et des taxes sur les revenus
professionnels, une réduction des cotisations de Sécurité
sociale. Les incitations de nature financière englobent
les financements aidés ou à des conditions privilégiées,
les assurances à des tarifs préférentiels, les garanties sur
prêts, les subventions directes, la fourniture d’équipements
spécialisés, des actions de formation des futurs salariés,
l’accès à des marchés publics préférentiels ainsi que les
services aidés, tels que les études de faisabilité ou les
études de marché sur les produits.
Les critères valeur ajoutée générée par un investissement,
la taille du projet, le niveau des exportations, la création
d’emplois, le contenu technologique, le respect de
l’environnement et l’ancrage régional se retrouvent,
totalement ou partiellement, dans les réglementations
nationales régissant l’octroi des avantages aux
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investissements. Mais, l’approche la plus répandue consiste
à traiter ces critères séparément et successivement. De
nombreux textes qui réglementent les incitations aux
investissements envisagent l’attribution d’avantages
fiscaux ou financiers en fonction du secteur où
l’investissement est réalisé. La structure du code se compose
alors, en grande partie, des différents secteurs concernés
avec les avantages prévus. C’est notamment le cas en
Espagne, en Argentine, en Malaisie ou en Inde. Un autre
type de structure organisant le texte réglementaire
consiste à passer en revue la nature des avantages accordés,
à l’instar de la Charte marocaine de l’investissement ou
le décret turc d’incitations aux investissements.
La plupart des réglementations en matière d’incitations
aux investissements visent dans des dispositions spécifiques
les activités d’innovation et de R&D (Espagne, Portugal,
Allemagne ou Thaïlande) ou l’implantation régionale
(Espagne, Allemagne, Portugal, Pologne ou Corée du
Sud). Dans certains pays, les investissements directs
étrangers font même l’objet d’une réglementation spécifique
comme par exemple en Inde, au Chili ou en Corée du
Sud. Enfin, certains pays ont opté pour une méthode
d’octroi des avantages sélective fondée uniquement sur
des choix stratégiques. Cette optique se retrouve dans
des pays émergents d’Asie qui ont réussi à se spécialiser
dans des productions à haute valeur ajoutée grâce au
renouvellement de leurs avantages comparatifs. A titre
d’exemple, nous pouvons citer le cas de la Malaisie avec
la notion d’«entreprises pionnières» ou celui de la Thaïlande
avec la notion d’«activités prioritaires».
Si on se réfère au cas malaisien, le système est basé sur
l’octroi d’un «Pioneer Status» aux projets les plus
importants dans les activités, produits ou zones promues.
Une liste dynamique de «promoted areas» et de «promoted
activities and products»(chimie, industries pharmaceutique,
etc.) est régulièrement mise à jour. Cette procédure
donne lieu à l’octroi de statuts particuliers et de certificats
donnant automatiquement droit à un package d’avantages
prédéfini.
Ces dispositifs correspondent aux priorités nationales
(investissement régional, secteurs prioritaires, entreprises
fabriquant des produits à forte valeur ajoutée) et non à
une segmentation entre investisseurs. Par ailleurs,
l’ajustement des outils incitatifs (à la hausse ou à la baisse)
se fait en fonction des priorités du pays, outre un contrôle
continu des avantages accordés avec possibilité de révocation
si nécessaire. Pour aller un peu plus dans les détails, par
exemple des exonérations temporaires d’impôt pour

une durée de 10 ans sont accordées aux projets stratégiques (investissements
dans les biens d’équipements lourds, investissements ayant des liens économiques
extensifs et un fort impact sur l’économie), les sièges opérationnels, les centres
de distribution régionaux et les centres d’approvisionnement internationaux,
la haute technologie, la R&D, les entreprises «de savoir stratégique» et certaines
entreprises liées à l’environnement.
On ne peut conclure sans attirer l’attention sur le fait que les trois axes
fondamentaux du code malaisien sont: R&D et technologies, soutien à
l’exportation et enfin soutien aux PME. Quelles leçons tirer de ce passage
en revue des meilleures pratiques et des faiblesses du système actuellement
en place?
Nous suggérons tout d’abord la mise en place d’une méthode d’octroi des
avantages sélective fondée uniquement sur des choix stratégiques dont l’ultime
objectif serait la montée en gamme , c’est-à-dire qui seraient basés uniquement
sur le contenu technologique des projets. La politique de distribution des
avantages sans discrimination a donné lieu à la création d’un comportement
de chasse aux primes. Une récente enquête réalisée par la Banque mondiale
est encore plus explicite puisqu’elle révèle que 79% des entreprises auraient
investi même en l’absence d’incitations fiscales.
Au niveau des choix stratégiques, on peut dire qu’ils ont déjà fait l’objet
d’une étude assez intéressante réalisée en 2008 et intitulée «Stratégie
industrielle nationale à l’horizon 2016». Cette étude avait déjà mis en relief
les limites de la stratégie basée sur les coûts adoptée jusque-là étant donné
la forte concurrence asiatique sur les créneaux s’appuyant sur une compétitivité
coût et avait insisté sur le fait que l’objectif de montée en gamme est un
objectif incontournable pour assurer une plus grande sophistication des
exportations de la Tunisie. Cette étude a également souligné l’importance
du développement de réseaux de collaboration articulés autour de pôles de
compétitivité spécialisés chacun sur quatre branches industrielles phares,
à savoir le textile-habillement et cuir, l’agroalimentaire, la mécanique électrique
et électronique et les TIC.
Pour notre part, une mise à jour de cette étude nous paraît pertinente. Mais
ce qu’on pourrait ajouter, c’est que deux études, l’une réalisée par l’Organisation
internationale du travail (OIT) et l’autre par la direction générale du Trésor
(France), montrent que pour les deux prochaines décennies, les secteurs
porteurs en termes de création d’emplois et de débouchés sont l’économie
verte (matériaux et techniques d’isolation, gestion des déchets, gestion des
eaux usées, énergies renouvelables (solaires et photovoltaïques) et biotechnologie)
qui pourrait générer durant les vingt prochaines années 15 à 60 millions de
nouveaux emplois et les produits électroniques, l’automobile et les produits
chimiques hors pharmacie qui devraient représenter un potentiel d’importation
mondiale de plus de 1 000 Mds$ chacun d’ici 2022.
Comment l’Etat peut-il intervenir?
Les différents études et travaux de recherches montrent que l’intervention
de l’Etat peut se faire de deux manières: par des mesures directes n n n
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n n n (subventions aux entreprises, achats publics, contrats de recherche...) ou
par des mesures indirectes (allègements fiscaux, crédits d’impôt à la recherche
que ce soit en niveau ou en volume, prêts et garanties de prêts...). Les mesures
directes permettent à l’Etat de cibler des projets spécifiques caractérisés par
un taux de rendement social supérieur au taux de rendement privé lorsqu’il
n’y a aucun risque d’influence partisane dans l’octroi des subventions. Les
mesures indirectes, quant à elles, ont l’avantage de soutenir tout effort de
recherche sans distinction s’il répond aux exigences légales, avec l’inconvénient
pour l’Etat de ne pouvoir prévoir les coûts liés à l’aide fiscale.

A ce niveau, trois exemples probants pourraient guider dans le choix de la
méthode à adopter. Le Royaume-Uni applique une politique différenciée en
fonction de la taille des entreprises. Un crédit d’impôt lié au volume est accordé
aux grandes entreprises et une incitation spécifique est octroyée aux petites
et moyennes entreprises. Les Pays-Bas ont adopté depuis 1994 une politique
fondée sur les crédits d’impôt liés aux salaires du personnel de recherche : les
entreprises faisant de la R&D peuvent les déduire mensuellement des taxes
et des contributions à la Sécurité sociale.
Depuis 1999, l’Espagne fonde, quant à elle, ses crédits d’impôt sur les dépenses
d’innovation, telles qu’elles sont définies dans le manuel d’Oslo, c’est-à-dire,
en plus des dépenses de R&D, celles liées à l’achat de brevets, à la formation
du personnel pour la fabrication de nouveaux produits ou la mise en marché
de ces produits. En outre, certains pays, comme les Pays-Bas, basent leur crédit
d’impôt sur le volume des dépenses de R&D, d’autres ne se fondent que sur
l’accroissement de R&D (la France, les États-Unis, le Japon), d’autres utilisent
les deux mesures d’incitations fiscales (le Canada).
Certaines études ont montré que le crédit en volume est plus intéressant
puisqu’il est plus transparent, plus prévisible et moins sujet aux variations
conjoncturelles. En revanche, le risque est de financer une R&D qui se serait
faite de toute manière, et les crédits sont surtout affectés aux grandes entreprises.
En revanche, le crédit à la recherche incrémentale apparaît très efficace quand
il est rapporté aux dépenses fiscales, car il ne soutient que les dépenses
additionnelles.
En ce qui nous concerne, nous optons plutôt pour le crédit d’impôt en niveau
car il est dynamique et permet de neutraliser les influences partisanes. Enfin,
une combinaison judicieuse de toutes ces mesures nous paraît pertinente avec
toutefois la prise en compte des spécificités du tissu industriel tunisien, c’està-dire un tissu composé essentiellement de PME. n
S.G.

(*) 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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Medibat 2015 : cap sur l’Afrique

L’

Afrique sera au cœur de Medibat 2015. Carrefour
des industriels des matériaux de construction
et des produits annexes (sanitaire,
quincaillerie…) ainsi que des métiers dédiés
au secteur (architectes, promoteurs
immobiliers…), le Salon méditerranéen du
bâtiment organisé par la Chambre de commerce et d’industrie
de Sfax (Ccis) est prévu du 4 au 7 mars 2015. Compte tenu
de la croissance remarquable du secteur du bâtiment en
Afrique, cette session marquera l’intérêt des professionnels
de la construction au continent et à son potentiel économique
prometteur.

matériaux de construction et produits annexes à destination
des pays de l’Afrique subsaharienne.

Créé en 1991, en pleine guerre du Golfe, ce Salon biennal
s’est révélé être un rendez-vous incontournable pour tous
les professionnels de la Tunisie, de la Méditerranée et, à
partir de cette session, de l’Afrique. Il sera ainsi une opportunité
privilégiée pour promouvoir l’exportation des services et

Cette session est déjà un succès. Tous les indices, y compris
les confirmations de participation, augurent une session
prometteuse et singulière. On attend en effet 500 exposants
tunisiens et étrangers et 80 mille visiteurs professionnels
venant d’un grand nombre de pays.n
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Le Forum économique sera aussi l’occasion de présenter de
grands projets de Partenariat public-privé (PPP) dans le
domaine de l’infrastructure de nombreux pays africains.
Évènement d’importance capitale, la tenue du Bureau de
Conférence permanente des Chambres consulaires africaines
et francophones (Cpccaf), en marge de Medibat, réunira de
hauts responsables représentant des Chambres de commerce
et d’industrie et des organisations patronales de nombreux
villes et pays francophones.

SOCIETE • HOMMAGE A...

Slim Aloulou

Le dirigeant international
du football, le gouverneur
Il est paradoxal qu’à l’heure
où un ancien haut
fonctionnaire de l’Etat et chef
d’entreprise nous quitte, son
passage à la tête de la
Fédération tunisienne de
football vienne en premier à
l’esprit du grand public. Mais
il est incontestable que Slim
Aloulou, appelé par deux fois
à présider la FTF, soit associé
pour y avoir été en charge
alors à la période de
référence de l’histoire du
football tunisien dans
l’imaginaire collectif à ce
jour.

L

e paradoxe est encore plus
grand lorsque l’on sait que le
jeune homme, né à Sfax le 26
février 1942 et ayant grandi
à Tunis avant de poursuivre
ses études de droit à Paris, ne
fut pas particulièrement féru de football.
Du moins, pas plus qu’un autre. Mais le
parcours de celui qui fut président de la
fédération de 1976 à 1980 puis de 1986 à
1989 souligne l’importance quasiment
essentielle du football dans notre société,
et la volonté de l’Etat d’en assurer
l’administration et le contrôle pendant
toute une époque.
La première mission de Slim Aloulou à la
tête du football tunisien en témoigne :
c’est un haut commis de l’Etat n n n
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n n n—quoique très jeune— émargeant
au ministère de l’Intérieur, déjà gouverneur
par deux fois et qui chapeauta l’Union
générale des étudiants tunisiens, qui est
appelé à la FTF en 1976 par Foued M’bazzaâ,
alors ministre des Sports. Sa seule expérience
comme dirigeant footballistique est la
présidence des supporters du Club Sportif
Sfaxien, où, déjà, il est apparu comme
l’homme idoine, faisant le consensus sur
suggestion de son cousin qui fait partie
des dirigeants du club.

La fédération nage alors en plein marasme.
Aux dissolutions succèdent les
recompositions du bureau fédéral par la
tutelle, aux rivalités entre clubs répond
la grève des arbitres, et pour couronner
le tout, le cadre technique de la sélection
nationale a connu une certaine instabilité.
Les résultats de cette dernière sont d’ailleurs
une succession d’espoirs déçus et de beaux
parcours trop souvent inachevés. Et pour
ne rien arranger, le nouveau sélectionneur
Abdelmajid Chetali et le meilleur joueur
du moment, Mohieddine Habita, sont en
conflit.

multinationale dynamique et… profitable.
Il adosse l’instance suprême du ballon rond
à deux partenaires économiques et
logistiques de poids, Adidas et Coca-Cola,
qui vont lui permettre de réaliser plusieurs
de ses ambitions, et de satisfaire à certaines
de ses promesses électorales.
En effet, le Brésilien a été élu en promettant
d’accorder plus de places à l’Afrique dans
le monde du ballon rond. Coca-Cola se
propose de prendre en charge les frais
d’organisation d’une toute première Coupe
du monde des moins de 20 ans, appelée à
se tenir en 1977. En confiant ce nouveau
tournoi à la Tunisie, une première
remarquable pour le pays et sa fédération,
la Fifa ne prend que peu de risques tout
en satisfaisant à ses engagements. Dans
le même temps, la sélection tunisienne
qui, auparavant évoluait dans des
équipements fournis au gré des
circonstances, est approvisionnée dorénavant
par Adidas, qui désormais parraine
également le concours du Soulier d’Or.

Tout n’est certes pas rose, et certaines
affaires (comme celle de Ghommidh,
suspendu alors que d’autres cas similaires
virent leurs protagonistes graciés)
morcellent parfois l’unité fédérale. Mais
au moins le tour noi junior,
quoiqu’expérimental, est une vraie réussite
à l’actif de Slim Aloulou et de ses pairs.
Certes, la piètre performance de la sélection
junior et un succès populaire mitigé ne
l’enchantent guère, mais au moins
l’organisation a été saluée par les différents
observateurs. Même les extravagances de
Michel Vautrot (faisant retirer quatre
pénalties et manquant de fausser la décision)
en finale ne terniront pas cette première
historique.
Parallèlement, les résultats de l’équipe
nationale continuent à satisfaire, et l’instance
fédérale n’y est pas étrangère. Renforcée
par Younes Chetali, le frère du sélectionneur,
elle évite que la contre-performance face
au Nigéria, montée en épingle par certains
journalistes, ne provoque la démission de
l’entraîneur national et ne saborde n n n

Le nouveau bureau fédéral, mélange de
jeunesse et de compétence que les
responsabilités professionnelles de ses
membres prouvent, commence par conforter
le sélectionneur et son staff technique
dans leur tâche. Les résultats vont leur
donner raison, et la sélection enchaîne les
bonnes performances, garantissant une
certaine sérénité à l’ensemble de l’appareil
fédéral et lui permettant d’avoir la quiétude
nécessaire pour mener à bien d’autres
réalisations.
Car l’époque offre une conjonction de
circonstances favorables que sait
intelligemment exploiter le bureau fédéral
que préside Slim Aloulou. Ainsi la Fifa
vient de changer d’époque : au très passéiste
Stanley Rous a succédé en 1974 le très
moderne Joao Havelange, qui transforme
rapidement la Fédération internationale
d’un club pour vieux messieurs en une
n 17 juin 1979 – Première édition de la finale EST-SRS 0-0 avec Hedi Zghal Ministre des sports
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n 2001 – Avec

Sepp Blatter,
président de la
FIFA, et le Bureau
fédéral présidé
par Khaled
Sancho
n n n tous les efforts fournis. La FTF bouscule
également le calendrier, supprimant la
coupe de Tunisie (une première en temps
de paix) afin de donner plus de temps au
staff technique pour préparer au mieux
la sélection. A raison, puisque cette dernière
obtient non seulement sa première
qualification pour la Coupe d’Afrique en
quinze ans mais également son billet pour
la Coupe du monde en Argentine.

Après avoir dû gérer quelques moments
délicats comme un abandon de terrain lors
de la CAN, ou la mise à l’écart du légendaire
Attouga, Slim Aloulou peut s’enorgueillir
de la première victoire ‘mondiale’ d’une
sélection africaine. L’euphorie provoquée
par un tournoi argentin réussi est telle
que l’on envisage même le passage au
professionnalisme afin de corriger
l’amateurisme marron en cours. Las, la
décompression va être quasiment totale.
A l’intersaison, c’est une trentaine de joueurs
qui quitte le pays, en vue de s’assurer un
confort matériel dans les pays du Golfe.
Plus grave encore, une vingtaine de
techniciens leur fait écho. Le niveau du
football s’en ressent, celui de la sélection
aussi, et les projets sont remisés par la
tutelle. Après une élimination plus que
frustrante aux éliminatoires de la Coupe
du monde suivante, il est temps pour le
bureau en place de tourner la page après
quatre années pour le moins intenses.

fois. L’équipe nationale vient d’être pulvérisée
par l’Algérie sur le chemin du Mexique,
elle ne dispose même plus de sélectionneur,
et le diktat de l’autorité interdit de faire
appel aux ‘anciens’ joueurs –qui font pourtant
encore les beaux jours de leurs clubs. Devant
œuvrer dans l’urgence de façon permanente,
affrontant une instabilité chronique du
staff technique où se succéderont quatre
sélectionneurs en à peine quinze mois, le
président de la fédération supporte encore
moins la nouvelle ère d’ingérence qui s’est
ouverte en cours de mandat.
Quelques satisfactions seront cependant
à retenir de cette deuxième époque : la
levée de l’exclusion de Tarak Dhiab de
la sélection, ou la qualification olympique
inespérée mais méritoire obtenue sous
la houlette de Taoufik Ben Othmane, un

des artisans de l’épopée argentine lui aussi.
Mais ce second mandat sera écourté par
Slim Aloulou lui-même, certaines rivalités
et ingérences lui étant devenues proprement
insupportables. Il ne coupera cependant
pas cette fois-ci les liens avec le football,
ayant intégré le comité exécutif de la
Fifa en 1988 et continuant de faire partie
de cette instance même lorsqu’il fut ‘invité’
à céder sa place à un autre dirigeant
tunisien.
La Confédération africaine de football,
dont il était également membre, a décrété
une minute de silence à sa mémoire lors
de l’ouverture de la Coupe d’Afrique des
Nations, tenue quatre jours après son décès,
le 14 janvier 2015.n
Sadri Sioud
Photos: Collection privée de Khélil Chaïbi

Dix ans après sa première ‘convocation’
à la tête de la FTF, Slim Aloulou est de
nouveau requis, par Hamed Karoui cette
n 24 juin 1979 – Deuxième édition de la finale EST-SRS 3-2 avec Hédi Nouira, Premier ministre

109

N°45 • Février 2015

SOCIETE • TENDANCE

Mourad Chaaba

S’il espace ses expositions, c’est pour surprendre les visiteurs par une
œuvre encore plus travaillée et un style plus confirmé. Mourad Chaaba
sera l’hôte de la galerie Dar Bouderbala, avec une série de nouvelles toiles.
Peintre de la femme dans son charme, sa beauté et ses formes, il restitue
avec un pinceau raffiné et des couleurs harmonieuses une irrésistible
séduction. Les lieux changent, mais l’ambiance est la même, captivante.

Dar Bouderbala, 11 rue Dar El Jeld, la Kasbah
A partir du 20 février 2015
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Billet
Par Hédi Béhi

Nidaa paye la rançon de ses succès

C

réé en 2012, Nidaa Tounès s’est inscrit d’emblée
dans une dynamique de victoire, enchaînant les
succès jusqu’à devenir le premier parti du pays,
alors que son président s’installait à Carthage.
Il brisait ainsi la malédiction qui s’était abattue
sur l’opposition depuis un certain 23 octobre 2011. Curieusement,
le spectacle qu’il nous offre, aujourd’hui, n’est pas celui d’un
parti conquérant et sûr de lui-même, mais d’une formation
doutant de tout, incapable de parler d’une même voix, affaiblie
par ses querelles intestines.
Relativiser ces divergences, prétendre qu’ils sont intrinsèques
à la diversité des tendances au sein du parti, et que, partant, il
n’y a pas lieu de s’en inquiéter comme le font certains dirigeants
du parti, adeptes de la méthode Coué, revient à évacuer un
problème réel. Quand la contradiction dialectique atteint un
tel degré de violence, quand le fossé entre les différents courants
devient infranchissable, c’est sans doute parce que le «vivre
ensemble» a cédé la place au sectarisme. Du coup, c’est la
démocratie qui s’en trouve dévoyée. Peut-être, ce parti subit-il
les conséquences de son péché originel. Parti attrape-tout, il a
ratissé large sans être suffisamment regardant sur ses adhérents,
privilégiant ainsi la quantité au détriment de la qualité. Nidaa
compterait une centaine de milliers d’adhérents venus de tous
les horizons, où le meilleur côtoie le pire : de véritables patriotes,
mais aussi, en nombre non négligeable, des opportunistes à
l’ambition démesurée. Ce sont ceux-là qui mènent la fronde
contre le gouvernement Essid.
Malgré toutes ces fragilités, le parti a réussi le grand chelem.
Les soubresauts, il s’en est fait une raison malgré leur récurrence.
Et puis, Caïd Essebsi était toujours là, en bon père de famille,
pour les désamorcer. Et obliger les protagonistes à poser, tout
sourire, pour la photo de famille. Seulement voilà, la crise à
laquelle est confronté Nidaa aujourd’hui dépasse les précédentes
par son ampleur et ses retombées éventuelles. En comparaison,
celles qui l’ont précédée sont des épiphénomènes parce qu’elle
touche à un sujet dont la charge émotionnelle n’échappe à
personne. La question s’est posée au lendemain des résultats
des législatives. Nidaa n’ayant que la majorité relative. Comment
obtenir une majorité absolue sans Ennahdha. La question a été
retournée dans tous les sens, l’apport du parti islamiste est
inévitable si Nidaa veut obtenir une majorité suffisamment
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confortable pour pouvoir engager des réformes profondes. Reste
à en convaincre les électeurs. Ce ne sera pas facile, d’autant plus
que la campagne électorale du parti et son président s’est fondée
sur l’antagonisme irréductible entre Nidaa et Ennahdha. Après
avoir longtemps hésité, le parti islamiste s’est résolu à une
présence symbolique au gouvernement : 1 ministre et 3 secrétaires
d’Etat, un pis-aller après avoir échoué à convaincre El Jebha
de rejoindre l’équipe gouvernementale. Pour autant, Nidaa
n’est pas sorti de la zone de turbulence. En tout cas, les militants
de ce parti seraient bien inspirés de se pencher sur un épisode
méconnu de l’histoire de France, la création du RPF (le
Rassemblement du peuple français) qui présente bien des
similitudes avec l’expérience de Nidaa Tounès dans ses tenants
et pourrait l’être même dans ses aboutissants.
.En 1947, le général de Gaulle, qui venait de démissionner de
son poste de président du Conseil pour protester contre
l’instauration du régime parlementaire, ou comme il le qualifiait
lui-même de «régime des partis», et l’hégémonisme des communistes,
crée le Rassemblement du peuple français (RPF). Le succès est
immédiat. Un demi-million d’adhérents dès la première année.
Il recrute dans tous les milieux et les courants politiques et
enchaîne les victoires aux élections cantonales, régionales,
municipales et législatives. Ses meetings attirent de plus en
plus de Français. Ils sont perturbés par les milices communistes
aux cris de «A bas les fascistes ». Commence alors un travail
de sape de la part de ses adversaires. Le RPF est confronté à
un véritable ostracisme de la part des autorités. Ses activités
sont ignorées par la télévision publique. Mais en 1952, des
dissensions éclatent et aboutissent à une scission. L’année
suivante, il perd les élections municipales. En 1955, le RPR,
exsangue, se saborde.
Mutatis mutandis, on a l’impression de revivre les premiers pas
de Nidaa : la réaction à l’hégémonisme du parti dominant, le
succès immédiat, l’ostracisme des autorités et de la télévision,
le sabotage des meetings et les rivalités au sein du parti. Remplacez
le terme «communistes» par » islamistes » ou « LPR », et le
slogan «A bas les fascistes» par celui de «A bas les azlem». Il
ne tient qu’aux dirigeants et militants de Nidaa de faire leur
profit de cette expérience et d’éviter à leur parti le même sort
que le RPF.n
H.B.

