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année 2017 tire à sa fin sans pour autant avoir
tenu la moindre de ses promesses : les tensions
internationales ne se sont pas apaisées, les brasiers
n’ont pas été éteints, la paix n’est pas de retour
et la prospérité est loin de poindre à l’horizon.
Rien que dans le monde arabe, ce qui se passe
au Yémen dépasse l’entendement. L’affrontement de plus en plus
direct entre l’Arabie saoudite et l’Iran s’accentue avec plus de férocité
dans la péninsule arabique, continuant à sévir en Irak, en Syrie et
lourdement désormais au Liban. Le risque de déstabiliser toute la
région et d’atteindre des pays fragiles du sud de la Méditerranée
occidentale est bien à craindre.

ne saurait plus se ralentir ou s’arrêter. L’exigence des Tunisiens est
forte.

En Egypte, les 300 morts et plus, dans le carnage récent du Sinaï,
rappellent la sauvagerie d’un terrorisme qui se reproduit, s’étend et
se mue, n’épargnant plus aucun pays. Chassés de Raqqa, les tueurs
de Daech refluent au Soudan et en Libye. Leur jonction avec Aqmi
et leur percée dans les autres pays, notamment l’Afrique du Nord,
sont bien redoutables.

Sans s’y m’éprendre, c’est à eux tous et non au FMI que la Kasbah doit
s’adresser. Le gouvernement ne pourrait y faire la moindre confusion.
Ce n’est pas en élève studieux et appliqué, cherchant à répondre
scrupuleusement à toutes les exigences du FMI et autres bailleurs
de fonds, qu’il sortira la Tunisie et les Tunisiens de ce profond
précipice et la prémunira contre les grands risques qui la menacent.
Mais en écoutant le Tunisien, en parlant au Tunisien, en trouvant
des solutions immédiates à ses préoccupations, en améliorant
concrètement son quotidien et en le rassurant sur son avenir. Point
de chiffres et de grands discours, point de fausses promesses et de
lointaines échéances, c’est de l’immédiat qu’il s’agit.

En Libye, un drame humanitaire est à nos portes. Avec la traite des
êtres humains, l’esclavagisme, pour le nommer, la mainmise des
prédateurs sur le pétrole et les biens publics, la faillite financière
annoncée de l’Etat, la paupérisation de la classe moyenne, la cherté
des produits alimentaires, la rareté des médicaments, et l’effondrement
des écoles et des hôpitaux, c’est la propagation des épidémies qui
vient sonner le glas.
En Tunisie, le maître des horloges, Béji Caïd Essebsi, s’échine à faire
avancer les aiguilles qui, au mieux, sont tentées de se figer, lorsqu’elles
ne s’obstinent pas à vouloir revenir en arrière. Le salafisme et les
vieux démons ne sont pas encore morts. La cadence des réformes
et de la sortie de crise échappe à tous. Le rythme n’est maîtrisé par
personne. La notion du temps n’a plus le même sens au Bardo qu’à
la Kasbah et à Carthage. Le propre du pouvoir est de durer. Celui
du ‘’petit peuple’’ est de survivre.
Tout n’est pas aussi déprimant. La cartographie des menaces potentielles
du terrorisme est mieux maîtrisée. Armée et forces de sécurité
intérieure, plus aguerries, mieux équipées et bien renseignées,
accélèrent leur montée en puissance. La lourde machine de la lutte
contre la malversation, courageusement enclenchée par Youssef
Chahed — il faut le lui reconnaître, mais pas à lui seul — et vivement
repoussée par nombre de ses adversaires, complices des gros bonnets,

L’édito

• Par Taoufik Habaieb

L’

A qui parle le
gouvernement ?
Une erreur risque d’être fatale. A qui parle le gouvernement ? A cette
femme, debout à 4 heures du matin pour partir s’éreinter aux champs
ou à l’usine ? A ce père de famille qui trime dès les aurores, sans
garantie de pouvoir boucler ses fins de mois ? A ce jeune, éjecté de
l’école et exclu du marché de l’emploi qui n’a plus le choix qu’entre
la criminalité et la harga, quand il n’est pas happé par la radicalisation
et le terrorisme ? A ce chef d’entreprise, écrasé par les impôts et
ployant sous les revendications syndicales excessives et la concurrence
déloyale qui le prennent en otage ?

Se contenter d’avoir pour tout objectif de maintenir le statu quo
jusqu’aux élections de 2019, dans l’espoir, d’ici là, d’un hypothétique
miracle économique et financier n’est ni une option, ni une ambition
acceptables pour les Tunisiens.
Le gouvernement ne doit manquer ni d’imagination, ni d’audace, encore
moins de sincérité vis-à-vis du peuple. Il n’a pas été investi pour
gérer, mais pour concevoir et mettre en œuvre des politiques
publiques innovantes, des solutions. Parler aux Tunisiens est
essentiel. Ne rien leur cacher sur les blocages imposés par les
uns, l’irresponsabilité des autres, les dégâts des prédateurs, le
corporatisme étroit des nantis, les manœuvres des déstabilisateurs
et l’inconscience de nombreux Tunisiens est le début d’une
reconquête de la confiance.
Est-ce trop demander ?

Bonne et heureuse année.

T.H.
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La presse tunisienne est-elle prête pour le virage numérique ?
Par Hédi Béhi

Pionnier de l’archéologie tunisienne dès le lendemain
de l’indépendance, le Pr Mohamed Yacoub est l’un
des grands spécialistes de la mosaïque romaine au
monde. Décédé le 19 août 2011, il nous laisse, parmi
ses œuvres, un ouvrage de référence : Les mosaïques
de Tunisie (Editions Nirvana).Ú
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J’ai accueilli la nouvelle du décès de Si Ismail Khalil
avec une grande peine et une profonde tristesse. Ces
sentiments, je les partage certainement avec tous ceux
qui l’ont côtoyé ou travaillé avec lui - et ils sont très
nombreux-, relevant des différentes générations qui se
sont succédé depuis l’indépendance.Ú
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Quand Abdellatif
Mekki soutient le
Conseil de sécurité
nationale
Ambassades itinérantes
Dépêcher des missions diplomatiques et économiques itinérantes dans les pays où la
Tunisie ne dispose pas d’ambassade : le projet initié par le ministre des Affaires étrangères,
Khemaies Jhinaoui, a pris forme. Une vingtaines de destinations prioritaires ont été
retenues pour l’année 2018, devant couvrir des pays d’Amérique latine, d’Afrique
subsaharienne, et d’Asie notamment. Après les consultations menées avec les organismes
tunisiens du commerce extérieur, le tout nouveau secrétaire d’Etat chargé de la Diplomatie
économique, Hatem Ferjani, s’apprête à prendre son bâton de pèlerin à la tête d’une
mission mixte (public-privé) pour visiter ces pays. Première destination, probablement
le Mexique (où la Tunisie envisage d’ouvrir une ambassade) puis Cuba. Mais, aussi, de
l’autre côté du planisphère, des pays comme le Kazakhstan, et autres. Le tout à partir
de l’identification des opportunités et d’une bonne préparation concertée.

L’Allemagne, toujours en pointe
L’enveloppe totale de l’engagement de l’Allemagne en aide publique en faveur de la Tunisie
a atteint 290.5 millions de dinars en 2017. Le budget de 2018, qui n’est pas encore voté
par le Parlement - le nouveau gouvernement n’étant pas encore formé - sera au moins
égal, avec une augmentation additionnelle de 100 MD. C’est ce qu’a souligné à Leaders
l’ambassadeur d’Allemagne, Andreas Reinicke. Aussi, la GIZ et la KFW jouent un rôle
de plus en plus actif en Tunisie dans plusieurs domaines de la coopération bilatérale. Le
volet des énergies nouvelles et renouvelables enregistre des avancées significatives. C’est
ainsi que la première centrale photovoltaïque tunisienne entrera en service cet été à Tozeur.
Avec une modeste capacité de 10 MW, elle constituera en fait un projet pilote pour la Steg.
Le coût total est de 13.5 millions d’euros, dont 11.5 millions d’euros en crédit bonifié de
KFW, à un taux de moins de 1%, 0.5 million d’euros en don allemand (DKTI/BMUB) et
1.5 million d’euros de
l’Union européenne. Tout
est signé et les travaux ont
déjà démarré.

Le député d’Ennahdha et président de la
Commission de la défense à l’ARP, Abdellatif
Mekki, n’est pas connu pour la moindre
complaisance à l’égard de l’exécutif. Son
intervention lors des débats budgétaires
au sujet de la Présidence de la République
a cependant surpris plus d’un. La mise
en place du Conseil de sécurité nationale,
l’activation de son rôle effectif et la création
de ses commissions sectorielles spécialisées
constituent, selon lui, une grande avancée
à saluer et poursuivre. Apportant par
ailleurs un soutien motivé aux forces
armées, il s’est félicité de l’élaboration
d’un Livre blanc de la Défense, demandant
sa mise en débat public.

De son côté, la GIZ œuvre
à promouvoir l’économie
d’énergie et les installations
photovoltaïques dans les
résidences et les locaux
professionnels. Jusque-là,
plus de 16.000 résidences
privées s’y sont converties,
faisant recours à une
centaine d’installateurs
agréés dont le personnel
(500 à 600) bénéficie d’une
formation certifiée.

n L’ambassadeur Reinicke au centre avec à gauche de la photo, Sven Neunsinger, directeur résident de la KFW à Tunis, et à droite,
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Mathias Giegrich, directeur résident de la GIZ à Tunis).

Mahbes, un mégaprojet au cœur du désert
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O

n parle là de 30.000 km,
soit près du quart de la
Tunisie (ou la superficie
de la Belgique) à
transformer en plein
désert, sur 30 ans, en
immenses oasis et zones agricoles diversifiées,
champs photovoltaïques, centres touristiques
et lieux de sédentarisation et de vie. A partir
de Remada au fin fond du pays, le site de
Mahbès est déjà identifié.
Première action, transformer l’aéroport
militaire de Remada en aéroport mixte
accueillant le trafic de l’aviation civile.
Deuxième étape, lancer les travaux
d’infrastructure routière. Ceux qui
connaissent le Sud tunisien savent qu’entre
Ben Guerdane et Dhehiba, sur une distance
de 180 km, il n’y a que 30 km de route
goudronnée, le reste n’est que piste. Depuis
Remada, il n’y a même pas de piste structurée
pour aller à Borj El Khadhra. Troisième
étape, mais en parallèle, l’amorce de
l’aménagement d’une zone agricole de 1
000 ha. Les autres composantes du projet
suivront. Les premières études sont
concluantes et le gouvernement s’emploie
à les peaufiner et présenter aux pays
donateurs et bailleurs de fonds internationaux.
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Argument majeur et preuve à l’appui, la
réussite par l’armée nationale des oasis de
Rjim Maatoug, avec le concours du ministère
de l’Agriculture et l’appui du ministère de
l’Equipement et autres départements
concernés. En 27 ans, c’est près de 2 500
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ha irrigués productifs en plein désert,
profitant directement à 1 568 familles (7
000 habitants). Le retour sur investissement
est édifiant : avec 100 millions de dinars,
dont près de la moitié en don italien, pas
moins de 200 millions de dinars de revenus
générés, en plus de tous les avantages en
création d’emplois, la lutte contre la
désertification et l’impact climatique positif.
Rien qu’en 2017, les 30 000 palmiers auront
produit 16.000 tonnes de dattes d’excellente
qualité, pour une valeur de 48 millions de
dinars, comme le souligne fièrement le
colonel-major Fethi Chakchouk, directeur
général de l’Office de développement de
Rjim Maatoug.
En pré-marketing du grand projet de
Mahbes, le gouvernement a invité le président
de l’Assemblée des représentants du peuple,
Mohamed Ennaceur, des députés, des
ambassadeurs et des attachés militaires à

une visite fin novembre à Rjim Maatoug.
Pas moins de quatre ministres devaient
faire la présentation : de la Défense
(Abdelkérim Zbidi), de l’Agriculture (Samir
Taieb), de l’Energie, des Mines et des
Energies renouvelables (Khaled Kaddour)
et du Tourisme (Selma Elloumi Rekik).
Particulièrement très intéressés, les
ambassadeurs de France, du Canada, de
Belgique, du Japon, de Chine et de l’Union
européenne, ainsi que les représentants
d’autres ambassades (Etats-Unis, Allemagne,
Italie, etc.), ont pu mesurer par eux-mêmes
la pertinence du mégaprojet de Mahbès.
D’ores et déjà, des confirmations d’intérêt
ont été exprimées. Reste à ficeler les
dossiers.
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Guérir la Santé Mehdi Ben Gharbia
Mission titanesque pour Imed Hammami. Huitième ministre
de la Santé depuis 2011 et troisième ministère en charge
depuis 2016 (après l’Emploi et l’Industrie), il doit en deux
ans, d’ici fin 2019, sinon guérir le secteur de la santé de
ses maux, du moins amorcer sa réforme.
Pas besoin d’une IRM pour établir le diagnostic. Le checkup est suffisamment clair : dérégulation totale, indiscipline,
absentéisme, baronnie, hégémonie syndicale, impunité,
irrespect des procédures, violence, vols, insécurité, abus
de droits et autres manquements... Un système en roue
libre. C’est le patient qui en souffre et c’est le contribuable
qui en paye les frais.
Le choix de Youssef Chahed ne manque pas de perspicacité.
Imed Hammami réunit en main au moins trois atouts : la
confiance du chef du gouvernement, le soutien de son
parti, Ennahdha, et ses bonnes relations avec l’Ugtt. La
sérénité et l’esprit du compromis en plus. Il l’a prouvé
dans la solution de l’inextricable sit-in d’El-Kamour à
Tataouine.
Pour cet ingénieur
54 ans, originaire
au Cap Bon, le
délais seront
il n’a pas le
totalement
doit pas dépérir.

qualiticien (Enit),
de Béni Khalled,
défi est de taille. Les
certes courts, mais
droit à l’échec. Sans
guérir, la Santé ne
C’est vital.

Associations, partis, Isie,
Haica...

La révision de la
loi est engagée
Prompt à monter au créneau pour défendre tous azimuts l’action
du gouvernement Chahed, Mehdi Ben Gharbia, ministre chargé
des Relations avec les instances constitutionnelles, la société civile
et des droits de l’Homme, est peu prolixe quant à l’action de son
propre département. Confortablement installé dans un immeuble
récent au Lac 2, son ministère est le plus compact, ne comptant
au total que 49 personnes, des agents de services généraux aux
directeurs généraux. Sa mission est spécifique : entretenir le contact,
suivre et coordonner les rapports de la Tunisie aux instances
internationales concernées, faciliter l’action des instances
constitutionnelles et faire aboutir la concertation pour la révision
de nombre de lois.
Qu’a fait Mehdi Ben Gharbia jusque-là ? Et pourquoi a-t-il au fait
choisi ce ministère ? Loin de susciter le consensus, son départ du
gouvernement est sans cesse réclamé par ses détracteurs. Mais,
plus cette demande est insistante, plus Youssef Chahed s’attache
à son maintien.

Isie et Haica : revoir les textes
D’ores et déjà, les premiers chantiers de révision des décrets-lois
de 2011 concernent l’Isie (après les municipales), la Haica (projet
de loi adopté en Conseil des ministres en novembre dernier), les
associations et les partis politiques, tous deux en cours. Le processus
adopté repose sur des consultations nationales, puis des ajustements
pour susciter le plus de consensus possible, mais le chemin de
croix reste long et pénible pour enjamber toutes les barricades
jusqu’à la promulgation.
Ben Gharbia rappelle qu’il ne faut pas confondre les instances
constitutionnelles indépendantes, instituées au titre Chapitre VI
de la Constitution, et les autres. Il s’agit de :
1.
2.
3.
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L’Isie
L’Instance de la communication audiovisuelle 		
(ICA)
L’Instance des droits de l’Homme (IDH)
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4.

L’Instance du développement durable et des droits
des générations futures (Inddgf)) et l’Instance de la
bonne gouvernance et de la lutte contre la 		
corruption.

Pour toutes ces institutions, le ministère est l’interlocuteur
direct. Trois sont opérationnelles, les deux autres qui restent
sont celles relatives aux droits de l’Homme et au développement
durable et des droits des générations futures. « Nous sommes
en deuxième lecture en Conseil des ministres, pour ce qui est
de l’IDH. Quant à l’Inddgf, ça ne saurait tarder », révèle Ben
Gharbia, sans fournir de plus amples précisions. Il souligne
cependant l’importance de la promulgation de la loi organique
portant dispositions communes des instances indépendantes.
C’est là une première loi qui fera, avec tous les textes appropriés,
l’objet d’un code.
Les autres instances, instituées chacune par une loi qui lui est
spécifique, sont :
1.
2.
3.

L’Instance vérité et dignité
L’Instance nationale de protection des données 		
personnelles (Inpdp)
et l’Instance nationale de lutte contre la torture.
«Le rôle du ministère est celui de facilitateur», 		
précise Ben Gharbia.

Associations et partis politiques : engager la révision de la
loi«Au titre de la vie publique, déclare à Leaders Mehdi Ben
Gharbia, la révision de la loi sur les partis politiques doit porter
sur les conditions de constitution, les mécanismes de suivi et de
contrôle du fonctionnement et les critères comptables de gestion. En
outre, une plateforme électronique, adossée à une base de données,
est indispensable.»
«Il en va de même pour le décret-loi 88/2011 relatif aux associations.
L’objectif est de faire évoluer le dispositif juridique pour l’élargir
à d’autres composantes de la société civile, telles que les fondations,
mais aussi assouplir les formalités et doter l’Administration des moyens
nécessaires pour garantir la transparence de la gestion.»

Discrimination raciale et minorités
Le volet des droits de l’Homme requiert aux yeux de Ben Gharbia
une importance particulière pour garantir l’Etat de droit. «Nous
travaillons sur un projet de loi relatif à la discrimination raciale,
nous confie-t-il, en apportant une définition précise de l’acte racial,
le pénalisant et facilitant l’accès des victimes à la justice. D’ailleurs,
nous envisageons l’institution d’une journée nationale contre la
discrimination. Nous nous intéressons également aux minorités
ethniques, religieuses et culturelles. Avec le concours de consultants
européens spécialisés, nous avons lancé à cet effet une étude sur le
terrain pour mieux comprendre la réalité et les enjeux.»
Qu’en est-il du contre-discours radicalisé ? Mehdi Ben Gharbia
mentionne deux actions : la mise sur pied d’une plateforme du

discours alternatif et la production de films de prévention
contre l’extrémisme religieux.
Une dernière question: pourquoi a-t-il accepté de rejoindre
le gouvernement Youssef Chahed et choisi précisément ce
ministère? «Deux explications, nous répond-il. La première,
c’est que le gouvernement d’union nationale est une nécessité pour
neutraliser le maximum d’opposition et rallier le plus possible de
soutien. Des réformes douloureuses sont à entreprendre, mais personne
ne voulait en payer seul le prix, alors qu’il fallait partager tous
leurs contrecoups. C’était donc de mon devoir que de rejoindre le
gouvernement.»
«La deuxième explication, ajoute-t-il, c’est qu’en ma qualité d’homme
d’affaires, je ne voulais pas d’un ministère pouvant susciter une suspicion
de conflit d’intérêts. J’ai donc opté pour un ministère politique et
institutionnel. Cela m’arrange d’autant plus qu’en tant que constituant,
j’ai voté la création des instances constitutionnelles indépendantes.
J’ai à cœur d’appliquer les choix constitutionnels et de contribuer à
leur mise en œuvre.»
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Décès

• Azzedine Alaïa
77 ans. Styliste et grand couturier

Ces Tunisiens de Londres
Fulgurante ascension de Slim Feriani, ce brillant financier de
la City à Londres. En moins de 9 mois, de retour à Tunis, il est
successivement, en février 2017, P.D.G. de la Banque de financement
des petites et moyennes entreprises (Bfpme), secrétaire d’Etat
auprès du ministre de l’Industrie (septembre 2017) et à présent
ministre de l’Industrie et des PME (novembre 2017). Quelques
jours seulement après avoir rallié Nidaa Tounès au sein duquel
il a été coopté membre du conseil politique du parti. L’avantage
de sa promotion à l’Industrie, c’est qu’elle maintient, après le
décès de Slim Chaker, le nombre de portefeuilles ministériels
détenus par Nidaa, mais aussi exonère Youssef Chahed de
devoir solliciter l’investiture de l’ARP en sa faveur.
Slim Feriani n’est pas l’unique « londonien » dans le staff
Youssef Chahed. Il y rejoint Lotfi Ben Sassi, conseiller pour
l’investissement, et Hazem Ben Gacem, membre du Conseil
d’analyses économiques, présidé par Afif Chelbi.

Terrorisme : les chiffres chocs
C’est le secrétaire général
de l’ONU, António Guterres,
qui vient de révéler le lourd
b i l a n ca u s é p a r l e
terrorisme de par le monde
ces dernières années.
«Alors que les conflits se
sont multipliés et intensifiés
ces dix dernières années,
les attentats terroristes ont
augmenté et pris de
l’ampleur, détruisant des
sociétés et déstabilisant des régions entières, alerte-t-il.
L’année dernière, au moins 11 000 attentats terroristes
ont eu lieu dans plus de 100 pays, faisant plus de 25 000
morts et 33 000 blessés (...) En 2016, cinq pays concentraient
près des trois quarts de tous les décès causés par le
terrorisme : l’Irak, l’Afghanistan, la Syrie, le Nigeria et la
Somalie. On a estimé à 90 milliards de dollars les conséquences
économiques mondiales du terrorisme en 2015, mais ces
chiffres pourraient être en fait plus élevés. En 2015, les
incidences économiques du terrorisme ont représenté 17,3
% du PIB en Irak, 16,8 % en Afghanistan».

Actualités

• Ismaïl Khalil
85 ans. Ancien ministre, ancien gouverneur de
la Banque centrale et ancien ambassadeur

• Jellal Ben Abdallah
96 ans. Artiste peintre et fondateur de l’Ecole
de Tunis
• Colonel-major Béchir Daoud
• Mohsen Benâassi
délégué de la Nouvelle Matmata
• Mehdi Haddad
Chef du poste de la Garde nationale de
Matmata
• Awatef Elloumi
Vice-présidente de la Chambre de commerce
et d’industrie de Tunis, et P.D.G. de Coficab

• Noura Borsali
Journaliste et militante des droits de l’homme,
journaliste, membre de l’Instance vérité et
dignité, et auteure de deux ouvrages
Bourguiba et la démocratie et un livre
d’entretiens avec Ahmed Ben Salah.
• Ammar Zoghlami
Ancien député
• Mohamed Ben Abdallah
Ancien député, membre du bureau exécutif
de l’Utica, président du bureau régional de
l’Utica à Sfax, ex-président de la Foire de Sfax,
et premier vice-président de la mairie de Sfax.
• Allala Amri
Militant syndicaliste de l’Ugtt dans le secteur
pétrolier et chimique
• Sadok Gassouma
Ecrivain, critique et professeur agrégé à la
faculté des Lettres de la Manouba
• Tebii Lakhdhar
Ecrivain et poète
Omrane Ellouze
• 88 ans, ancien directeur général à la Banque
centrale de Tunisi
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Présidence du gouvernement
• Abdellatif Hmam, directeur

général de l’Ecole nationale
d’administration (ENA)

Ministère de la Justice
• Riadh Belkadhi, inspecteur
général

Ministère de l’Intérieur
• Khalifa Chibani, chef du Bureau de
l’information et de la communication et
porte-parole au ministère

Ministère des Affaires
Étrangères
• Mohamed Mondher Dhrif,

directeur général de l’Institut diplomatique
pour la formation et les études

Ministère des Finances
• Sonia Zoghlami, directrice
générale du Financement

Ministère du Développement,
de l’Investissement et de la
Coopération internationale
• Lamia Ben Mime, chef de cabinet

Ministère de l’Industrie et des
Petites et Moyennes
Entreprises
Mustapha Wedder, chef de cabinet

Ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique
• Chedly Abdelli, directeur général

de l’Agence nationale de la promotion de la
recherche scientifique (Anpr)
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Ministère de l’Equipement, de
l’Habitat et de l’Aménagement
du territoire
• Hassan Chebbi, P.D.G. de l’Agence
de réhabilitation et de rénovation urbaine
(Arru)
• Kamel Mzoughi, P.D.G. de l’Office
de topographie et du cadastre (OTC)
• Mongi Chaher, P.D.G. du Bureau
d’études arabe tuniso-libyen
• Faouzi Frigui, P.D.G. de la Société
nationale immobilière de Tunisie (Snit)
• Sadok Laribi, P.D.G. de la Société de
promotion des logements sociaux (Sprols)
• Kamel Doukh, Directeur général de
l’Aménagement du territoire

Ministère des Affaires sociales
• Taoufik Zrelli, chef de cabinet

Ministère du Tourisme

• Wahida Djaiet, représentante de

l’Ontt à Londres

• Sami Gharbi, représentant de l’Ontt

à Paris

Ministère des Affaires
culturelles
• Amel Zribi, chef de cabinet

Election

• Mohamed Tlili Mansri,
président de l’Isie

• Radhia Jerbi, présidente de l’Union
nationale de la femme tunisienne (Unft)

Tunisie Valeurs
• Fadhel Abdelkafi, président du
conseil d’administration

Ami Assurances
• Iskandar Ben Naija, directeur
général
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Isie III

Les secrets
de la passation
Un moment passé sous silence, samedi 18 novembre 2017.
Chafik Sarsar, président démissionnaire de l’Isie en mai dernier,
passait le relais à son successeur élu au forceps, Mohamed Tlili
Mansri (43 ans). De juriste à juriste (Mansri est avocat), de
Sbeïtla où Sarsar (d’origine kerkennienne) fera ses études, à la
toute proche Sidi Bouzid, la ville de Mansri, ces liens les
rapprochent, mais beaucoup les sépare.
Que contenaient les boîtes d’archives remises par Sarsar à son
successeur ? Des registres des P.-V. du conseil ainsi que les
annexes de ces registres, le registre des réunions de travail
entre le conseil et l’administration, les originaux des
conventions et des mémorandums d’entente avec les
organisations internationales, les rapports d’audit interne, un
ensemble de CD et un disque dur comportant une partie des
archives, les dossiers en cours de régularisation, un état de la
situation financière de l’Isie à la date du 21 juillet 2014... Mais
aussi le rapport de passation de 23 pages qui a été signé par les
deux présidents et le directeur exécutif.
Moment très important aussi : la remise des clés des deux
coffres-forts avec notamment le carnet de chèques de la Banque
centrale et la copie du registre électoral mise sous scellés.
Sarsar a-t-il partagé avec Mansri des enseignements majeurs
qui seront utiles à l’Isie III ? Sans doute. Trois aspects ont été
notamment évoqués :
• la mise en place de l’Instance, situation du personnel, politique
de sécurité, etc.
• le rayonnement de l’Instance et le nécessaire suivi des accords,
notamment avec l’organisation arabe dont j’étais le président, le
Recef, dont j’étais membre du bureau, etc.
• et le pilotage du processus électoral.
Troisième président de l’Isie après Kamel Jendoubi, depuis sa
constitution en 2011, Mansri fera son baptême du feu dès ces
15-17 décembre, avec les élections législatives partielles dans la
circonscription d’Allemagne. Juste un rodage. La grande
épreuve qui l’attend sera celle des municipales, prévues le 25
mars prochain. «Pas au-delà de fin avril, au grand maximum», a
fortement recommandé le président Béji Caïd Essebsi, en
recevant le 20 novembre une délégation de l’Isie conduite par
son nouveau président.
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Le président de l’Isie est enfin élu après maintes tractations qui reflètent une lutte de pouvoir acharnée. L’enjeu politique
est énorme car il s’agit bien dans le futur proche d’élections municipales qui vont conditionner les élections 2019 à la tête
de l’Etat. Mais peut-on croire en l’indépendance de l’Isie alors que ses membres et son président sont élus par les
représentants de partis au pouvoir ? Cela ne réveille-t-il pas les doutes soulevés à propos des élections de l’ARP en 2014
malgré les annonces tambour battant du «succès» de leur organisation et des « performances fabuleuses » de l’Isie en
transparence et impartialité ! Bref, passons, que Dieu pardonne à nos juristes et à l’Assemblée constituante qui n’avaient
pas prévu et mis en garde contre de tels dysfonctionnements avant d’inscrire le point final à la Constitution. Ú

L

es perspectives d’élections locales et régionales
soulèvent avec insistance cette question : comment
réussir une démocratie locale alors que l’on n’a
pas encore réussi à sortir des turbulences de la
transition dite démocratique à l’échelle nationale
? Je ne parle pas de démocratie libérale et de vote,
je parle de démocratie délibérative qui s’appuie sur un sens
partagé de l’intérêt général (par opposition à l’intérêt partisan)
et sur une bonne gouvernance au sens où dominent dans la
gestion des affaires publiques la transparence, la redevabilité
et la participation. La participation réussie et durable dans les
sociétés modernes est celle qui est soutenue par un tissu solide
de coopération et de partenariat entre les institutions publiques
et les structures du privé à but lucratif et non lucratif. Et comme
l’on sait, une telle démocratie délibérative et la bonne gouvernance
reposent sur les mêmes valeurs de participation et de crédibilité.
En conséquence, on ne peut espérer des élections crédibles
suivies de bonne gouvernance tant que la corruption diffuse
ronge plus d’un champ de la vie sociale.
Comment réussir des élections crédibles dans un environnement
souffrant de plus d’un mal ? Il y a d’abord le manque de confiance
- relevé par plusieurs enquêtes et sondages- dans les partis, les
politiques, les organisations nationales… ; le contexte est marqué
par une crise économique et financière qui a miné le pouvoir
d’achat du commun des Tunisiens. D’autres maux sociaux qui
étaient tus avant 2011 sont brusquement remontés à la surface
et se sont propagés : violence, discrimination, perte de valeurs
et de repères, hypocrisie sociale enrobée d’idéologie réactionnaire,
crise de l’éducation (touchant les rapports enseignants et élèves,
baisse vertigineuse du niveau, corruption), une administration
rigide et autoritaire où les corrompus bénéficient d’un arsenal
juridique pléthorique, opaque et par beaucoup dépassé, et le
plus grave c’est une mentalité morbide héritée d’une accumulation
historique des siècles de dictature qui a érodé le sens de la
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responsabilité et de la capacité de tout un chacun d’entreprendre,
d’innover et de changer. Au lieu de cela, tout ce qui est public
est perçu comme « rizk el beylik », ce qui s’est traduit par l’usage
des espaces publics tantôt comme poubelle, tantôt comme un
bien personnel à occuper de mille et une manières. L’autre
tendance morbide réside dans l’imputation de tous les maux à
l’Etat, qu’il s’agisse de pluies torrentielles ou du décès de ceux
qui vont de plein gré et à coups de milliers de dinars risquer
leur vie en Méditerranée. On perd de vue qu’en démocratie,
l’Etat a ses responsabilités et les citoyens aussi !
En revanche, et malgré tous ces maux, les élections municipales
et régionales s’imposent car il y a un besoin pressant de gestion
urbaine, d’une part, et, d’autre part, il y a nécessité d’appliquer
le principe de décentralisation inscrit dans la Constitution et
de répondre enfin aux cris lancés en janvier 2011 appelant à
un développement équitable des régions. Il y a aussi une nécessité
pressante d’instituer un nouvel esprit citoyen, car comme évoqué
précédemment, la démocratie ne peut être bâtie sans changement
des représentations collectives, notamment en matière de
responsabilité et d’intérêt commun. J’entends par démocratie
celle qui favorise le développement. Et le développement nécessite
une libération de toutes les énergies, une contribution des
différents acteurs pour créer des synergies, brûler les étapes
afin d’éradiquer au plus vite la pauvreté et d’assurer la durabilité
des effets positifs des initiatives engagées par les uns et les
autres.
Cela n’est pas possible sans un pouvoir public endogène, proche
des citoyens, qui multiplie les opportunités d’écoute, de participation
et de contribution des divers acteurs sociaux. A travers les
échanges et débats contradictoires pourront émerger une vision
partagée des besoins à prioriser, une stratégie à adopter, des
objectifs à atteindre et un partage des rôles qui n’exclut la
participation d’aucun acteur institutionnel ou volontaire. Car

Opinion

Opinion

La décentralisation :
un tournant historique risqué

• Par Riadh Zghal

le développement économique dans un contexte difficile ne
peut se permettre de faire l’économie d’aucune intelligence,
d’aucun savoir ni d’aucun savoir-faire. A ce propos, il ne faudrait
pas oublier que les populations pauvres et analphabètes n’en
sont pas démunies. Leur sagesse et leur savoir-faire enracinés
dans un contexte qui a son histoire, ses particularités et ses
richesses sont précieux. Les savoir-faire dont disposent les
agriculteurs, les pêcheurs, les habitants des forêts, les artisans
et autres petits métiers peuvent constituer des vecteurs de
développement si on y prête attention et qu’on y apporte une
greffe technique, technologique et d’organisation. Cette greffe
est à la portée de ceux qui ont la formation à condition qu’ils
se mobilisent. De nombreux exemples dans le monde en attestent
.
On a besoin d’un gouvernement qui trace les grandes orientations,
on a besoin de décentralisation, on a besoin d’élections crédibles
qui mobilisent des candidats disposant de compétences politiques
et motivées par le service à la communauté. Le paradoxe réside
actuellement dans cette incapacité du système Tunisie de créer
la confiance et de valoriser les compétences car il est davantage
brouillé par les luttes politiques inspirées par le passé comme
je l’avais évoqué dans un article précédent , que par les défis du
présent et du futur. Cependant, un paradoxe à ceci d’utile, une
fois identifié : il permet d’ouvrir des perspectives pour l’action
permettant d’actionner des leviers sans perdre de vue les sources
de blocage et de retour en arrière.
S’il faut penser solution plutôt que de se braquer sur les problèmes,
il me semble qu’il va falloir reconnaître que l’étape historique
actuelle de notre pays, après avoir expérimenté les régimes
autoritaires et la déliquescence des pouvoirs post-révolution,
est celle de l’accélération de la dynamique de la société civile
où se recrutent particulièrement deux forces vives débordant
d’énergie que sont les jeunes et les femmes . Certes, certains
sont instrumentalisés par des partis au service d’une idéologie,
mais beaucoup sont en train d’œuvrer pour le changement au
service de la communauté.
Il n’y a pas à ma connaissance un gouvernorat où il n’y a pas
une organisation ou une association que travaille pour un

projet en faveur de l’éducation, de la santé, de la culture, de la
valorisation des ressources naturelles ou de la lutte contre la
pauvreté à travers la promotion de l’économie sociale et solidaire
et sans faire de prosélytisme pour un parti ou une idéologie.
S’il faut développer une vision de l’intérêt général des localités
et des régions, ces organisations qui ont fait leurs preuves
devraient se mettre ensemble, attirer à elles les institutions
présentes sur place et travailler à l’élaboration de cette vision.
Puis en communiquant là-dessus, on crée des opportunités
pour donner de la voix à ceux qui n’ont pas l’habitude de
prendre la parole, pour identifier les personnes qui sont
honnêtement disposées à servir la communauté et pour
qu’émergent des candidatures crédibles. Ce ne sera pas seulement
des candidatures pour siéger aux conseils municipaux et
régionaux, mais aussi pour surveiller la transparence et la
fiabilité des élections. Il s’agira pour ces candidats sincèrement
engagés d’augmenter les chances de l’inclusion et de l’institution
de pratiques politiques démocratiques orientées vers le travail
pour l’intérêt collectif par opposition aux intérêts partisans
et à l’opportunisme personnel. Ces derniers ne seront jamais
complètement éliminés, il s’agira seulement de les empêcher
de se transformer en force motrice dominante de la dynamique
sociale.
Le gouvernement peut aider à favoriser une telle stratégie en
continuant sa lutte contre la corruption et surtout à mettre
un frein à sa propagation, en poussant au plus loin une politique
de partenariat public-privé afin de stimuler la croissance
économique et le relèvement du pouvoir d’achat des citoyens
et en invitant ses structures locales et régionales à rassembler
et à soutenir les organisations et les associations de la société
civile qui œuvrent pour le développement social, économique
et écologique durable. Seul son engagement réel à instaurer
un Etat de droit pourra contribuer à ce que les citoyens croient
en un Etat viable et ainsi à chasser les démons du séparatisme
destructeur dans un monde de plus en plus globalisé et connecté.
L’entretien d’un paysage politique pluripartite, de la liberté
d’expression et des débats opposant pouvoirs et contrepouvoirs
reste le moyen d’empêcher la résurrection d’un Etat patrimonial
et hégémonique.
R.Z.
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Esclavagisme, famine
et endémies en Libye
Un drame humanitaire
à nos portes

Répugnante hypocrisie de la communauté
internationale. Il aura fallu un reportage de CNN
diffusé mi-novembre dernier pour que « la
conscience universelle » s’émeuve finalement
de l’esclavagisme sévissant en Libye. Comme si
personne n’était au courant auparavant. Comme
si le Grand Prix Carmignac du photojournalisme,
décerné en 2016 au photographe mexicain
Narciso Contreras, également lauréat du Prix
Pulitzer, révélant la réalité sordide en Libye,
n’avait pas déjà alerté l’opinion publique.
L’exposition à Paris, au siège de la Fondation
Carmignac en novembre 2016, et l’album photo
publié à cette occasion, déjà effarant, avaient
bien été médiatisés. Mais, ce n’est que fin
novembre que se déclenche l’indignation
populaire... Ú
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e n’est que le 20 novembre dernier que le secrétaire
général de l’ONU, António Guterres, s’en déclare
«horrifié». Son représentant spécial pour la Libye,
Dr Ghassan Salamé, avait bien tiré la sonnette
d’alarme, depuis septembre dernier, et sur plus
d’un danger et plus d’un crime contre l’humanité.

La noyade au bout du rêve
La traite des êtres humains prend en otage des centaines de
milliers de ressortissants de pays sub-sahariens qui rêvent
d’émigrer en Europe. Dépouillés de leurs pécules, ils sont soit
acheminés vers les marchés aux esclaves, soit asservis dans
les fermes, soit - pour les plus riches - embarqués sur des
felouques de la mort vers un destin beaucoup plus sanctionné
par la noyade que réussi par l’arrivée sur l’autre rive. Pour se
donner bonne conscience, des pays occidentaux ont aménagé
des « centres d’accueil » où des dizaines de milliers d’émigrants
sont parqués en attendant leur rapatriement chez eux.

Des prisons... privées

UNSMIL/Abel Kavanagh

L’horrible esclavagisme n’est pas l’unique drame humain en
Libye. Les prisons privées dirigées par les milices et échappant
à tout contrôle de l’Etat constituent une violation très grave
des droits humains. Déjà, dans les prisons sous contrôle du
gouvernement d’union nationale, les conditions de détentions
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sont loin de respecter la dignité humaine. Que dire de celles
hors la loi. Personne ne sait exactement qui y est incarcéré,
pour quel motif, par quel jugement, qui a prononcé la sentence
et pour quelle durée. La loi des milices ouvre la voie aux
exactions, au chantage et à l’esclavagisme.

La famine qui pointe
Les émigrants venus du Sahara ne sont pas les seules victimes
en danger en Libye. Les Libyens eux-mêmes subissent de
plein fouet l’érosion de leur pouvoir d’achat et pour de larges
franges, le manque de produits alimentaires. En plus de la
dégradation de la situation sanitaire et la propagation des
endémies. L’aide humanitaire et sanitaire s’impose désormais
en grande urgence. Quelle contradiction : un pays pétrolier
qui produit pas moins de 1.6 million de barils par jour et qui
était jadis l’un des grands donateurs de l’aide publique à des
dizaines de pays d’Afrique et d’autres continents se trouve
aujourd’hui dans l’obligation de nécessiter l’aide alimentaire
de l’ONU.

Vivre en Libye, c’est tenter d’y survivre
Pas moins de 25% de la population en Libye souffre aujourd’hui
d’une forte crise alimentaire, comme l’a souligné Dr Ghassan
Salamé à Leaders. De son côté, le prince Zeid Ra’ad Zeid AlHussein, Haut-commissaire des Nations unies aux droits de
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Les conditions sanitaires sont des plus
déplorables, comme l’avait confié Dr
Salamé dans son interview à Leaders
(N°78 - novembre 2017). Hôpitaux, centres
de dialyse, laboratoires d’analyses
biologiques, cabinets de radiologie et
autres centres de soins sont tombés en
désuétude. Quant aux médicaments,
introuvables, ils relèvent du rêve espéré.
Vivre en Libye, c’est tenter d’y survivre.
L’OMS, qui essaye d’apporter autant
qu’elle peut son assistance à la Libye, se
trouve menacée par l’insécurité et la
violence. Le 20 novembre dernier, son
directeur de projet à Sabha a été kidnappé.
Le grand risque, c’est une catastrophe
sanitaire annoncée. Dans son rapport
au Conseil de sécurité présenté le 16
novembre à New York, Dr Ghassan
Salamé a exprimé toutes ses craintes de
voir se propager des endémies difficiles
à endiguer.

Agir devient une urgence
Traite des êtres humains jusqu’à
l’esclavagisme en ce XXIe siècle, famine
menaçante, épidémies à forte propagation,
prisons privées et autres violations, se
taire, c’est se rendre complice. Se défausser
sur les Nations unies, c’est pour se soulager
la conscience. Agir devient une urgence.
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l’homme, en visite en Libye le 10 octobre
dernier (via Tunis), en avait évalué
l’ampleur.

n Jean Daniel chez Latifa et JBA dans le salon de leur maison à Sidi Bousaid, 1981
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• Par Jean Daniel

Jean Daniel
La valse des adieux
Jellal Ben Abdallah
et Azzeddine Alaïa

L’Obs, publié le 19
novembre 2017
Ils étaient partants, ils sont
partis, ils ne s’arrêteront pas
de partir. Comme ils nous ont
tout apporté, on ne peut pas
les laisser seuls au moment
du départ. Tout de suite après
Françoise Héritier, il y a eu
Robert Hirsch. Nous les avons
bien connus. Ils vivaient dans
la beauté et dans la vérité.
Que demander de plus ? Mais
cette semaine, c’est le cas
pour d’autres amoureux de la
vie.Ú
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n JBA avec Azzedine Ben Alaïa

L

e même jour, ou presque, j’ai appris la
disparition de Jellal Ben Abdallah et de
Azzedine Alaïa, deux artistes tunisiens qui ne se
sont jamais demandé ce qu’ils devaient faire
d’autre que de fréquenter la beauté et de nous
rendre la vie plus désirable.

Le premier, mon cher Jellal, miniaturiste au départ, ne voulut
rien entendre ensuite de la «modernité» dont les audaces lui
paraissaient être des dérives. Et puis il se voulait tunisien et
même, à force de conviction et de passion, il s’est voulu non
seulement tunisien mais tunisois, pour découvrir la sève
populaire la plus authentique, la plus fraîche, la plus
onirique. Ses portraits de femmes, ou plutôt de la femme, on
les repérait dans les hôtels – pour un peu j’allais écrire dans
les autels. Après les miniatures, ce fut une uniformité
volontaire, obsessionnelle.
Jellal, je t’ai présenté Michel Foucault un jour de mai 68. Tu
lui as furieusement opposé l’authentique à la révolution. Et
puis après, tu lui as offert des fleurs que tu avais achetées en
pensant à la peine que tu lui ferais. Tu as cherché à faire
connaître en toutes les capitales de la peinture le secret des
Tunisois. Mais alors qu’on te croyait banal, on découvre que
tu avais ta philosophie de la primitivité. Et cela, c’est une

victoire comme celle des longs cous soyeux et raides,
immobiles et pourtant sensuels. Cela ne t’a pas détourné des
grands peintres qui vivaient près de Latifa et toi en exil,
comme Paul Klee par exemple, dont je suis resté aujourd’hui
encore un admirateur inlassable.
Et Azzedine ! Alors Azzedine Alaïa, c’est tout à fait autre
chose, une autre affaire, un autre rêve. Tête de Gavroche,
regard de génie, la sève populaire, sans doute prétendait-il la
trouver sur les femmes, mais en les couvrant de rêves, selon
la noblesse des lignes et selon la tradition des couturiers les
plus sophistiqués. La gloire d’Azzedine Alaïa, c’est la
chevauchée dans un parcours toujours surprenant et
toujours identique vers une forme de plus en plus épurée. Il
y avait un tel éclat et en même temps une telle sobriété que,
pour nous, il résumait l’élégance. Il faut absolument lire le
merveilleux texte de Michel Tournier sur la magie avec
laquelle Azzedine a tranché le débat entre les partisans du
«collant» et les partisans du «flottant».
J’ai écrit qu’avec la Tunisie, mais aussi avec ce petit village
de Sidi Bou Saïd dont vous étiez, Jellal et Azzedine, tous les
deux amoureux, j’avais noué des liens qui ressemblaient à
des racines. Eh bien, me voilà déraciné..

J.D.
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n La mère de JBA en 1935
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n Portrait du père de JBA par le Comte de Souza

n JBA à sept ans avec sa sœur Fatma
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n Photos livre : Jellal Ben Abdallah, sous l’artifice, la simplicité, par Amin Bouker, Tunis, 2013, © Dr
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Lettre d’amour à la Tunisie
Comment peut-on être
Tunisien et Canadien à la fois
Notre confrère Guy Sitbon nous relaie cette « lettre d’amour à la
Tunisie », découverte par notre compatriote Jo Krief. A savourer.
J’étais en voiture, sur le chemin du retour depuis New York pour
Montréal, où j’habite depuis maintenant plus de 20 ans.
Au poste frontière, je remettais mon passeport à la préposée à la
douane, et lorsqu’elle lut : «lieu de naissance ?», elle me demanda:
• Comment va la Tunisie ? Ça peut aller, lui répondis-je. Tout ce que
l’on souhaite, c’est que ça continue à aller autant bien que mal...
• Depuis combien de temps vivez-vous au Canada ?
• Je viens de boucler ma 20ème année.
• Et quelle est la dernière fois où vous êtes retourné en Tunisie ?
• C’était il y a deux ans.
Elle me fixa en souriant et me dit :
• Lequel des deux pays préférez-vous, la Tunisie ou le Canada ?
• La différence que je fais entre la Tunisie et le Canada est exactement celle
que je fais entre ma mère et mon épouse. Mon épouse, je l’ai choisie, je suis
tombé sous son charme, je l’aime, j’en suis amoureux, mais elle ne peut en
aucun cas me faire oublier ma mère. Je n’ai pas choisi ma mère, mais je sais
que je lui appartiens. Je ne me sens bien que dans ses bras ; je ne pleure que sur
son épaule.
Elle referma mon passeport, me fixa avec étonnement, puis me dit :
• On entend souvent dire que la vie est devenue difficile en Tunisie.
Comment pouvez-vous aimer autant ce pays ?

• Vous voulez dire «ma mère» ?
Elle sourit et dit : supposons-le.
• Ma mère est peut-être pauvre ; elle n’a pas de quoi me payer mes soins,
encore moins les honoraires du médecin, mais la tendresse de son giron quand
elle m’étreint, et la chaleur de son cœur lorsque je suis dans ses bras, suffisent à
me guérir.
• Décrivez-moi la Tunisie
• Elle n’a pas la beauté blonde, mais la vue de son visage vous apaise. Elle
n’a pas les yeux bleus, mais sa vue vous met en sécurité. Ses vêtements sont
simples, mais ils portent dans leurs plis bonté et miséricorde... Elle ne se pare
pas d’or et d’argent, mais elle porte à son cou un collier d’épis de blé, dont elle
nourrit tout affamé. Les brigands l’ont spoliée, mais elle continue de sourire.
Elle me remit mon passeport et dit :
• Je connais la Tunisie à travers les écrans de la télé, mais je n’y trouve
rien de ce que vous m’avez décrit.
• Vous avez vu la Tunisie des cartes géographiques. Quant à moi, je parle de
la Tunisie enfouie dans mes entrailles.
• Je souhaite que votre fidélité pour le Canada égale celle que vous
ressentez pour la Tunisie... Je veux dire votre fidélité à l’épouse autant
qu’à la mère.
• Entre le Canada et moi, existe un contrat auquel je dois fidélité, et
je ne suis pas de ceux qui ne respectent pas leur contrat. Et je
souhaiterais que vous sachiez que cette fidélité, c’est ma mère qui me
l’a enseignée.»
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Pour le lavage, nous avons introduit sur le marché tunisien l’offre «Total Wash» avec des
portiques à rouleaux. Total Wash est plébiscité par les clients européens.
Cette offre est parfois imitée mais jamais égalée du fait de la longueur d’avance du Groupe
Total sur les concurrents. Nous avons été les premiers à développer une offre lavage dédiée
et appuyée par de la R&D. C’est d’ailleurs notre branche Raffinage-Pétrochimie qui a développé
un produit lustrant pour un brillant profond à la peinture du véhicule lavé ; laissant même
un film protecteur qui ralentit les effets salissants.
Moderniser l’outil réseau passe aussi par la création de nouvelles stations, surtout dans des
localités mal desservies où les usagers de la route sont obligés de faire de longs détours.
Nous avons un pipeline déjà bien rempli de projets de cette nature.
La modernisation nécessite des investissements qui doivent être rentables pour assurer la
pérennité de l’entreprise. Pour l’année 2018, notre Groupe a décidé de freiner les investissements
dans les stations-services en Tunisie parce que nos lourds investissements des dernières
années ne sont pas rentables. Les marges des sociétés de distribution sont définies par le
gouvernement et sont de trois à quatre fois inférieures à la moyenne du continent. Depuis
plusieurs années, leur revalorisation ne suit pas l’inflation que notre profession subit et
nous n’avons pas la visibilité nécessaire.
Le gouvernement envisage l’introduction d’une gamme supérieure de carburants
non subventionnés pour voitures de grosses cylindrées. Qu’en pensez-vous ?
Seriez-vous prêts à la promouvoir ?

Mansur Zhakupov
2018 est l’année du 70e
anniversaire de Total en Tunisie
Directeur général de Total Tunisie, représentant du Groupe Total en Tunisie

Vous vous engagez à moderniser l’offre Total stations-services en Tunisie ? De quelle manière ?

A 35 ans seulement, Mansur Zhakupov aligne déjà
un parcours d’excellence au sein du Groupe Total,
occupant des fonctions élevées au siège à Paris
mais aussi au Gabon, au Nigeria, au Qatar et en
Angola. Il vient d’atterrir à Tunis en qualité de
directeur général de Total Tunisie, représentant du
Groupe Total en Tunisie. Natif du Kazakhstan, il a
poursuivi ses études en France où il a décroché ses
diplômes d’ingénieur de l’Ecole Polytechnique et
l’Ecole nationale supérieure du pétrole et des
moteurs (IFP-School) et Exective MBA de HEC Paris,
et aux Etats-Unis où il a réussi un Master of Science
in Petroleum Engineering à la Texas A&M
University.
Comment Total, qui s’apprête à célébrer en 2018
son 70e anniversaire en Tunisie, s’engage à y
moderniser son offre ? Quelle attitude face au
marché illégal ? Comment est perçue l’intention
du gouvernement tunisien d’introduire une
gamme supérieure de carburants non
subventionnés pour voitures de grosses
cylindrées? Quelles sont les autres activités de
Total en Tunisie et quelles sont les ambitions pour
2018 ?
Interview.Ú

Le réseau des stations-services est l’activité la plus visible pour les consommateurs finaux d’un groupe pétrolier
intégré sur toute la chaîne de valeur des hydrocarbures - de l’exploration à la distribution- comme Total.
Dans le domaine de la distribution des produits pétroliers, c’est aussi l’activité qui présente la plus grande
valeur ajoutée au même titre que les lubrifiants. C’est donc à ce niveau que les efforts de différenciation
doivent être accentués.
Ces efforts se déclinent de plusieurs manières.
La station-service de Total est innovante et conviviale grâce à une architecture moderne, une sélection de
couleurs qui l’intègre dans le tissu urbain. Elle est aussi moins massive grâce à des éléments de décoration
plus fins, un auvent en polycarbonate. Elle est surtout unique puisque chaque station est personnalisée. Son
nom est désormais inscrit sur l’auvent, ce qui permet de la repérer géographiquement mais aussi via notre
application «Total Services».
Ainsi, ces trois dernières années, nous avons relooké deux tiers de nos stations-services.
Nous voulons aussi offrir ce qu’il y a de mieux à nos clients : un café de qualité à consommer sur place ou à
emporter, ainsi qu’un choix de restauration adapté à l’environnement (avec une offre naturellement plus
conséquente dans nos stations autoroutières). Pour cela, nous nous sommes associés avec des professionnels
de premier plan et des enseignes de qualité, dont Alta Caffè par exemple.
Nous allons progressivement équiper nos stations d’espaces café, dont une dizaine dès cette année.
Un client qui s’arrête dans une station a souvent besoin de s’hydrater, se procurer un snack salé ou sucré dans
un emballage compatible avec l’intérieur de son véhicule ou d’être dépanné pour divers types de produits :
produits de première nécessité, d’hygiène …
C’est le rôle de nos boutiques en stations. Forts de notre expérience dans ce domaine à l’international, nous
voulons faire de «ces convenience stores» une référence en Tunisie.
Enfin, une station est souvent équipée d’une baie d’entretien et d’une aire de lavage.
Notre objectif est d’offrir au client dont le véhicule n’est plus couvert par la garantie du constructeur le meilleur
rapport qualité-prix sur les vidanges, surtout par rapport aux garages informels. Pour atteindre cet objectif,
nous utilisons deux leviers : le déploiement de centres « Total Quartz Auto Care » et l’installation des professionnels,
à l’instar de «Speedy» dans nos stations.

Trois carburants sont aujourd’hui commercialisés dans le pays : le gazole soufré (1000 ppm
de soufre), le gazole dit sans soufre (10 ppm de soufre), l’essence super sans plomb 95.
Tous les trois sont effectivement subventionnés dans la mesure où en additionnant le coût
d’approvisionnement sur le marché mondial, les frais de transport, les marges des sociétés
de distribution et des gérants de stations-services et les taxes, on arriverait à des prix à la
pompe supérieurs à ceux en vigueur aujourd’hui. Il est à noter cependant que les taxes sur
l’essence sont supérieures à la subvention ; le bilan pour le gouvernement est donc positif
sur ce carburant-là. Sur les deux gazoles, en fonction des cotations mondiales, le gouvernement
perd de l’argent.
Du point de vue qualité (impact sur les motorisations) et environnement, il est important
de progressivement éradiquer le gazole soufré. Il est temps également d’introduire l’essence
98.
Les carburants premiums dont le gouvernement parle sont des carburants dits «additivés».
En ajoutant des additifs aux carburants de base (gazoles et essences) disponibles dans un
marché, les sociétés de distribution se différencient et offrent aux consommateurs des
propriétés nouvelles. Le Groupe Total a développé un additif appelé « Excellium « qui nettoie
le moteur et le garde propre. Un moteur propre consomme moins, émet moins et dure plus
longtemps. Nous sommes techniquement prêts à commercialiser des carburants Excellium
en Tunisie pour apporter une réelle valeur ajoutée à nos clients.
En ciblant des consommateurs aisés, le gouvernement souhaite éliminer la subvention sur
de tels carburants premiums. C’est une démarche intéressante car elle permettra de sensibiliser
la population à l’ampleur de la subvention et de l’économiser. Le gouvernement économisera
de l’argent au passage car les consommateurs qui vont switcher vers le carburant premium
renonceront ainsi à la subvention.

Total en bref
Total Tunisie
Filiale du groupe pétrolier Total, Total Tunisie compte plus de 300 collaborateurs et génère plus de 4 000
emplois indirects ; ses activités sont réparties sur 8 sites industriels et près de 160 stations-services dédiées
à la distribution de carburants. Total Tunisie a investi près de 100 millions de dinars sur les trois dernières
années.
• Chiffre d’affaires global en 2016 : 1 006 488 DT
• Chiffre d’affaires à l’export en 2016 : 92 112 DT

Total
Total est un groupe mondial et global de l’énergie, l’une des premières compagnies pétrolières et gazières
internationales, et un acteur majeur de l’énergie solaire avec SunPower et Total Solar. Ses 100 000
collaborateurs s’engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, plus propre, plus efficace, plus innovante,
et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, Total met tout en œuvre pour que ses
activités soient accompagnées d’effets positifs dans les domaines économique, social et environnemental.

Depuis juin 2017, nous observons un marché illégal significativement affaibli. Le timing
est corrélé avec la première vague d’arrestations de la campagne anticorruption et le
renforcement des contrôles côté libyen.
En ce qui concerne Total, l’affaiblissement du marché illégal dans les gouvernorats de Sfax
et du Sud a fait augmenter nos ventes de plusieurs millions de litres de carburants par mois,
ce qui équivaut à l’ouverture d’une vingtaine de nouvelles stations. Sauf que ce volume
retrouvé est surtout commercialisé par les stations déjà existantes, dont les gérants étaient
en grande difficulté dans un passé récent face à la concurrence illégale et injuste. Rappelons
que chaque station, c’est environ 20 emplois. Rappelons également que la contrebande
dans le Sud, c’est principalement de l’essence et donc une grande perte d’argent pour le
gouvernement comme expliqué plus haut.
Nous observons depuis quelques semaines une réactivation du marché illégal et c’est
effectivement très inquiétant pour nos résultats et la pérennité de notre profession.
Il n’y a pas que les carburants pour Total en Tunisie. Quelles sont vos autres
activités et que représentent-elles dans votre chiffre d’affaires global ?
Les carburants et le fioul représentent environ 65% de nos ventes. Dans le domaine de la
distribution des produits pétroliers, nous commercialisons également du GPL (environ 20%
de nos ventes), du Jet pour les avions, des lubrifiants, des produits d’entretien auto et des
fluides spéciaux comme l’hexane.

Le marché parallèle persiste. Quelles menaces représente-t-il pour Total ?

Le Groupe Total est aussi présent en Tunisie à travers sa filiale Hutchinson, un équipementier
pour les grands constructeurs automobiles et aéronautiques qui emploie 600 personnes
environ dans une activité manufacturière à forte valeur ajoutée.

Chez Total Tunisie, on préfère parler de marché illégal. Parallèle résonne trop légitime.

Quelles sont vos ambitions pour 2018 ?

Bio-Express
Mansur Zhakupov, 35 ans, est né à Astana, la capitale du Kazakhstan.
Ingénieur diplômé de l’Ecole polytechnique, Palaiseau, France (2003) et de l’Ecole nationale supérieure
du pétrole et des moteurs (IFP-School), master, spécialité : Géosciences et ingénierie du réservoir, 2005).
Titulaire d’un Master of Science in Petroleum Engineering obtenu à Texas A&M University, Etats-Unis
(2005) et d’un Executive MBA de HEC Paris (2013).
Il rejoindra le Groupe Total en 2005 et sera successivement :
• ingénieur réservoir à Total SA Exploration Production, au siège à Paris, 2005 - 2006,
• puis à Port-Gentil, Gabon (2006 - 2007),
• chef ingénieur réservoir, projet Akpo à Total Upstream Nigeria, à Lagos, 2007 - 2010,
• chef ingénieur réservoir à Total E&P Qatar à Doha, 2010 -2010,
• chef du département Géosciences affaires nouvelles dans la division Economie (direction Stratégiecroissance-recherche, au siège à Paris, 2010-2013,
• chef de site et responsable sécurité environnement sur site, FPSO Clov à Total E&P Angola, 2015-2017,
• directeur général de Total Tunisie, représentant du Groupe Total en Tunisie depuis 2017.

2018 est l’année du 70e anniversaire de Total en Tunisie. Tous les autres majors pétroliers
ont quitté la Tunisie sauf Total. Le Groupe Total est très attaché aux pays où il opère ; même
si nous rencontrons en Tunisie beaucoup de difficultés d’ordre économique (dont les marges)
et d’ordre administratif, surtout dernièrement.
Une des ambitions pour 2018 est de promouvoir nos lubrifiants de marque Total et Elf. Les
lubrifiants sont des produits à forte composante R&D et qui font une réelle différence sur
le moteur et la consommation de votre véhicule. Or, les dépenses en lubrifiants dans le
budget d’un automobiliste ne représentent qu’un pourcentage négligeable sur l’ensemble
des frais. Cela n’a donc pas de sens d’économiser sur les lubrifiants en les choisissant en
fonction du prix uniquement.
Les investissements R&D lubrifiants du Groupe Total sont en constante augmentation depuis
plusieurs années. Notre part de marché mondiale a progressé de 33% entre 2008 et 2014
tandis que les parts de marché de nos grands compétiteurs ont stagné ou reculé.
Cette progression est le reflet de la qualité et de la valeur que nos lubrifiants créent pour
les utilisateurs.
En Tunisie, la plupart des concessionnaires font déjà confiance aux lubrifiants de marque
Total ou Elf. J’aimerais que ce choix fait par les professionnels en connaissance de cause soit
aussi naturel pour le consommateur final.
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Associations

Cette planète opaque
Doublant en nombre d’associations qui est passé de 10.000
en 2010 à 20.698 au 15 septembre 2017, la société civile
s’impose en acteur significatif en Tunisie, prenant une
dimension de plus en plus prépondérante. On lui doit une
contribution substantielle à la transition démocratique,
l’accélération de l’avancée des libertés et de l’ancrage des
droits. L’autre revers, c’est qu’on reproche à certaines parmi
ces organisations nombre de soupçons quant au
blanchiment d’argent, au terrorisme, à l’envoi de
combattants dans des foyers de tension, au financement
occulte de partis politiques et de campagnes électorales et à
l’enseignement extrémiste. De quoi susciter l’attention du
Comité tunisien des analyses financières (Ctaf) institué
auprès de la Banque centrale, dans son récent rapport sur les
risques de blanchiment d’argent et de financement du
terrorisme. Cette partie contestée de l’iceberg associatif,
traquée par les pouvoirs publics, ne saurait cependant
occulter l’excellent travail en profondeur accompli par la
plupart des associations, malgré certaines lacunes relevées
en matière de transparence des financements, de bonne
gouvernance, de gestion, de publications et communications
réglementaires et pour ce qui est du respect de la législation
en vigueur.
La grande question est de savoir comment, à la fois,
préserver les précieux acquis en droits et libertés, institués
par le décret-loi n° 2011-88 du 24 septembre 2011, portant
organisation des associations et la conformité avec les
obligations y mentionnées. Les règles déjà précises sont
complétées par le décret n° 2013-5183 du 18 novembre
2013 fixant les critères, les procédures et les conditions d’octroi
du financement public pour les associations.
Comment se présente la cartographie du tissu associatif
tunisien?
Quels sont les risques liés au financement, notamment extérieur,
à l’implication politique et à l’obédience religieuse et/ou
idéologique? Qui reçoit combien, de la part de qui et pour quel
usage ? Quelle est la marge de manœuvre du gouvernement ?
Où en sont les actions introduites en justice pour suspension
d’associations incriminées ou leur dissolution? Et qu’en est-il des
associations étrangères qui ont une filiale en Tunisie ?

Mais, aussi, comment le financement public aux associations
est-il octroyé, contrôlé et évalué ?
Des associations intègres, laborieuses et performantes sont
bien nombreuses en Tunisie et souvent citées en référence, à
l’international, méritant hommage et plus de mise en valeur.
Ce dossier porte surtout sur les manquements constatés et les
risques appréhendés auprès des autres associations. Un débat
s’avère nécessaire quant au renforcement de la société civile et
à l’accroissement de son rôle, sur des bases saines et avec des
moyens plus appropriés.
Voyage au cœur d’une planète opaque, avec ses risques et
opportunités.Ú
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Manquements, dérapages
et lenteur des procédures

L

e nombre des associations a quasiment doublé, passant
de près de 10.000 en 2010 à 20.698 au 15 septembre
2017. Leur poids est inégal, selon le nombre des
adhérents, les régions, les types d’activités et les fonds
publics et privés, tunisiens et étrangers, collectés. Il
s’impose dans la prise de chaque décision par le
gouvernement et l’examen de tout projet de loi par les élus de la
nation. Les plus actives jouissent de financements significatifs
allant jusqu’à plusieurs millions de dinars, jouent un rôle de premier
plan, sur le terrain, mais aussi dans les médias et les allées du
pouvoir, exerçant tout leur magistère.
Sont-elles toutes conformes à la législation en vigueur, indépendantes
de tout parti politique, transparentes dans leur fonctionnement
et gestion, dotées de la bonne gouvernance idoine, utilisant à bon
escient l’argent collecté ?

De nombreux manquements
De graves dérapages sont signalés pour ce qui est des accointances
avec des parties étrangères, d’obédience religieuse, islamiste ou
autres, de financement extérieur important échappant dès sa
réception à toute traçabilité, de risque de blanchiment d’argent
et de financement du terrorisme, de détournement à des fins
politiques et électorales...
Le rapport de la Commission tunisienne des analyses financières,
récemment remis par le gouverneur de la Banque centrale au
président de la République, portant sur les risques de blanchiment
d’argent et de financement du terrorisme, a consacré une partie
fort instructive quant aux associations. Ses investigations menées
suite aux déclarations reçues en 2013 et 2014 d’opérations ou de
transactions suspectes l’ont amenée à examiner des centaines de
comptes bancaires et dossiers juridiques et des milliers d’opérations
financières. Elle a constaté que les infractions sous-jacentes liées
à la présomption de terrorisme et de son financement représentent
20% du nombre total des dossiers transmis à la justice. La plupart
des associations concernées sont à caractère religieux ou caritatif,
aucun signalement n’a concerné une association scientifique,
sportive ou de recherche... Les montants des opérations financières
ont totalisé pour certaines associations plus de 100.000 dinars,
atteignant jusqu’à 3 millions de dinars pour d’autres. Les principales
sources de financement sont étrangères, en provenance des pays
du Golfe pour la plupart et, à un niveau plus réduit, d’Europe.
Les soupçons suscités par les déclarations traitées sont liés, à
l’origine, essentiellement au terrorisme et à son financement, au
financement de partis et de campagnes électorales ainsi qu’à l’envoi
de combattants dans des zones de tension.
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Pointant du doigt de graves pratiques dans la gestion de comptes
bancaires, la Ctaf cite particulièrement le fractionnement des
comptes d’une même association sous diverses autres appellations
et dans différentes régions, les dépôts d’argent en liquide sans
précision de l’identité de chaque donateur et du montant de
son don et les retraits massifs de sommes d’argent en liquide
par un même bénéficiaire, en l’absence d’une double signature
du chèque émis. Classé parmi les risques élevés pouvant constituer
une menace pour la sécurité nationale pour ce qui est du
blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, le risque
associations fait l’objet de recommandations prudentielles
précises de la Ctaf.

Une marge de manœuvre réduite pour le gouvernement
L’alerte déjà donnée par nombre de rapports de diverses sources
est ainsi accentuée. La marge de manœuvre du chef du
gouvernement est très réduite. Le décret-loi 88 ne lui permet
pas de prononcer la dissolution d’une association, et même en
cas de flagrant délit et de danger majeur. Cette décision est en
effet du ressort exclusif de la justice. Les services de la présidence
du gouvernement ne peuvent pas la saisir directement, mais
par étapes. La première, c’est selon l’article 45, «la mise en
demeure : le secrétaire général du gouvernement établit l’infraction
commise et met en demeure l’association sur la nécessité d’y remédier
dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours à compter de la date
de notification de la mise en demeure».
Dans la négative, on passe alors à la demande de suspension. «Si
l’infraction n’a pas cessé dans le délai mentionné (...), le président du
tribunal de première instance de Tunis décide, par ordonnance sur requête
présentée par le secrétaire général du gouvernement, la suspension des
activités de l’association pour une durée ne dépassant pas trente (30)
jours».
Quant à la dissolution, «elle est prononcée par un jugement du tribunal
de première instance de Tunis à la demande du secrétaire général du
gouvernement ou de quiconque ayant intérêt et ce, au cas où l’association
n’aurait pas cessé l’infraction malgré sa mise en demeure, la suspension
de son activité et l’épuisement des voies de recours contre la décision de
suspension d’activité.»
Le recours à la justice n’est ni direct, ni immédiat. Il passe
nécessairement par le chef du Contentieux de l’Etat (relevant du
ministre des Domaines de l’Etat). Combien de dossiers reçus de
la présidence du gouvernement et transmis au parquet, pour
suspension ou pour dissolution ? Au total188, confirme Mabrouk
Korchid à Leaders.
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855
1 059
557
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423

834
1 291

449

434
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971
615

836
552

835

851
1 674

Gouvernorat

Actions introduites pour dissolution
Dissolutions prononcées
Rejet de dissolution
Affaires en cours

18
37
31

Total

86

Total

Mabrouk Korchid, ministre des Domaines de l’Etat et des Affaires
foncières, est catégorique. Les services du chef du Contentieux
de l’Etat qui relèvent de sa compétence ont intenté pas moins de
188 actions en justice à l’encontre d’associations non conformes
à la législation en vigueur, indique-t-il à Leaders. La suspension
provisoire a été demandée contre 102 associations et la dissolution
définitive contre 86 autres. Jusqu’à fin novembre 2017, la justice
a prononcé 51 suspensions (17 demandes rejetées et 34 en cours
de jugement) et 18 dissolutions (37 demandes rejetées et 31 en
cours de jugement).
Actions introduites pour suspension d’activité
Suspensions prononcées
51
Suspensions rejetées
17
Affaires en cours
34
Total
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Si chacune des régions du pays bénéficie d’une société civile active
comptant un nombre d’associations de pas moins de 300, et allant jusqu’à
des milliers, c’est cependant le Grand Tunis, de grandes villes littorales
et des gouvernorats émergents qui se taillent la part du lion. C’est ainsi
que sur les 20 698 associations dûment constituées, près du tiers (6 482
précisément) se trouve dans les quatre gouvernorats de la capitale (Tunis,
Ariana, Ben Arous et La Manouba). En deuxième position, on trouve
Sfax, avec 1 674 associations (8%), suivie de Nabeul (1 291 associations,
6%) et Sousse (971 associations, 5%). Dans la catégorie des 4%, figurent
Médenine (929), Bizerte (855), Sidi Bouzid (851), Monastir (836), Kasserine
(835), et Gafsa (774). Le gouvernorat le moins loti est celui de Tozeur
qui ne compte que 301 associations (1%).

Tunis
Ariana
Ben Arous
La Manouba
Nabeul
Zaghouan
Bizerte
Béja
Jendouba
Le Kef
Siliana
Kairouan
Kasserine
Sidi Bouzid
Sousse
Monastir
Mahdia
Sfax
Gafsa
Tozeur
Kébili
Gabès
Médenine
Tataouine

102 actions en justice pour
suspension et 86 pour
dissolution

102

774

302

707
447
929
447

Le top 5 des spécialités

Répartition inégale et concentration
par activité

4 123

Nation

Nation

Cartographie

Nombre d’associations

%

4 123
1 059
834
466
1 291
267
855
423
557
434
449
615
835
851
971
836
552
1 674
774
302
447
707
929
447

20%
5%
4%
2%
6%
1%
4%
2%
3%
2%
2%
3%
4%
4%
5%
4%
3%
8%
4%
1%
2%
3%
4%
2%

20 698

100%

La classification des associations par catégories, jadis en vigueur,
a été annulée dans les nouvelles dispositions instituées par le
décret-loi 88. Du coup, il devient peu aisé de pouvoir répartir avec
précision les 20 698 associations actuelles, selon des spécialités
particulières. Il faudrait en effet éplucher un à un les avis de
constitution publiés au Journal officiel, dépouiller le contenu des
activités déclarées et essayer de les regrouper par grands ensembles,
ce qui est fort difficile. Sauf pour l’Administration qui en détient
le fichier. A la demande de Leaders, elle a accepté de nous en livrer
quelques indicateurs du top 5.
Le plus gros des effectifs relève des associations scolaires qui sont
actuellement au nombre de 4 585 (22% du total). Puis viennent
les associations culturelles et artistiques (3 760, 18%), les clubs
sportifs (2 254, 11%), les associations scientifiques, économiques
et de recherche (1 560, 8%) et en cinquième position, les amicales
(1 150, 6%).
N° Activités déclarées
1 Scolaires
2 Culturelles et artistiques
3 Sportives
4 Scientifiques, économiques...
5 Amicales
Total des associations

Nombre
4 585
3 760
2 254
1 560
1 150
20 698

% du total
22%
18%
11%
8%
6%
100%

6%
Amicales 1150

8%

22%
Scolaires 4585

Scientifique
et éonomiques 1560

11%

18%
Culturelles et artistiques 3760
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Présidence du
Gouvernement qui
abrite les services
en charge des
associations

n Hédi Mekni,

secrétaire
général du
Gouvernement

Chahed tente de monter au créneau
Alarmé par les risques sécuritaires, de blanchiment, de flux
étrangers, de financements politiques et électoraux occultes,
le chef du gouvernement, Youssef Chahed, ne baisse pas les
bras. Dans son élan de lutte contre la malversation, déclenchée
le 23 mai dernier avec des arrestations spectaculaires, il notifie
un préavis sérieux aux associations afin qu’elles déclarent les
dons extérieurs reçus. Prenant à témoin les partis et organisations
signataires du Pacte de Carthage, il profite d’une réunion
périodique tenue le vendredi 9 juin, pour annoncer sa décision.
Il ne s’agit en fait que du rappel des obligations réglementaires
non respectées.
Un communiqué officiel largement publié le jour même par
la Kasbah lui donne un caractère solennel et en précise les
modalités. Les associations sont tenues de déclarer dans un
avis de presse publié dans des quotidiens tunisiens tous les
dons, legs, aides, subventions et contributions financières ou
autres reçus de l’étranger, en précisant l’identité des donateurs
avec le montant spécifique et l’objet. En outre, cette déclaration
doit être transmise au secrétaire général du gouvernement
par lettre recommandée avec accusé de réception. Un délai
d’un mois a été fixé pour la régularisation de ce manquement
aux obligations en vigueur.
«La réactivité a été bonne, estime-t-on à la Kasbah. Au 15
septembre 2017, 964 associations s’y sont conformées, ce qui est

un bon signe. Nous attendons les autres. Jusque-là, les appels
faits dans ce sens depuis 2011 par les gouvernements précédents
étaient restés sans suite. Là, c’est pris au sérieux. La détermination
affichée par le chef du gouvernement commence à porter ses
fruits». Quels sont les montants déclarés, leurs sources,
leur objet ? Qui a reçu combien, de qui et pour quels projets
? Motus. Malgré notre insistance, nous n’en saurons plus.
Mais, nous apprenons qu’une base de données est en cours
d’élaboration, ce qui est très utile, même si pour le moment,
et en dépit du principe de transparence, elle restera sous
confidentialité absolue.
L’obligation de déclaration des financements étrangers
n’est pas la seule. Le décret-loi 88 exige la tenue d’une
comptabilité et de registres d’adhérents, de délibérations
des organes de décision, d’activités. Elle doit désigner, si
ses ressources dépassent 100.000 DT, un commissaire aux
comptes qui soumet son rapport au secrétaire général du
gouvernement ainsi qu’au président du comité directeur
de l’association. Aussi, elle publie ses états financiers
accompagnés du rapport d’audit des comptes dans l’un des
médias écrits ou sur le site électronique de l’association, et
ce, dans un délai d’un mois à compter de la date d’approbation
de ces états financiers. En outre, toute association bénéficiant
du financement public présente à la Cour des comptes un
rapport annuel comprenant un descriptif détaillé de ses
sources de financement et de ses dépenses.
T.H.
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Associations étrangères

146 en activité et 31 cas de refus
récemment
Elles sont au nombre de 146 au total, et ce depuis l’indépendance, et se
sont accrues au lendemain de la révolution, mais de quelques unités
seulement. Leur implantation se concentre sur le Grand Tunis où on
recense 125 associations (85.6%). A l’intérieur du pays, elles ne sont
établies que dans 10 gouvernorats, avec une faible concentration, d’une
à quatre associations, pas plus. Pas moins de 31 associations ont cependant
essuyé un refus d’inscription ces derniers mois. A la différence des
associations tunisiennes, le gouvernement dispose en effet d’un droit
de refus pour celles étrangères. Pour la plupart des rejets, même si
aucune mention officielle de motivation ne l’explique, il s’agit de mouvements
religieux, notamment évangélistes, ou à caractère douteux. Certaines
demandes émanent même de fausses organisations qui n’existent
officiellement nulle part.
Régies, elles aussi, par le décret-loi 88, les associations étrangères sont
cependant soumises à des dispositions particulières, au titre du Chapitre
III. La définition en est précisée dans l’article 20 : «Est réputée association
étrangère toute filiale d’une association constituée conformément à la législation
d’un autre Etat. La filiale de l’association étrangère en Tunisie est constituée
conformément aux dispositions du présent décret-loi.»
Les pièces constitutives du dossier sont différentes. Le statut n’est
pas déclaratif sans droit de refus par le secrétaire général.
«En cas de contradiction manifeste entre les statuts de l’association étrangère
et les dispositions des articles 3 et 4 du présent décret-loi, le secrétaire général
du gouvernement peut, par décision motivée, refuser d’inscrire l’association, et
ce, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de la
lettre mentionnée au paragraphe premier de l’article 21. Les dirigeants de la
filiale de l’association étrangère en Tunisie peuvent contester la légalité de la
décision de refus d’inscription et ce conformément aux procédures en vigueur
en matière d’excès de pouvoir conformément à la loi n° 72-40 du 1er juin 1972
relative au tribunal administratif.» (Art. 22).
N°
Gouvernorat
1
Tunis
2
Ariana
3
Ben Arous
4
Nabeul
5
Bizerte
6
Sousse
7
Kasserine
8
Sidi Bouzid
9
Monastir
10
Sfax
11
Gabès
12
Médenine
13
Tataouine
Total		
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Nombre
111
10
4
4
2
1
1
1
4
2
2
2
2
146

%
76%
7%
3%
3%
1%
1%
1%
1%
3%
1%
1%
1%
1%
100%

L’Union européenne, 1er
donateur : 35,4 millions d’euros
depuis 2011
L’Union européenne vient en tête des donateurs en faveur de
la société civile en Tunisie, totalisant depuis 2011 un montant
de 35.4 millions d’euros, alloués à 93 projets sur l’ensemble
du territoire. En 2016, l’enveloppe a été de 4.7 millions d’euros.
Interrogés par Leaders, les services de la Délégation de l’UE
en Tunisie n’ont pas souhaité «fournir un détail des financements
par association». Ils ont souligné que «globalement, l’aide de
l’UE à la Tunisie a doublé depuis 2011. Cette aide est octroyée sous
forme de dons et représente le plus gros portefeuille de l’UE dans la
région. Ce partenariat privilégié couvre un nombre important de
secteurs.»
«Des subventions sont octroyées, précise la Délégation, suite à des
appels à proposition qui définissent, selon le programme ou la ligne
thématique, les objectifs et les résultats que les OSC retenues devraient
atteindre à travers les actions qu’elles proposent. La sélection se fait
généralement en deux étapes :
1. Une première sélection se fait sur la base d’une note succincte à
travers laquelle on évalue la pertinence de l’action par rapport à
l’objectif énoncé dans l’appel à proposition,
2. Une deuxième sélection, portant uniquement sur les propositions
retenues lors de la première étape, se fait sur la base des critères
suivants : la capacité financière et opérationnelle des OSC demandeurs,
l’efficacité et la faisabilité de l’action proposée, la durabilité et l’impact
attendu, le rapport entre le budget proposé et les activités prévues.»
«Le suivi de toutes les actions se fait de manière périodique à travers
les rapports que les bénéficiaires des subventions sont tenus de nous
transmettre et à travers les visites de terrain que les chargés de
programmes effectuent.».
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Dossier

Manger… la peur au ventre
Sommes-nous en danger
alimentaire ?

Les scandales alimentaires se succèdent,
plus ou moins bien fondés mais fortement
médiatisés. Ils créent un climat de
psychose et suscitent une perte de
confiance. Les différents acteurs de la
filière alimentaire sont concernés :
éleveurs, producteurs, industriels,
distributeurs, institutions publiques...
Tous coupables ?
Quelle est la réalité du risque alimentaire
aujourd’hui en Tunisie ? Qui contrôle ce
qui arrive dans nos assiettes? Quel rôle
joue l’Etat, et par quels moyens ?
Manger est bien plus qu’un banal acte de
consommation quotidienne, c’est un lien
social et un repère culturel. Comment
retrouver du sens et une confiance face
aux images choquantes et aux chiffres
anxiogènes?
Les indicateurs statistiques sont
affligeants. De janvier à août 2017, le
ministère de la Santé a effectué 240 123
opérations de contrôle et d’inspection qui
ont permis de relever plus de 20 000
infractions sanctionnées, saisir 180
tonnes de denrées alimentaires avariées,
dresser 1 640 procès-verbaux et décider la
fermeture de 1055 établissements.
Rien qu’à Tunis (plus de 2 444 500
habitants), les services municipaux, aux
effectifs limités à 74 agents, ont
effectué durant les huit premiers
mois de cette année pas moins de

32.443 opérations de contrôle. Ils ont
signalé des défaillances dans 12 000
établissements, notifié 14 000
avertissements, prélevé pour analyse 5
385 échantillons, infligé 2 600 amendes
et ordonné 163 décisions de fermeture.
Dans les abattoirs, la situation est
«catastrophique », confirment les
spécialistes. Le décret 2010-360 du 1er
mars 2010 portant approbation du plan
directeur des abattoirs est resté à ce jour
lettre morte. En appliquant
rigoureusement ses exigences, 206
abattoirs municipaux seraient remplacés
par 51 abattoirs régionaux mais remis à
niveau. Les municipalités concernées
craignent ainsi de perdre d’importantes
ressources financières. La situation a
empiré : 208 abattoirs en deçà des
normes, ne disposant ni de station de
traitement des eaux usées, ni d’un
vétérinaire présent en permanence.
De plus, 60% des abattages se font
en dehors de ces «abattoirs», de
façon anarchique et en l’absence de
tout contrôle.
Le ministère du Commerce ne
dispose que de 350 agents sur le
terrain pour contrôler, avec 600
agents du ministère de la Santé,
582 000 détaillants, 75 000 grossistes
et 24 000 cafés sur tout le territoire !Ú

• Dossier élaboré par Amel Douja Dhaouadi
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Tout commence par un
«scoop» sur l’utilisation d’une viande de
chat par un restaurant de la capitale. La
révélation a eu l’effet d’un choc, les directions
centrales et communales de l’hygiène avec
des renforts sécuritaires ont investi les lieux
pour enquêter, sans trouver l’ombre d’un
chat. La saisie orchestrée de viande d’âne
(dans une boucherie asine, ce qui est normal
et habituel) a mis à nu une réalité plus grave,
celle d’une filière hautement sinistrée : la
viande rouge et les abattoirs insalubres. Le
gouvernement a aussitôt réagi en organisant
des campagnes nationales de contrôle, avec
des équipes conjointes composées d’agents
des cinq corps de contrôle. Ils relèvent de
cinq ministères différents (Santé, Agriculture

Sadok
Ben Lellahom
Directeur de la qualité et
de la protection du
consommateur
au ministère
du Commerce

et Ressources hydrauliques, Environnement
et Collectivités locales, Commerce et
Intérieur), avec des prérogatives et des
spécialités différentes, complémentaires
mais qui peuvent se chevaucher, entravant
ainsi l’efficacité des contrôles.
Deux projets de loi ont été soumis à
l’Assemblée des représentants du peuple.
• Le premier porte sur la sécurité des
denrées alimentaires et des aliments
pour animaux. Il institue la création d’un
office national de la sécurité alimentaire
regroupant tous les acteurs du contrôle
de ce secteur.
• Le second projet de loi concerne la
sécurité des produits industriels et prévoit
la création d’une agence nationale de la
sécurité des produits industriels qui
regroupera également les agents de

contrôle issus des différents ministères.
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ans «une société à risque»
qui exige le risque zéro,
quel rôle les médias
doivent-ils jouer ?
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Une nouvelle race de commerçants peu
scrupuleux s’adonne à des pratiques mafieuses,
profitant d’un épisode de la faiblesse de
l’Etat. Des pratiques de corruption manifeste
ont nourri le sentiment d’impunité et
pérennisé un phénomène destructeur et
menaçant pour la sécurité du Tunisien. La
porosité commerciale, notamment entretenue
par la contrebande, a favorisé la mise sur
les marchés organisés et informels de produits
alimentaires et de consommation hors de
tout contrôle sanitaire.
Renforcer le contrôle, sévir sans la moindre
tolérance et responsabiliser le consommateur
ne peuvent constituer les règles de base
d’une stratégie nationale intégrée.
Leaders a interrogé les principaux acteurs
concernés.

Agir avant que
le produit risqué
n’arrive au
consommateur

direction de l’hygiène, 2 555 infractions signalées, 1680 tonnes
de produits alimentaires divers (chocolat, pâtes alimentaires, chips,
biscuits, café, épices, margarine, dattes, conserves de tomate, cakes,
fromage, variantes…), 51 558 litres de produits alimentaires (eau
minérale, boissons gazeuses, jus, lait). Pour les produits importés,
nous avons procédé au refoulement et à la destruction de 152
mille jouets, 82 mille produits cosmétiques et 6.5 tonnes de produits
alimentaires.

Le contrôle du produit à plusieurs niveaux: production, stockage,
et dans les circuits de distribution. Autorité de contrôle, la DQPC
intervient à tous les stades de la consommation (produits alimentaires
et non alimentaires, services) et de l’activité économique (production,
transformation, importation, distribution) quelle que soit la forme
de commerce. Centralisée au niveau du ministère du Commerce,
cette direction est représentée au niveau des 24 gouvernorats par
des délégués et des contrôleurs locaux qui sont au nombre de
600 avec en permanence 350 agents sur le terrain pour contrôler
425.000 points de vente et de services !

Menée en coordination avec les ministères de la Santé, de l’Agriculture
et des Ressources hydrauliques et de l’Intérieur, elle a mobilisé
80 équipes, 20 dans le Grand Tunis et 60 déployées sur tout le
territoire national. A ce jour (fin septembre), dans la seule région
de Tunis, 16 locaux ont été fermés, 109 avertissements émis. Cette
campagne a permis de relever 400 infractions et la saisie de 2 871
tonnes de denrées alimentaires impropres à la consommation.
Une deuxième campagne a été lancée depuis le 6 octobre et concerne
les boucheries et les points de vente de viande (rouge).

De quelle manière ?
A travers des campagnes planifiées et préétablies selon les régions,
les secteurs et les périodes de l’année, des opérations nationales,
avec d’autres organismes de contrôle et des contrôles quotidiens
dans tous les commerces alimentaires, les dépôts de stockage.
Pour cette année et jusqu’au mois de septembre dernier, les
opérations de contrôle réalisées en coordination avec les directions
régionales du ministère se sont déroulées comme suit : 216 925
contrôles effectués, 1 684 échantillons prélevés et analysés par
les laboratoires agréés au niveau des régions et à Tunis par la

Qu’avez-vous entrepris comme mesures exceptionnelles lors
de la dernière campagne nationale ?

A la date du 10 octobre, les 21 équipes réparties dans le Grand
Tunis et composées de 115 agents de contrôle (vétérinaires,
techniciens et contrôleurs qualité) ont effectué 158 opérations,
relevé 141 infractions, saisi 504 350 kg de viande et dérivés, 41
avertissements ont été émis, 34 procès-verbaux dressés et 3 décisions
de fermeture de boucherie ont été prises.
Les organismes de contrôle font un travail colossal mais le
consommateur doit prendre conscience de l’importance de ses
choix et du rôle qu’il a à jouer pour faire face aux menaces et aux
risques. Chaque achat doit se faire en pleine conscience et responsabilité
pour arrêter le fléau des fraudes et du commerce parallèle.
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La sécurité
sanitaire est une
chaîne et chaque
maillon est essentiel
Dr Mohammed
Rabhi
Directeur de
l’hygiène
du milieu et de la
protection de
l’environnement au
ministère
de la Santé

Un double rôle de prévention, d’éducation et de sensibilisation,
d’un côté, et de contrôle officiel, de l’autre. Présents dans
les régions, avec 600 contrôleurs officiels, nous nous
appuyons sur 22 laboratoires d’hygiène couvrant tous les
gouvernorats. En outre, certaines analyses se font dans
les laboratoires centraux d’hygiène et d’essai, le laboratoire
de l’Institut de nutrition, le laboratoire du Citet (Centre
international des technologies de l’environnement de
Tunis) et à l’Institut Pasteur.

Quel est le mode opératoire suivi ?
La Dhmpe suit un plan d’action et un calendrier préétabli
pour assurer la veille et le contrôle sanitaires ainsi que
l’efficacité des interventions. Ce plan est guidé par des
objectifs selon les problématiques évaluées, les établissements,
les régions et les saisons. Durant l’année 2017, nous avons
effectué 240 123 contrôles et inspections qui ont permis
de relever plus de 20 000 infractions sanctionnées, 180
tonnes de denrées alimentaires ont été saisies, retirées
du circuit de la consommation et détruites. Nous avons
procédé à la fermeture de1 055 établissements et dressé
1 640 procès-verbaux qui sont en cours d’instruction
devant les tribunaux. Nous avons prélevé et analysé
23 000 échantillons de denrées alimentaires. 55% des
saisies sont des fruits et crudités ; 10 tonnes de viande
rouge, soit 5% des denrées saisies (contrairement à ce qu’on
peut penser). En dehors de ce programme, des campagnes
spécifiques mixtes coordonnées avec les autres organismes
contrôleurs sont régulièrement organisées, 81 pour l’année
2017 de façon bihebdomadaire sont en cours.

Comment évaluez-vous l’impact de ces campagnes ?
La performance du contrôle est continuellement évaluée
par l’analyse des statistiques des risques sanitaires.

Le principal paramètre est la recrudescence de toxiinfections alimentaires collectives (TIAC). Courant
2017, 74 foyers de toxi-infection ont été enregistrés
avec 957 cas de TIAC déclarés. Les TIAC se répartissent
comme suit, selon le milieu de déclaration : 64%
surviennent en milieu familial, et 19% en milieu scolaire
(internats, cantines). Seules 9% sont dues à la viande
et 25% au lait et dérivés. Ces résultats démontrent
que le rôle du consommateur reste primordial dans
le choix, la conservation et la maîtrise des risques de
son alimentation.

Comment améliorer le contrôle de la sécurité
sanitaire des aliments ?
Pour faire face aux nouveaux défis liés à l’ouverture du
marché tunisien, à une transition économique, climatique
et environnementale, il est urgent que le cadre législatif
évolue. C’est ainsi que nous avons élaboré un projet de loi
relatif à la sécurité des denrées alimentaires qui englobera
aussi l’alimentation du bétail. Le projet a été élaboré autour
du concept de sécurité sanitaire des aliments comme le
mode d’organisation le plus adéquat. Il prévoit la création
d’une agence nationale pour coordonner les activités de
contrôle sanitaire sous la double tutelle des ministères de
la Santé publique et de l’Agriculture. Cet office national
de la sécurité alimentaire permettra à la Tunisie de conformer
ses procédures de contrôle aux normes internationales et
permettra de créer des laboratoires accrédités. La loi
permettra également de mettre en place le principe de
traçabilité et de marquage essentiels à un contrôle efficace
des denrées alimentaires. Elle prévoit aussi d’alourdir les
sanctions contre les fraudeurs et les «criminels sanitaires».
A plus courte échéance, le laboratoire national d’hygiène
est en cours de construction et sera opérationnel en 2018.
Ce laboratoire national de référence permettra l’analyse
des micropolluants et la mise à niveau des processus
analytiques. Des pôles seront rattachés à ce laboratoire au
niveau de chaque région selon ses spécificités
environnementales. D’autres projets sont en cours, tels
que l’accréditation des services de contrôle, la surveillance
numérisée en temps réel et à distance des eaux du réseau
de la Sonede qui est déjà en service dans le Grand Tunis.
Par ailleurs, une prise de conscience est nécessaire. Il faut
que le citoyen reprenne sa place dans la chaîne sanitaire :
surveiller, dénoncer les abus, éviter les locaux suspects et
les déclarer.
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Dr Omar Enneifar
Directeur de
l’hygiène du milieu
et de la protection
de l’environnement
à la municipalité de
Tunis

Une gouvernance
urbaine pour
mieux gérer le
risque sanitaire
Ville primatiale, la commune de Tunis compte 2 444 500
habitants, soit 24% de la population urbaine du pays. La
commune, qui affiche un taux d’urbanisation de 100%,
fait face à des pressions environnementales de plus en
plus fortes, avec la dégradation des zones urbaines et la
pollution de l’environnement. La direction de l’hygiène
de la commune de Tunis, dirigée par le Dr Omar Ennaifer,
s’emploie à assurer les conditions d’hygiène et de sécurité
aux administrés à travers plusieurs volets d’actions. Pour
veiller à la sécurité sanitaire des aliments et contrôler
les risques dans les commerces et les lieux de restauration,
la direction de l’hygiène agit en coopération avec le
laboratoire municipal qui analyse chaque jour 40
prélèvements de denrées issues des contrôles effectués
quotidiennement.

Comment se font la prévention et le contrôle du
risque alimentaire au niveau de la commune de
Tunis ?
La gestion du risque alimentaire est la mission principale
de la direction de l’hygiène, une responsabilité partagée
avec le ministère de la Santé publique et le ministère du
Commerce. Les missions de contrôle sont systématiques,
quotidiennes et multiples, elles peuvent aussi être diligentées
suite à des plaintes de consommateurs. Ces contrôles
assurent la sécurité des denrées alimentaires à tous les
niveaux de la chaîne alimentaire, jusqu’à l’étape finale
de consommation. Cette mission est assurée par 25
techniciens en hygiène, 3 vétérinaires à temps plein, 1
médecin spécialiste en hygiène et une équipe de police
environnementale de 45 agents qui veillent quotidiennement
au respect de l’environnement.

Comment s’effectuent les contrôles ?
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Les services de la direction effectuent régulièrement
différentes missions de contrôle et d’inspection touchant
les 40 000 établissements ouverts au public, les 26 marchés
municipaux permanents, l’abattoir municipal (El Ouardia)
et 8 000 établissements classés (épiceries, pâtisseries,
boucheries, confiseries, hôtels, centres commerciaux,
grandes surfaces, restaurants, cafés, etc.) Nous procédons
à la vérification des informations relatives à la conception
et l’entretien des locaux et des équipements; l’hygiène
pré-opérationnelle et post-opérationnelle, l’hygiène du
personnel, et la lutte contre les insectes nuisibles ; la
qualité de l’eau. Les denrées doivent justifier d’une origine
contrôlée et répondant aux normes. En cas d’infraction
constatée, une mise en demeure est prononcée, un procèsverbal est dressé. Les inspecteurs privilégient la
sensibilisation, le suivi et la vérification des ajustements
recommandés. S’ils restent sans effet, une amende de
60 dinars est infligée, et enfin la fermeture de l’établissement
est imposée.

A titre d’exemple pour cette année, depuis le 1er janvier
au 31 août 2017, la direction de l’hygiène de la ville de
Tunis a effectué 32 443 opérations de contrôle, signalé
des défaillances dans 12.000 établissements, 14 000
avertissements ont été émis, 5.385 prélèvements effectués
et envoyés pour analyse au laboratoire municipal de la
ville de Tunis. 2 600 amendes ont été infligées et 163
décisions de fermeture émises. La sensibilisation et
l’information restent prioritaires. Outre la veille et les
contrôles sanitaires, la direction de l’hygiène travaille
via sa police environnementale à assainir l’environnement
des établissements ouverts au public, en contrôlant la
gestion des déchets par les commerçants et le respect
des horaires et des endroits pour l’évacuation des ordures.
A ce jour, la police environnementale a dressé 860 procèsverbaux, avertissements et amendes.

Comment se passent les contrôles des marchés
municipaux à Tunis ?
Nous avons une équipe permanente de quatre techniciens
de l’hygiène au marché central municipal, avec un
vétérinaire contrôleur. Les contrôles sont quotidiens et
les équipes sont reliées à une équipe centrale au niveau
de la direction de l’hygiène. Malgré l’observance des
règles strictes et la présence de chambres froides, dans
chaque marché, nous saisissons en moyenne 50 à 70 kg
de volaille, poisson ou produits laitiers en état de putréfaction
à cause de la rupture de la chaîne du froid. Concernant
la filière de la viande rouge, l’abattoir municipal d’El
Ouardia est le seul agréé par la ville de Tunis. Le contrôle
y est rigoureux et effectué quotidiennement de façon
continue par notre vétérinaire. Mais force est de constater
que les fraudes sont nombreuses et que beaucoup de
bouchers s’approvisionnent dans des abattoirs informels
qui contournent le contrôle municipal. Par ailleurs, nous
comptons sur la vigilance du consommateur qui doit
refuser et boycotter ce genre de produits. Les cas de
saisie de viande avariée sont multiples, et cela prouve
l’efficacité de la veille et des contrôles. Rien que pour le
mois de septembre, 600 kg de viande provenant d’abattages
sauvages ont été saisis, ainsi que 200 kg de volaille
impropre à la consommation.
Notre rôle ne s’arrête pas au contrôle et à la saisie des
denrées périmées. Nous organisons avec les commerçants
et les consommateurs des séances de sensibilisation et
d’information sur les risques sanitaires des aliments. Le
consommateur a un rôle actif à jouer pour assurer sa
sécurité.

Le Dr Latifa Bouslama est médecin vétérinaire. Elle a
longtemps été inspectrice générale, experte en hygiène.
Pendant 35 ans, elle a travaillé puis dirigé les services
d’hygiène de la commune de Tunis. Elle s’indigne
aujourd’hui de l’instrumentalisation des problèmes de
sécurité alimentaire à des fins de buzz. «Le scandale
alimentaire banalise les vrais problèmes. C’est une course au
scandale entraînant la psychose générale».

Le citoyen tunisien est-il en situation de «danger
alimentaire» ?

Dr Latifa Bouslama
Médecin
vétérinaire, ancien
inspecteur général

Parler de danger est exagéré. En tant que médecin
vétérinaire en charge d’un service d’hygiène publique,
j’effectuais des contrôles et des saisies quotidiennement
«hors caméras». Ce qui se passe aujourd’hui est un
spectacle gratuit et inefficace. Il est à noter que le premier
règlement sanitaire tunisien date du 5 juillet 1908, la
codification de l’hygiène alimentaire a commencé avec
ce règlement approuvé par décret beylical. Ce texte de
référence a été amendé et complété au fur et à mesure
du développement de l’industrie et du commerce
alimentaire pour devenir la référence du contrôle sanitaire
pour toutes les communes au début des années 90.
L’inspection des denrées alimentaires est actuellement
assurée par un équilibre relatif entre quatre autorités
de contrôle officiel impliquant quatre départements
ministériels, à savoir le Commerce (DQPC - direction
de la qualité et de la protection du consommateur) et
les collectivités locales (réglementation municipale),
l’Agriculture (DGSV - direction générale des services
vétérinaires) et la santé publique (Dhmpe). Le fait que
le nouveau corps de la police environnementale, dont
la mission est d’assurer la propreté et la protection de
l’environnement, fasse lui aussi le contrôle alimentaire
sous l’objectif des caméras a contribué à enclencher et
nourrir cette psychose. La police environnementale
n’est pas qualifiée dans ce domaine, sans parler du danger
de dilution de la responsabilité et des risques de dérapages.

Qu’en est-il de la situation de la filière des viandes
rouges ?
La situation des abattoirs est catastrophique. C’est une
filière à restructurer en profondeur. Certains médias
ont instrumentalisé ce sujet à des fins non didactiques
mais pour leurs propres intérêts en coopération avec
quelques agents peu scrupuleux. Il est impensable
d’imaginer que les scandales alimentaires ou les saisies
sont systématiques, je suis persuadée que ce sont des
descentes ciblées et programmées.

l’environnement. Il précise également les règles techniques,
sanitaires et environnementales nécessaires au maintien
et à la mise à niveau de 51 abattoirs, à l’implantation
de 9 nouveaux abattoirs et à la fermeture progressive
des abattoirs restants durant une période de 5 ans (à
l’époque). Ce plan a été bloqué pour des raisons budgétaires.
Le ministère de l’Intérieur de l’époque a opposé à ce
plan l’argument des ressources propres des municipalités
qui donnent leurs abattoirs en concession.
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Sans psychose : agir, responsabiliser
et rassurer

L’équation était simple : remplacer 206 abattoirs
municipaux par 51 abattoirs régionaux mais remis à
niveau créerait un véritable trou budgétaire au sein des
municipalités. L’enjeu sanitaire s’est trouvé relégué au
second plan. A ce jour, la situation a empiré et l’on se
retrouve avec 208 abattoirs totalement en deçà des
normes, situés à l’intérieur des agglomérations habitables
et ne disposant ni de station de traitement des eaux
usées, ni d’un vétérinaire présent en permanence. De
plus, 60% des abattages se font en dehors de ces «abattoirs»,
de façon anarchique et en l’absence de tout contrôle. À
cet effet et à titre indicatif, l’abattoir de Tunis, acceptable
sur le plan sanitaire, mais en deçà des normes
internationales, n’est exploité qu’à 5% de ses capacités
pour la simple raison qu’il y a une présence permanente
de contrôle vétérinaire.

Comment remédier à cette situation ?
Nous allons vers l’adoption d’un code des collectivités
locales ; il faut absolument appliquer le plan directeur
des abattoirs en adoptant un système de partage des
taxes d’abattage sur les collectivités locales afin de
combler le déficit budgétaire occasionné par la fermeture
des abattoirs insalubres...Pour sauver la situation, il
faut des solutions politiques radicales et fermes, autrement
nous courrons un vrai danger de sécurité sanitaire. La
prévention doit retrouver sa place primordiale, car il
s’agit de former les manipulateurs d’aliments, d’impliquer
les professionnels, d’éduquer et de responsabiliser le
consommateur qui doit être acteur de sa santé. Sans
psychose ni scandales, les mots d’ordre sont : agir,
responsabiliser et rassurer.

Quel est l’état des lieux concernant les abattoirs et
comment y remédier?
Il faut simplement appliquer le décret 2010-360 du 1er
mars 2010 portant approbation du plan directeur des
abattoirs. Il comporte un plan d’action détaillé, fruit
d’années d’études. Ce plan fixe les sites d’implantation
des abattoirs qui doit prendre en compte l’impact sur
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Des lois sur la sécurité alimentaire
et les produits industriels sont
urgentes

78
Nation

Le contrôle souffre d’un manque d’effectifs, de moyens
logistiques et d’agents qualifiés pour certains organes de
contrôle nouvellement constitués. Le ministère du Commerce
ne dispose que de 350 agents sur le terrain pour contrôler
425 000 points de vente sur tout le territoire ! Ces contrôleurs
ne disposent pas toujours de moyens pour se déplacer, ni
de dispositifs sécuritaires pour mener à bien leurs missions
de saisie. Idem pour les vétérinaires qui ne sont que 85
pour contrôler 220 abattoirs.

Quelles sont les solutions ?

Tarek Ben Jazia
Directeur général
de l’Institut
national de la
consommation

Les campagnes mixtes à caractère ponctuel sont efficaces
et donnent de bons résultats, mais restent des solutions
à court terme car elles mobilisent les effectifs de différents
corps de contrôle, ce qui peut entraver leur planning
préétabli. Ces campagnes sont donc espacées avec un
rythme qui répond à des pics de consommation sectoriels
ou saisonniers ou en cas de gestion de crise (comme c’était
le cas dernièrement). Renforcer les effectifs des organes
de contrôle (par exemple le recrutement de 100 contrôleurs
qualité par le ministère du Commerce) et assurer les moyens
logistiques (voitures, carburant, matériel…), assurer un
dispositif sécuritaire pour certaines missions de contrôle.

Quel appel lanceriez-vous aujourd’hui ?
La promulgation des lois sur la sécurité alimentaire
et les produits industriels est une urgence. Ces lois

N°79
Décembre
2017

rendront obligatoires la codification et le marquage
des produits, leurs caractéristiques et leur traçabilité.
Par ailleurs, il faut renforcer les moyens des organismes
de contrôle et impliquer même la Cnam dans ces
processus. Un effort devrait être entrepris en matière
de mise à niveau des laboratoires et de leurs capacités
analytiques.
Il faut également appeler à un plan national de
sensibilisation impliquant tous les organismes, les
acteurs de la société civile ainsi que les canaux
médiatiques du secteur public. Au niveau de l’INC,
nous organisons une caravane nationale d’éducation
à la consommation avec l’Institut de nutrition et
l’Ancsep (Agence nationale de contrôle sanitaire et
environnemental des produits) qui visite chaque
semaine une école primaire pour sensibiliser et
éduquer les élèves à la consommation.
Avec une stratégie nationale d’éducation et de
sensibilisation impliquant les médias nationaux et
la société civile, nous pouvons avoir une armée de
11 millions de contrôleurs qui feront face, avec
l’Etat et tous les organismes de contrôle, à tous
les risques qui menacent notre santé. Un
consommateur averti conscient de ses droits est
la première ligne de défense contre les risques qui
le guettent et menacent l’économie, la santé et la
sécurité nationale.

Les corps de contrôle sont dépassés
Pensez-vous que le contrôle soit défaillant ?

Selim Saadallah
Président de
l’Organisation de
défense du
consommateur
(ODC)

Les organismes de contrôle sont totalement dépassés.
Ils souffrent tous d’un manque d’effectifs et de moyens.
Pas moins de 582 000 détaillants, 75 000 grossistes et
24 000 cafés face à 500 contrôleurs dans le meilleur
des cas. A l’exception des campagnes nationales où les
équipes mixtes font un travail coordonné et efficace.

Le consommateur n’a-t-il pas un rôle à jouer ?
Le Tunisien est désemparé, angoissé. C’est à lui de
choisir, de boycotter ou dénoncer les abus et les
dépassements. Mais pour cela, il faut avoir l’information
claire et efficace, les moyens d’acheter des produits plus
sûrs, et surtout le choix. Or le Tunisien n’accède pas à

l’information, car il n’y a ni étiquetage, ni marquage,
ni traçabilité pour les produits. En outre, les campagnes
de sensibilisation et d’éducation à la consommation
sont rares et inefficaces.

Nation

«Nous avons tiré la sonnette d’alarme depuis 2012,
après notre congrès national. Les alertes et les
consommateurs affluaient de toutes les régions.
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Mais n’est-ce pas le rôle de l’ODC et des acteurs de
la société civile ?
Nous faisons tout ce qui est possible, mais nous souffrons
d’un manque de moyens. L’ODC n’est pas le maillon
faible, mais un maillon affaibli. Mais nous continuons
à travailler, en préservant notre indépendance, et à
essayer de protéger le consommateur avec l’énergie du
désespoir. Il faut un vrai plan de sauvetage, car une
nation de 11 millions d’angoissés est une situation
critique pour notre pays. Pour que le Tunisien retrouve
confiance, il faudra réhabiliter le rôle de sensibilisation
et d’éducation qui incombe à la société civile, et réunir
tous les acteurs et les médias autour d’une stratégie
nationale pour sortir de cette crise de confiance..
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Elyès Jouini
Eloges et messages au Quartet

T

rès belle cérémonie le 10 novembre dernier à Paris
au cours de laquelle l’Université Paris-Dauphine a
décerné au Quartet tunisien lauréat du Prix Nobel
de la paix 2016 son doctorat honoris causa. Elle
s’est terminée par un arrangement de «Kelmtihorra»
avec saxo et piano. Toute la salle était debout alors
que des images de la Tunisie défilaient sur trois écrans. Au
préalable, les discours des quatre lauréats (Ouided Bouchamaoui,
Hassine Abbassi, Abdessettar Ben Moussa et Fadhel Mahfoudh)
avaient été excellents et ils se sont prêtés avec brio à un jeu de
questions-réponses avec les étudiants du master Peace Studies
de Dauphine.
Le discours prononcé à cette occasion par Elyès Jouini, vice-président
de Paris-Dauphine, était de très haute facture. S’il n’a pas tari
d’éloges à l’égard du Quartet, il n’a pas laissé passer l’occasion
sans adresser aux heureux récipiendaires du doctorat honoris
causa — en fait à l’ensemble des Tunisiens— des messages percutants.

Discours. Cette salle dans laquelle nous sommes réunis a été la
salle du Conseil de l’Otan, c’est-à-dire un lieu de consultations et
de délibérations collectives en vue de la paix et de la sécurité.
L’ensemble du bâtiment a été affecté, en 1968, à Paris-Dauphine.
Elle a été baptisée salle Raymond- Aron, du nom du grand philosophe,
sociologue, politologue, historien, journaliste, normalien et, à ce
titre, ancien élève de Paris Sciences et Lettres, notre université
commune.
Et c’est en citant Raymond Aron que je voudrais commencer
mon intervention :

«La vertu essentielle de la démocratie, le principe de la
démocratie au sens de Montesquieu, ce n’est pas la vertu, c’est
l’esprit de compromis».
Le prix Nobel de la paix qui vous a été attribué est venu saluer
cet esprit de compromis, il est venu saluer les efforts conjoints de
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Face à cette situation de grande tension politique, vous avez pris
vos responsabilités et répondu à l’appel. Cet appel, je le reconnais.
Je le connais et je le comprends et je salue cet engagement sans
faille au service d’une aspiration collective portée par des valeurs
universelles. Vous avez travaillé ensemble à une feuille de route
qui s’est imposée à l’ensemble de la classe politique. La suite est
connue : un gouvernement dit de technocrates a été mis en place,
dont la mission première a été d’organiser des élections transparentes
et équitables afin d’élire le premier Président et la première
Assemblée de la seconde République.
Mission accomplie. Bravo !
Vous me permettrez cependant d’ajouter que par-delà votre rôle
décisif, le prix Nobel de la paix est venu également mettre en
exergue une transition vers la démocratie et une construction
politique uniques dans le monde arabe. Il est venu saluer la
maturité et la capacité de dialogue des différents acteurs. Il est
venu reconnaître le rôle joué par la société civile. Car la révolution
tunisienne a été source d’inspiration. Elle a donné naissance à
la révolution égyptienne, a alimenté les aspirations de nombreux
autres peuples arabes puis a inspiré les mouvements de la Puertadel
Sol, de la place Syntagma ou d’Occupy Wall Street. En ce sens,

elle n’est ni printemps arabe ni révolution de jasmin, elle est
aspiration à la dignité et portée par les valeurs universelles de
liberté, de justice sociale et de démocratie. Mais revenons à vous
et permettez-moi de dire quelques mots sur vos parcours respectifs
car si le Prix Nobel de la paix a été attribué au Quartet, c’est à
titre personnel que vous recevez le doctorat honoris causa de
notre université. Et si ce sont bien les institutions que vous
représentiez qui ont parrainé le dialogue national, c’est bien
vous, chacun d’entre vous quatre qui a incarné son institution,
chacun d’entre vous qui a fait preuve de courage, de détermination,
d’écoute, de sens de la concertation et de la conciliation, de sens
du compromis, mais loin de toute compromission.
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l’Union générale tunisienne du travail, de l’Union tunisienne de
l’industrie, du commerce et de l’artisanat, de la Ligue tunisienne
des droits de l’homme et de l’Ordre national des avocats tunisiens,
pour trouver une sortie de crise après les assassinats politiques
de 2013 et les tentatives du gouvernement d’alors d’accaparer le
pouvoir et d’imposer une constitution jugée particulièrement
rétrograde par la plupart des observateurs nationaux et internationaux.
Le peuple tunisien s’était exprimé en janvier 2011 et s’était exprimé
de nouveau par une forte mobilisation de la société civile, qui a
culminé le 13 août 2013, fête de la femme en Tunisie. Mais il
fallait également instaurer un dialogue et ce dialogue vous en
avez été les initiateurs, vous l’avez porté, nourri, fait avancer,
malgré une situation de crise sans précédent dans une Tunisie
qui découvrait les bienfaits et parfois les excès de la liberté.

Commençons par vous, chère Ella Ouided, née à Gabès, vous
avez réalisé des études de gestion à l’Institut supérieur de gestion
de Tunis, puis obtenu un DESS en droit et commerce international.
Vous avez fait vos armes dans le groupe familial, exercé dans
différentes entreprises avant de créer en 1994 la société Maille
Fil. Votre engagement auprès de l’Utica, la fédération patronale
tunisienne, a commencé en 2006 lorsque vous en avez été nommée
vice-présidente. En 2011, vous êtes élue à sa tête puis réélue en
2013 pour cinq ans.
Vous êtes également membre fondateur du Maghreb Economic
Forum.
Parmi vos nombreuses distinctions, vous avez été désignée par
le magazine Jeune Afrique parmi les 50 personnalités qui font la
Tunisie ; vous avez reçu le Women Business Award, remis par le
Partenariat de Deauville, vous avez été désignée par le magazine
New African parmi les 100 personnalités les plus influentes
d’Afrique ; vous avez reçu le Business for Peace Award et le Prix
Jeane J. Kirkpatrick, remis par le Réseau des femmes pour la
démocratie.

Cher Si Hassine, vous êtes né le 19 août 1947 à Sbikha et avez
commencé votre carrière professionnelle en tant qu’instituteur,
avant d’être promu au poste de conseiller pédagogique de
l’enseignement secondaire en 1973.
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Vous avez rejoint les rangs de l’Ugtt cette même année et y avez
occupé successivement plusieurs postes, tant à l’échelle régionale
que nationale : de membre du syndicat général des surveillants
en 1983, vous devenez secrétaire général de l’Union régionale
du travail à Kairouan en 2002 puis membre du bureau exécutif
chargé de la législation et du département des études en2006.
Vous avez enfin été nommé 13e secrétaire général de la Centrale
syndicale en 2011 et avez occupé cette fonction jusqu’en 2017.
Vous êtes, d’autre part, membre permanent du bureau exécutif
de la Confédération syndicale internationale et président de la
Confédération syndicale arabe.
Parmi vos nombreuses distinctions, vous avez reçu le Prix de la
fondation allemande pour l’Afrique des mains du président de la
République fédérale d’Allemagne, vous avez reçu le Fairness Award
de la Global Fairness Initiative à Washington et vous êtes docteur
honoris causa de l’université D’shisha au Japon.

Cher Si Abdessattar, vous êtes né le 1er novembre 1951. Vous
êtes titulaire d’une licence de droit public, d’un diplôme d’études
supérieures dans la même discipline et du certificat d’aptitude à
la profession d’avocat. Vous avez occupé de nombreuses hautes
responsabilités parmi lesquelles celles de président de la section
des avocats de Tunis de 2001 à 2014, bâtonnier de l’Ordre national
des avocats de 2004 à 2007 et président du Conseil national de
l’Union internationale des avocats de 2005 à 2008. En 2008-2009,
vous avez été le coordinateur de la défense des détenus dans les
affaires du bassin minier, c’est-à-dire des acteurs des prémices de
la révolution de 2011. Le 17 janvier 2011, le gouvernement d’union
nationale constitué à la suite de la révolution annonce, lors de sa
formation, la levée définitive de l’interdiction de l’ensemble des
activités de la Ligue tunisienne des droits de l’homme sur le
territoire. La même année, vous en avez été élu président. Depuis
octobre 2016, vous en êtes président honoraire. Depuis 2012,
vous êtes également membre du Conseil de présidence de
l’Organisation arabe des droits de l’homme et, depuis janvier
dernier, médiateur administratif de la République Tunisienne.
Parmi vos nombreuses distinctions, vous avez été nommé ambassadeur
de l’Union internationale des avocats (pour la paix) en novembre
2016.
Cher Si Mohamed Fadhel, vous êtes né à Gafsa en 1965. Vous
êtes titulaire d’une maîtrise en droit privé de l’Université de Picardie
et du Certificat d’aptitude à la profession d’avocat.
Vous êtes avocat auprès de la Cour de cassation depuis 2001
et avez assuré la présidence de l’Ordre national des avocats de
2013 à 2016 après avoir été membre du Conseil régional de
Sfax de l’Ordre des avocats entre 1998 et 2004, et d’y être élu
en tant que secrétaire général en 2007 puis président en 2010.
Vous avez été, en 2011, membre de l’Instance supérieure
indépendante pour les élections, chargé des Tunisiens résidant
à l’étranger. En 2013-2014, vous avez été le porte-parole du
Dialogue national. Parmi vos nombreuses distinctions, vous
avez reçu un hommage de l’Union des avocats arabes et un
hommage international de l’Union internationale des avocats.
Comme vos trois colauréats, vous êtes Commandeur de l’Ordre
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de la République Tunisienne et Commandeur de l’Ordre de la
Légion d’Honneur. C’est ensemble que vous avez reçu ces deux
dernières distinctions des mains des présidents de la République
respectifs, car c’est ensemble que vous avez démontré qu’un
dialogue national est possible. Car ensemble, vous avez ouvert
la porte à une démocratie plus participative dans laquelle le
citoyen, le travailleur, l’entreprise, la région sont des acteurs
de leur avenir.
Pour cela, il a fallu de la concertation et du courage.
La concertation et le courage, c’est ce que sont venues saluer vos
multiples distinctions. De la concertation, il en faudra encore et
encore, pas seulement entre les institutions, mais aussi avec les
citoyens et avec la communauté internationale. Cette communauté
qui a salué, étape après étape, les progrès accomplis mais qui se
doit également d’apporter un soutien plus déterminé à ce que
mon collègue Mouhoub El Mouhoud - que je salue - a été le
premier à qualifier de bien public mondial.
Du courage, il en faudra pour ouvrir la page d’un dialogue national
autour des questions de la redistribution, de la justice sociale, de
la décentralisation, de la réduction des inégalités régionales et de
la nécessaire réforme du système éducatif.
Notre Université, déjà très présente en Tunisie comme l’a rappelé
notre présidente, pourrait contribuer modestement et, pourquoi
pas, sous votre parrainage conjoint en y délivrant notre master
«Négociations et relations sociales» afin d’œuvrer à permettre
et à consolider un échange serein, constructif et porteur de
perspectives entre les différentes parties prenantes du dialogue
social et de mieux penser la nécessaire articulation entre le politique,
l’économique et le social. La transition politique doit, en effet,
encore être consolidée, la transition sociale et économique reste
à mettre en place, voire à penser, et vous aurez sûrement un rôle
à jouer. Car il ne faut pas s’y tromper, les marges de manœuvre
sont limitées et le Business as usual n’est plus une option. Et
comme l’a dit, ici même, Federico Mayor, ancien directeur général
de l’Unesco, lors de la leçon inaugurale du master Peace Studies
dont je salue les responsables et les étudiants, l’évolution est
indispensable pour ne pas plonger dans une nouvelle révolution.
La différence entre les deux est dans le R, le R de responsabilité.
Cette responsabilité est le corollaire de la liberté politique car,
vous me permettrez de conclure comme j’ai commencé, c’est-àdire en citant de nouveau Raymond Aron :

«La liberté politique contribue à rendre les hommes dignes
d’elle, à en faire des citoyens ni conformistes, ni rebelles,
critiques et responsables.»
Cette phrase gravée dans le marbre a pendant longtemps orné
un mur de cette salle.

Elyès Jouini
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Le poison de la corruption

• Par Habib Touhami

Dans son classement de 2016,
Transparency International (ONG
chargée du suivi et de la mesure de
la corruption à l’échelle mondiale)
attribue à la Tunisie la note de 41 sur
100 (75e rang sur 178 pays). Plus un
pays a une note élevée, moins il est
corrompu. La Tunisie se classe
moyennement, loin du Danemark et
de la Nouvelle-Zélande, pays réputés
les moins corrompus (90/100), mais
aussi de la Somalie (178e rang avec
un score de 10/100) ou de la Libye
(170e rang avec un score de
14/100).Ú

D

eux remarques sont à faire
à propos de ce classement.
Plusieurs pays arabes
d’Orient sont mieux classés
que la Tunisie (EAU,
Jordanie, Arabie saoudite,
Bahreïn, Koweït). Peut-on conclure pour
autant que ces pays sont moins corrompus
que notre pays ? Difficile d’y croire. Tous
les pays du BRICS (Brésil, Russie, Inde,
Chine et Afrique du Sud) se retrouvent
mal classés par l’indice de corruption de
Transparency International comme si le
prix du développement économique devait
être payé obligatoirement par le
développement de la corruption.
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Carte du monde évaluant l’indice de
perception de la corruption selon
Transparency International en 2016. Un
score haut (bleu) indique un degré de
perception de corruption bas. Un score
bas (rouge) indique un haut degré de
perception de corruption
Comme pour tous les indicateurs de ce
type, le ressenti diffère assez sensiblement
du mesuré. Les Tunisiens pensent dans
leur immense majorité que la corruption
a beaucoup augmenté ces dernières années
alors que la note attribuée à la Tunisie
par Transparency International n’a pas
beaucoup varié. Certes la Tunisie s’est
classée à la 59e place en 2010 sur 178
pays (score de 43/100) pour voir sa note
baisser à 38/100 en 2011 (effet de la
«révolution»), se stabiliser autour de 4142 sur 100 entre 2012 et 2014, baisser
de nouveau à 38/100 en 2015 et repasser
à 41/100 en 2016, mais la variation
cyclothymique du score entre 2010 et
2016 reste relativement décalée par rapport
au ressenti des Tunisiens, ressenti dont
l’amplitude dépasse de loin l’amplitude
de la note.
Il y a quarante ou cinquante ans, les cas
de corruption en Tunisie étaient si peu
nombreux que les corrompus étaient
pour ainsi dire «identifiés». Le
développement de la corruption, quelle
soit avérée ou ressentie, a commencé avec
le libéralisme d’Etat instauré au début
des années soixante-dix, mais les facteurs
à l’origine de ce développement restent,
dans notre pays comme ailleurs, mal
connus. On constate toutefois que le
niveau de la corruption est d’autant faible
dans un pays que la participation des
femmes à la vie publique est plus grande,
que l’économie est plus ouverte, que la
liberté de la presse est plus grande et
que la société civile est plus agissante. Il
se trouve que ces déterminants de la
corruption existaient bel et bien en Tunisie
dans la seconde moitié du règne d’Habib
Bourguiba et durant toute la période de
Ben Ali.
Le sens commun a tendance à ignorer
ces connexions pour expliquer le
développement de la corruption par un
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déficit de la morale et du patriotisme. Il
est vrai que ce facteur joue, mais il ne
faut pas minimiser le poids additif et
capital de la responsabilité individuelle.
Pour que la corruption se développe, il
faut que certains détenteurs du pouvoir
acceptent de recevoir des pots-de-vin pour
monnayer leurs services et que d’autres
consentent à en verser pour bénéficier
de ces services. C’est ce qu’on appelle la
«corruption bureaucratique». Ce type de
corruption accroît le ressenti des Tunisiens
parce qu’il concerne l’administration
fiscale et municipale et certains services
publics vitaux en contact direct avec eux.
Hélas, la corruption ne se limite pas à la
corruption bureaucratique. Les corrompus
et les corrupteurs sévissent ailleurs et
ils sont plus nombreux qu’on le croit.
Une personne corrompue est une
personne qui se laisse détourner de son
devoir par «des dons, des promesses ou de
la persuasion». Les dons ne se limitent
évidemment pas à l’argent. Les promesses
peuvent aller d’une promotion sans
justification à l’effacement de fautes
commises. La persuasion concerne ceux
qui ont une conviction ou une croyance
et qui acceptent de s’en écarter pour de
bonnes ou de mauvaises raisons. Cela
élargit le champ de la corruption puisque
nous avons affaire dans le premier cas
aux agents publics et à leurs «clients»,
dans le deuxième aux détenteurs des
pouvoirs politique, administratif et
économique et à leurs «obligés» et dans
le troisième aux cadres et aux militants
des partis politiques. On conviendra que
nous nous trouvons dès lors devant un
phénomène de masse et non plus devant
des cas isolés.
Il reste à évoquer une forme de corruption
plus pernicieuse. C’est celle de la corruption
de l’âme et de la raison. La noirceur de
l’âme et la perte de raison font des êtres
humains comme des nations des entités
absurdes, autodestructrices et tristes. Plus
rien n’arrime les êtres et les relations
sociales en Tunisie à des valeurs communes
et peu de choses sont faites en fonction
de ce que dicte la raison. Certes, la société
tunisienne souffre de plusieurs maux,
mais l’inversion des valeurs, la perte de

repères et la déraison constituent
incontestablement les trois maux les plus
voyants, les plus virulents et les plus
communs en définitive.
La corruption est un poison qui tue à
petit feu et si elle n’est pas combattue
avec tous les moyens disponibles, le corps
social en pâtira ainsi que la vie politique,
l’Etat et l’économie elle-même. Rien de
positif ne peut être construit ou
reconstruit en Tunisie si la corruption,
sous toutes ses formes, n’est pas annihilée
avec méthode et rigueur. Pour atteindre
ce but, il faut que l’Etat agisse, que les
partis politiques se ressaisissent, que les
citoyens fassent leur mea-culpa, que les
lois changent et que l’Administration
publique soit rénovée.
H.T.

...La corruption
est un poison
qui tue à petit
feu et si elle
n’est pas
combattue avec
tous les moyens
disponibles, le
corps social en
pâtira ainsi que
la vie politique,
l’Etat et
l’économie
elle-même...
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Groupe Magasin Général
Quand faire ses courses devient
une expérience d’achat agréable
Une bonne année riche en «ouvertures»
Malgré une conjoncture économique peu favorable, le Groupe Magasin Général affiche
une tendance positive, tant en croissance de chiffre d’affaires qu’en augmentation et en
satisfaction de ses clients. Pour le 3e trimestre 2017, l’enseigne annonce une hausse de son
chiffre d’affaires de 3,81% par rapport à 2016 à la même période. Une progression globale
de 3% est attendue pour la fin de l’année avec une croissance de résultat net supérieure à
+ de 50% pour 2017. Cette année aura été celle de l’expansion avec 9 nouveaux points de
vente ouverts : mg El-Mourouj 5, mg Sidi Hassine, mg Mhamdia, mg Métlaoui, mg
Béja, mg El-Fahs, mg Nefza, Batam El-Kef et mg Charguia. Ainsi c’est un réseau de 90
points de vente mg et Batam au service des 150 000 consommateurs tunisiens qui franchissent
chaque jour le seuil d’un point de vente du groupe.

La clé du succès : un client satisfait

L’année se termine en beauté chez la
première enseigne de grande
distribution tunisienne. Malgré un
contexte économique difficile, mg
consolide sa place de leader et
affiche des indices de bonne
performance. Une offre riche et
variée, des efforts continus sur les
prix, un accueil chaleureux et un
personnel dévoué, à mg satisfaire le
client est le but et le moyen de la
réussite. Etre à l’écoute de ses
besoins, de ses soucis et améliorer
son pouvoir d’achat malgré la crise
sont les piliers de l’enseigne.Ú
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Drôle d’objectif pour une enseigne de grande distribution, mais Hedi Baccour, Directeur
Général du Groupe Magasin Général, persiste et signe : «Un client satisfait, c’est la
plus belle des réussites». Pour atteindre cet objectif, mg ne recule devant rien. L’enseigne
y travaille déjà depuis longtemps, en étant à l’écoute du consommateur, de ses
préoccupations et de ses soucis. Pour l’aider à faire face à la baisse de son pouvoir
d’achat et à une inflation incontrôlée des prix des produits de consommation quotidienne,
mg a mis en place en juillet 2017 le concept Makina, qui se poursuivra jusqu’en juillet
2018 et qui consiste à baisser les prix de 350 produits de consommation, et les geler
au prix le plus bas du marché, pour une période d’une année. Cette campagne a déjà
porté ses fruits en assurant aux clients de mg une économie moyenne de 12 % sur
leur consommation habituelle, et ceci en plus des opérations promotionnelles régulières
présentes tout au long de l’année. La réussite du concept a d’ailleurs inspiré le ministère
du Commerce qui a félicité mg pour cette initiative et invité toutes les enseignes à
suivre cet exemple.
Outre des prix bas toute l’année, mg s’évertue à mieux connaître les consommateurs
en se rapprochant toujours davantage d’eux, comprendre leurs besoins et tenir compte
de leur vécu et leur parcours dans les différents points de l’enseigne. Ainsi en s’implantant
au cœur de chaque ville, mg tisse un réseau de proximité qui introduit l’enseigne au
cœur du quotidien. Par ailleurs et dans le but d’améliorer ses prestations et ses offres,
mg a lancé depuis 2014 l’opération «Client mystère». Ce sont 65 clients de toutes
les régions de la Tunisie qui évaluent et jugent les prestations fournies dans les
différents points de la chaîne commerciale. Le groupe des «65» a rapporté son expérience
d’achat et chacun d’eux a pu partager cette expérience au cours d’une journée de
rencontre avec la direction du groupe. Une expérience inédite de management

participatif en Tunisie qui prouve, une fois de plus, que Magasin Général place le
client au centre de ses priorités et de ses stratégies.
Parallèlement à l’opération «Client mystère», mg a également lancé son centre de
contact «mg m3ak» en 2014, pour répondre à toutes les demandes, suggestions et
réclamations de ses clients dans un délai de 24 heures. Ce nouveau concept de gestion
de la relation client a été couronné de succès grâce à son écoute active et à sa proximité
avec ses clients. Aujourd’hui 97% des clients ont un feed-back à leur requête dans les
24 heures et plus de 80% sont satisfaits du service mg m3ak qui leur facilite la vie.

Des prix bas mais une offre riche et variée
Le groupe Magasin Général, tout en pensant au pouvoir d’achat du consommateur,
s’emploie à répondre à toutes ses attentes et envies. Ainsi, il met en avant tous les
articles de production nationale, alliant la qualité et les prix raisonnables. Et c’est
dans l’objectif de promouvoir le produit tunisien que le Groupe Magasin Général a
commencé à commercialiser sous la Marque Distributeur Auchan des articles produits
et fabriqués en Tunisie, vendus dans toutes les enseignes mg mais aussi exportés à
l’international et vendus dans le réseau de distribution Auchan.
Une belle année en perspective s’annonce pour le Groupe Magasin Général, avec une
promesse renouvelée : «Faire vos courses chez mg devient une expérience d’achat agréable»,
promet Hedi Baccour.
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Quel est l’état de vos finances cette année ?
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TPR forme et fait monter en compétence ses équipes, afin d’assurer une performance et une maintenance
optimales de tout l’outil technologique.

On clôture l’année avec un chiffre d’affaires total de 120 millions de dinars, en hausse de 14% par rapport
à 2016. Cette évolution vient consolider une tendance haussière globale qu’on affiche depuis 2015,
notamment due à l’augmentation du potentiel du secteur industriel, qui vient contrebalancer le
ralentissement du secteur du bâtiment structuré.
Et votre part de marché en Tunisie ?
Le marché a bien évolué en 40 ans. En dépit de l’arrivée de nouveaux acteurs, qu’ils soient locaux ou
étrangers, nous avons toujours su conserver notre position de n°1.
Quelles sont vos stratégies de développement ?
L’export est notre levier de croissance le plus important. Nous effectuons aujourd’hui 30% de notre
chiffre d’affaires à l’export, et visons les 40% à horizon 2020.
L’international fait partie de notre ADN depuis nos débuts. Face à l’étroitesse du marché de l’aluminium
en Tunisie dans les années 80, dépasser nos frontières était un impératif. L’Algérie tout d’abord, puis le
reste du Maghreb, avant de pénétrer l’Europe, notre 1er marché export aujourd’hui.

Tunisie Profilés
Aluminium (TPR),
40 ans et pas une ride

Bilan
et perspectives
de ce fleuron
de l’industrie
tunisienne
Interview de M.Yahia Bayahi, son
Président-Directeur Général
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Vous êtes le leader historique du marché de l’industrie de l’aluminium en Tunisie. A quoi
devez-vous cette position ?
En effet, nous sommes leader sur notre marché depuis notre création en 1978.
Cette position, on la doit d’abord à nos partenaires locaux qui nous ont toujours fait confiance : architectes,
promoteurs, menuisiers ; nous avons construit de belles réussites communes à l’intérieur de nos frontières,
et au-delà.
Notre position de leader, nous la devons également à nos valeurs :

• Le made in Tunisia
TPR est une entreprise 100% tunisienne et fière de l’être. On a fait le pari de démocratiser l’aluminium
en Tunisie en 1978, quand le marché pesait 200 tonnes par an, soit l’équivalent de 2 jours de production
aujourd’hui. On emploie sur plusieurs sites plus de 500 collaborateurs, dont certains sont à nos côtés
depuis nos premiers pas. Sans compter les emplois indirects créés, qu’on estime à près de 10 000 dans
tout le secteur.
• La qualité
Elle est depuis toujours au cœur de notre stratégie. Elle l’est plus que jamais aujourd’hui, à l’heure où
arrivent sur le marché de plus en plus de produits contrefaits, ne répondant à aucune norme de qualité.
TPR est certifiée par des labels produits reconnus à l’échelle internationale (QUALICOAT, QUALIMARINE,
QUALANOD, NF 252). Nous sommes d’ailleurs à ce titre, et afin de maintenir ces labels, soumis à plus
d’une dizaine d’audits inopinés chaque année.

Notre présence chaque année plus importante à l’étranger est une grande fierté puisque nous sommes
confrontés aux plus grands acteurs mondiaux du secteur de l’aluminium.
Outre notre cœur de métier (profilés à destination du bâtiment), notre maîtrise et notre savoir-faire
nous ont ouvert les portes de marchés plus atypiques, comme par exemple celui de l’industrie automobile
(PSA / Renault / Nissan), à qui nous fournissons des profilés technologiquement complexes.
Quelles sont vos ambitions en Afrique et votre stratégie pour les années à venir ?
Nous sommes de plus en plus présents sur le continent africain. En effet, le bâtiment et l’urbanisation
se situent au cœur des enjeux économiques, sociaux et environnementaux du continent.On avait fait
ce constat dès le début des années 2000, période où nous avons commencé à être présent sur le marché
africain. On y comptabilise aujourd’hui des projets à travers tout le continent : Mali, Sénégal, Gabon,
Burkina, Côte d’Ivoire, Cameroun, Bénin, Tchad et Mauritanie.
En octobre dernier, on a exposé à Archibat (Salon du bâtiment d’Abidjan) nos dernières innovations,
dont certaines sont spécifiquement pensées pour le continent africain.
L’objectif était bien sûr de continuer à nous y faire connaître, mais également de répondre aux projets
les plus ambitieux de la région.
On travaille d’ailleurs actuellement sur une implantation commerciale à Abidjan (qui couvrirait toute
la sous-région Afrique de l’Ouest) via un showroom et une structure de distribution. Elle sera suivie
dans un second temps par une implantation industrielle.

• Le savoir-faire et l’innovation
Cette qualité cautionne un savoir-faire et une maîtrise de l’outil technologique que nous faisons évoluer
chaque année, au service de l’innovation. On vient d’ailleurs de remplacer une ancienne presse par une
nouvelle, plus performante et moins énergivore. Le savoir-faire humain aussi ne cesse de progresser.
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Quand Mohamed Yacoub faisait
parler les mosaïques de Tunisie

Mosaïques romaines
de Tunisie
De Mohamed Yacoub
Nirvana, 296 pages,

Pionnier de l’archéologie tunisienne dès le lendemain de l’indépendance, le Pr
Mohamed Yacoub est l’un des grands spécialistes de la mosaïque romaine au
monde. Décédé le 19 août 2011, il nous laisse, parmi ses œuvres, un ouvrage de
référence : Les mosaïques de Tunisie (Editions Nirvana). En près de 296 pages, il
nous fait découvrir les origines et l’épanouissement de son univers
iconographique, la prédilection pour le réel, la fécondité des sites antiques,
l’organisation du décor et l’évolution du style d’exécution. L’abondante
illustration graphique se marie avec un texte précis et raffiné pour promener le
lecteur dans un voyage passionnant à travers ce précieux patrimoine.Ú
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L’

école africaine de mosaïstes a connu une
activité qui a duré plus de cinq siècles
– de la fin du Ier siècle jusqu’au début
du VIIe. Elle fut inventive et créatrice,
influente même, ayant marqué de son
empreinte des œuvres originaires, entre
autres, d’Italie et d’Orient, régions desquelles, naguère, elle puisait
sa source. Cette influence a surtout été exercée par les officines
de Carthage, au cours notamment du IVe siècle après J.-C., justifiant
ainsi la phrase de l’auteur gaulois Salvien (De Gubernatione Dei,
VI) : Carthage naguère rivale de Rome et aujourd’hui Rome en
Afrique. Les milliers de mosaïques qu’elle nous a laissées constituent
un précieux trésor. Reflet d’un monde d’opulence, elles dénotent
une véritable explosion artistique qu’a rendue possible la rencontre
de maîtres mosaïstes à l’imagination féconde et une riche élite
sociale qui les a stimulés par ses commandes. Par leur exceptionnelle
variété, elles constituent un ensemble documentaire d’un intérêt
exceptionnel, dans la mesure où elles fournissent une multitude
de témoignages vivants et d’enseignements de première main
dont l’histoire est avide.
En effet, la grande innovation des mosaïstes africains demeure la
création et la diffusion de thèmes nouveaux inspirés par la réalité
contemporaine, tels la vie des grands domaines ruraux, la chasse, la
pêche, les banquets ou encore les spectacles d’amphithéâtre et de
cirque. Cependant, la question qui se pose est de savoir si l’art de la
mosaïque, implanté dans le pays depuis l’époque punique et qui a
connu, à l’époque romaine, une splendeur sans précédent, a pu survivre
en Tunisie dans le nouveau contexte créé par la conquête arabe du

VIIe siècle. Certains auteurs ont pensé, sans l’appui de preuves évidentes
il est vrai, que cette conquête a entraîné la fuite de la population
romanisée des villes africaines – notamment les artistes dont la
production ne pouvait se concilier avec l’esthétique rigoriste de l’art
islamique – vers d’autres provinces, telle la Sicile, ou même en Orient,
mettant fin ainsi à l’activité des ateliers des mosaïstes.
Il faudrait cependant noter qu’après la conquête de l’Afrique par les
Arabes, c’est avec un pavement en mosaïque que le calife fatimide Al
Qaiem (IVe siècle de l’hégire = Xe siècle après J.-C.) choisit de recouvrir
le sol de la salle d’apparat de son palais de Mahdia. Cette œuvre –
aujourd’hui partagée entre les musées du Bardo et de Mahdia – offre,
conformément aux principes de l’esthétique islamique qui bannit les
représentations figuratives, un décor géométrique et végétal, dans
lequel s’inscrivent des volatiles stylisés, noyés dans une trame opaque.
Celle-ci emploie des motifs – tels les quadrilobes et les fleurs de lys
– empruntés au répertoire byzantin.
Ainsi, le présent livre se veut l’ébauche d’une synthèse où sont
inclus non seulement les représentations figurées mais aussi les
décors géométriques et floraux d’un artisanat d’art qui a connu
une vogue de longue durée. Son objectif premier est qu’il soit un
hommage à la multitude de ces «poseurs de cubes» tant anciens
que contemporains, auxquels la Tunisie doit son impressionnante
collection de mosaïques, contribue à rendre plus familier un art
qui constitue l’une des branches les plus valorisantes de notre
patrimoine dans lequel, malgré son caractère utilitaire, les réussites
les plus hardies ne relèvent pas de l’exceptionnel, qui a plu et qui
continue à plaire et à séduire.

L’histoire d’Aiventu, leader de la transformation numérique,
a commencé en 1997 avec la création d’un des premiers
centres de nearshoringen Tunisie en partenariat avec
un groupe français spécialisé dans l’édition de progiciels.
Depuis sa création, Aiventu a toujours été tourné vers
l’humain, misant sur les compétences de ses collaborateurs.
Chez Aiventu, l’innovation et le renouveau sont portés
par ses talents. Plus de 180 ingénieurs ont contribué
au rayonnement du groupe. Environ 90 projets de fin
d’études dans diverses spécialités ont été encadrés par
les équipes d’Aiventu.
Pour célébrer son 20e anniversaire, Aiventu a convié
ses partenaires, clients et collaborateurs.
C’est dans un cadre festif que Monsieur Hedi Bahri,
directeur général et fondateur d’Aiventu, a raconté les
faits marquants des vingt ans d’activité du groupe qui
s’est développé en Afrique et en Europe par la création
de deux filiales en Tunisie et deux filiales en Europe et
en tissant un réseau fort de partenaires.
La cérémonie d’anniversaire a connu la participation
de plusieurs partenaires, clients et collaborateurs qui
ont raconté chacun à sa façon leur expérience avec
Aiventu.
Monsieur Alphonse Wienterstein, 1er partenaire d’Aiventu
depuis sa création, Monsieur Imed Gharbi, ex-directeur
général de la société tunisienne d’engrais chimiques
(STEC) et Monsieur Fakher Cheikhrouhou, Directeur
général d’Industrie Agroalimentaire de Tunisie (IAT)
ont tous témoigné de leurs expériences réussies avec
Aiventu qui leur a permis d’améliorer leur productivité
tout en réduisant les coûts.
La fête d’anniversaire d’Aiventu a été aussi l’occasion
de mettre en valeur le dévouement de ses collaborateurs
qui ont porté avec brio ses projets. Hatem Bouhdida,
Imene Youssef, Lazhari Messaoudi, Mohamed Ben
Abdallah et Amal Elmjid, occupant différents postes
au sein du groupe, ont tous témoigné de leur attachement
aux valeurs d’Aiventu et leur implication dans la vie de
la société.
Fier de ses accomplissements, le groupe Aiventu a
présenté son plan de développement pour les années
à venir avec la création de nouvelles filiales et un plan
de recrutement ambitieux pour accompagner la croissance
de ses clients en Afrique et en Europe.
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Le groupe Aiventu
a fêté son 20e
anniversaire
le 23 novembre 2017

Hôtel de Charme

réunion et chambres, l’hospitalité est de règle.
Autant Borj Dhiafa est connu pour son bon
accueil et le soin particulier qu’il apporte à
tout un chacun, autant il se distingue par
sa table exceptionnelle. Ses restaurants
offrent en effet les mets les plus exquis, qu’il
s’agisse de plats typiques sfaxiens ou de
cuisine européenne et internationale, préparés
par des chefs talentueux.

Borj Dhiafa Sfax
Exigez l’excellence

L’hébergement aussi y trouve ses lettres
de noblesse. Les chambres sont vastes, bien
équipées, offrant télévision par satellite et
connexion internet. Pour vous souhaiter
la bienvenue, corbeille de fruits, pâtisseries
sfaxiennes et eau minérale vous sont offerts.
Quant aux produits d’accueil, ils sont de
grandes marques. Tout pour rendre ainsi
votre séjour aussi confortable qu’agréable.
Le secret de réussite de Borj Dhiafa, c’est
le soin du moindre détail et l’accomplissement
au service du visiteur. Depuis le voiturier
qui conduit votre véhicule au parking
jusqu’aux hôtesses d’accueil, au desk de
réception et à la direction générale, vous
serez traité en hôte d’exception. La
certification aux normes ISO 9001 et ISO
22000 ne fait que confirmer un état d’esprit
partagé par tous : bien recevoir.
Un autre aspect important et bien des
moindres, la sécurité. Tout un dispositif
de gardiennage et de sécurisation est mis
en place, dès l’abord de l’hôtel et dans ses
différentes enceintes, ce qui fait de Borj
Dhiafa l’un des hôtels les mieux sécurisés.
Un atout fort apprécié par de grandes
compagnies tunisiennes et étrangères,
notamment pétrolières, qui l’ont plébiscité
pour y héberger leurs équipes.

R

emarquable consécration. En
obtenant la classification par
le ministère du Tourisme dans
le groupe d’hôtels de charme,
Borj Dhiafa Sfax (5*****)
vo i t s e s e f fo r t s d e
développement récompensés et ses
performances soulignées. Pour accéder à
cette catégorie, l’arrêté ministériel du 29

juillet 2013 pose des exigences élevées. L’hôtel
de charme est construit, stipule le texte, afin
de préserver les attraits architectural et
historique authentique de l’édifice ou de son
site d’implantation et doit fournir à sa clientèle
résidente des prestations personnalisées.
Aussi, la capacité maximale d’hébergement
de l’hôtel de charme ne peut dépasser cinquante
(50) lits.

Toutes ces exigences et plus sont satisfaites
par Borj Dhiafa, situé à 2.5 km seulement
du centre-ville et à 5 km de l’aéroport de
Sfax-Thyna. Son cachet architectural est
inspiré du style arabo-andalou et ses espaces
marient harmonieusement marbre et
sculptures. Des meubles et pièces d’art
authentiques y ajoutent une note attractive.
Partout, dans le café, restaurants, salles de

En séjour touristique, professionnel ou
d’affaires, Borj Dhiafa est l’hôtel de
référence pour tous ceux qui se rendent
à Sfax. Classé désormais hôtel de charme,
il gagne en attractivité et performances.
Séjourner dans ce cadre architectural
pittoresque, travailler dans ses salles de
réunion bien équipées et déguster ses
mets savoureux constitue une expérience
inoubliable, exceptionnelle.

Borj Dhiafa
*****
Hôtel de Charme
Route de la Soukra, km 3 - 3052 Sfax
Tel. +216 74 677 777
Fax : +216 676 777
Email : sfax@hotelborjdhiafa.com

S

avez vous que le Sahara tunisien fait
partie du Grand Erg Oriental ? C’est
le Sahara dans toute sa quintessence.
Sahara, mot magique qui fait rêver et
il est à votre portée !
En effet, c’est la saison idéale pour
visiter les dunes de sable. Avec ses 11 000 lits, le
Sud tunisien ne cesse d’attirer un nombre
important de touristes. Ce Sahara vous dévoile ses
secrets. A ses hôtes, il offre les plus belles images
et tous les ingrédients des sensations fortes.
Sous le soleil ardent, comme dans la fraîcheur de
l’hiver, mais toujours sous un ciel bleu, ce Sahara si
proche vous convie aux oasis nées du miracle de
l’eau, mirages inaccessibles à la vaste plaine saline
du Chott el Jerid, aux mirages inaccessibles et aux
reflets de diamant, aux canyons à la beauté
sauvage de Midas, aux dunes de sable doré, et tout
cela à moins de trois heures de l’Europe : au
départ de sa petite capitale, Tozeur, le Sud tunisien
offre un dépaysement brutal et tellement exotique
où les paysages se bousculent et se concurrencent
superbement.
Consacrée par les philosophes, les poètes, les
astronomes et les mages, Tozeur aime à rappeler
qu’elle fut, jadis, l’une des villes les plus prospères
du monde saharien. Avec son architecture
traditionnelle à nulle autre pareille, le Sud tunisien
offre un patrimoine tant naturel que culturel
unique. Originellement berbère, cette région a vu
se succéder au fil de l’histoire plusieurs
civilisations, des Phéniciens aux Arabes, qui nous
ont légué un patrimoine diversifié, tissé de siècles
de brassage et de multiculturalité, en passant par
les Romains et les Byzantins.
Le Sud tunisien ravira les passionnés de
découverte, de culture, de randonnée pédestre ou
cycliste, de géologie, et même de paléontologie,
d’astronomie, dans le silence assourdissant des
dunes, et de botanique… pour un voyage hors du
commun, loin des standards habituels du tourisme
de masse.
Une terre authentique, qui a tant à offrir à qui
prend le temps de s’y arrêter. A visiter d’urgence
si vous ne l’avez pas encore fait !.

discovertunisia.com
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Ismaïl Shah et la naissance
de l’Etat chiite en Iran

L’

Iran, Etat si présent
dans l’actualité
mondiale et dont le
passé est si riche,
constitue un exemple
passionnant pour
mieux saisir la réalité historique des
liens entre exercice du pouvoir et religion,
entre revendication religieuse et stratégie
politique.

• Par Mohamed-El Aziz
Ben Achour

Depuis la révolution de 1979 et la
fondation de la république islamique
d’Iran, puis l’effondrement de l’Irak
consécutif à l’intervention militaire
américaine, la plupart des
commentaires qui traitent de la
situation actuelle au Moyen-Orient
ont tendance à mettre en relief un
caractère considéré comme intangible
et vieux comme les déchirements au
sein de l’Islam : la rivalité entre
sunnites et chiites. Comme si depuis
la «Grande discorde» du VIIe siècle,
cette région du monde n’avait cessé
de pâtir d’une guerre de religion
fratricide dont les effets négatifs
auraient supplanté toute autre cause
d’instabilité ou de retard. Une
tendance, née des événements les
plus récents, consiste à formuler
l’antagonisme supposé entre sunnites
et chiites dans une sorte d’équation
géographique réductrice comme, par
exemple, de dire : Iran = chiisme,
Arabie saoudite =sunnisme.Ú

Depuis la conquête musulmane (637-651),
la Perse, qui fut jadis le siège de puissants
Etats tels que ceux des Achéménides,
des Séleucides et des Sassanides, tomba
au rang d’une province administrée par
des gouverneurs nommés par les califes.
Elle fut islamisée mais demeura le foyer
de diverses croyances. Devenue
progressivement musulmane et, disonsle d’emblée, musulmane à majorité sunnite,
la Perse donna cependant naissance à un
sentiment de fierté identitaire et culturelle,
connu dans l’histoire sous le nom de
chu’ûbiyya. Sentiment que l’on peut
définir comme l’affirmation d’une

supériorité de civilisation des Perses sur
leurs conquérants venus d’Arabie. Cette
condescendance culturelle à l’égard de
l’élément arabe fut d’autant plus vive que
l’Iran ne tarda pas à donner de brillants
théologiens, philosophes, philologues,
mathématiciens et autres érudits pour
la plus grande gloire de l’Islam. Davantage
que les partis pris d’écoles juridiques,
l’animosité entre les uns et les autres
trouvait son origine dans cette sorte de
compétition feutrée entre deux civilisations,
l’une héritière d’une gloire millénaire et
l’autre en pleine vigueur conquérante,
malgré une commune revendication
d’appartenance à la religion révélée, au
Coran et à Mohammad, l’Envoyé de Dieu.
Pendant longtemps, cette chu’ûbiyya
suscita l’ire des gouvernants arabes à un
point tel, qu’en plein XXe siècle, l’Irak
de Saddam Husseïn, soucieux de fédérer
les élites et les masses arabes et musulmanes
autour de sa politique de confrontation
avec l’Iran, remit sur le devant de la
scène cette vieille accusation
d’hégémonisme «persan».

Avant d’apparaître dans des régions non
arabophones comme l’Iran, le chiisme
- rappelons-le - fut d’abord un phénomène
arabe. Et il continue de l’être dans une
grande proportion: les deux lieux saints
chiites de Najaf (tombeau de Ali) et
Karbala (sanctuaire de Husseïn) ne se
trouvent-ils pas en Irak ? De nos jours
encore, ses obédiences autant que sa
géographie sont particulièrement variées.
C’est ainsi que malgré le dogme commun
de l’imâm mahdi, l’islam chiite est multiple
: le chiisme imamite ou duodécimain (en
référence au douzième imâm)reconnaît
comme seuls héritiers légitimes du
Prophète son quatrième successeur, Ali
ibn Abi Talib, époux de sa fille Fatima,
et les onze imams de sa lignée. Le douzième
imâm, «occulté» au IXe siècle, est considéré
comme toujours vivant mais «invisible»
jusqu’à son retour au dernier âge du
monde pour faire régner la justice sur
terre. Ce chiisme existe en Irak, en Iran,
dans la Péninsule arabique et en SyrieLiban ainsi qu’en Azerbaïdjan et en
Turquie. Le zaydisme, pour sa part, est
présent au Yémen (les Houthis
d’aujourd’hui sont des zaydites, comme
naguère les imams qui régnaient à Sanaâ).
Hormis le dogme de l’imamat, ces deux
obédiences sont doctrinalement proches
du sunnisme modéré. Beaucoup plus
éloigné du sunnisme est l’ismaïlisme ou

n
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L’empire safawide

Ismaïl Shah 1er

Société • Histoire

Société • Histoire

n

chiisme septimanien (en référence au
septième imam considéré, lui, comme le
mahdi occulté et attendu). Cette doctrine,
qui croit en la supériorité du cycle de
l’imamat sur celui de la prophétie, eut
politiquement son heure de gloire dans la
civilisation musulmane, avec les califes
fatimides de Kairouan-Mahdia (909-969
puis d’Egypte-Syrie (969-1171). L’ismaïlisme

donna, à son tour, naissance à des doctrines
dont l’ésotérisme et la culture de la
dissimulation rendent malaisée une réelle
connaissance de leurs arcanes. Citons les
Nizârites, historiquement présents en Iran,
en Inde, en Syrie (et aujourd’hui présents
notamment autour de la figure de l’Aga
Khan), les Druzes et Nusayrîs en Syrie et
au Liban, ou encore les Boharas en Inde.

La Place Naghsh-e-Jahan à Ispahan édifiée sous le règne du Shah Abbas1er le Safawide,XVIIe siècle.(Dessin de Pascal Coste réalisé en 1839)
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Mais revenons à l’Iran( ou plutôt la Perse,
ainsi qu’elle était désignée jusqu’en 1935)
la population chiite –minoritaire jusqu’au
XVIe siècle - coexistait avec des sunnites
et des communautés d’antique obédience
préislamique telles que les Zoroastriens
et Mazdéens, ainsi qu’avec des juifs et
des chrétiens. Tous, ici comme ailleurs,
subissaient les soubresauts qui secouèrent
l’empire musulman au lendemain de la
déchirure profonde entre les partisans
de Ali et ceux de Mou’awya, fondateur
de la dynastie omeyyade. Depuis 719,
dans le Khorassan iranien (nord-est du
pays augmenté de l’actuel Afghanistan),
une propagande anti-omeyyade active
au nom d’une accession au pouvoir de la
famille du Prophète suscita un vaste
mécontentement contre le califat de Damas.
Il aboutit à la victoire des Abbassides
(branche cousine des Alides, descendants
de Ali et de Fatima) en 750. Le pouvoir
politique impérial bascula de Syrie en
Irak-Iran. Mais le califat demeura sunnite
au grand dam des Alides qui avaient
soutenu le nouveau pouvoir sans réussir
à imposer un imâm.
Multiconfessionnel, multiethnique,
l’immense empire abbasside eut à subir
les effets déstabilisants de cette mosaïque
de peuples et de croyances. Si les volontés
autonomistes de certaines provinces
comme celle des gouverneurs aghlabides
de Kairouan (800-909) ne mettaient pas
en péril le pouvoir du calife de Bagdad
en raison notamment d’une allégeance
à son pouvoir et une affirmation du
sunnisme officiel, les tensions internes,
qui ne tardèrent pas à s’aggraver en raison
des travers liés à un pouvoir califal de
type despotique, se traduisirent par des
désordres sociopolitiques qui affaiblirent
le pouvoir abbasside de manière dramatique.
Tout au long du Moyen Âge, le chiisme
ismaïlien joua ainsi un rôle de première
importance comme support idéologique
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à bien des séditions, rébellions et
protestations. L’exemple le plus
impressionnant est celui du mouvement
dit des Qarâmita-s (ou Carmates) dont
l’idéologie «socialiste» appuyée sur la
doctrine ismaïlienne apparut au Xe siècle
et aboutit à la fondation d’un Etat dissident
au Bahreïn. Ce mouvement séditieux
procédait à des raids redoutables contre
des villes abbassides comme le pillage
de La Mecque et de Médine en 930.
Autre secte tout aussi célèbre, celle des
Hashîshiins (ou «Assassins» pour
reprendre la terminologie des croisés),
secte nizarite commandée par Hassan
Ibn al Sabbah depuis son nid d’aigle du
Djebel Alamût (nord-ouest iranien) et
qui défraya la chronique de l’époque par
des assassinats politiques jusqu’à son
écrasement par les Mongols en 1256.

nord, les Seldjoukides (1037-1194) puis
les Ottomans, à partir de du XIIIe siècle,
exercèrent leur pouvoir sur un territoire
qui ne cessait de s’agrandir jusqu’à la
prise de Constantinople par le sultan
Mohammed al Fâtih le 29 mai 1453,
mettant ainsi fin à un empire byzantin
vieux de mille ans.

Face à ces périls qui menaçaient l’intégrité
du territoire et les fragiles équilibres
internes, les califes abbassides furent
contraints de faire appel à une milice
(jund) composée de combattants aguerris
venus des confins de la Chine et appelés
à un grand avenir dans l’Islam : les Turcs.
Au plan de la gestion politique, les califes
cédèrent, dès le Xe siècle, la réalité du
pouvoir à des sortes de maires du palais,
les Bouyides ou Bouwayhides, d’origine
perse, qui gouvernèrent de fait, entre 945
et 1055, l’Irak et l’Iran. Ils étaient de
confession chiite, mais le sunnisme
demeura, bien entendu, la doctrine officielle
de l’Empire abbasside.

En Perse, du IXe au XIe siècle, émergèrent
des dynasties régionales (dont les
Samanides et les Ghaznavides). Au XIe
siècle, les Seldjoukides occupent la région
puis l’Iran est de nouveau dirigé par des
dynasties mineures avant d’être envahi
par les Mongols de Gengis Khan en 1219,
puis de nouveau par des dynasties locales
dont les mongols de Perse, connus sous
le nom de Îl-Khans de 1256 à 1349 jusqu’à
la conquête de Tamerlan au XIVe siècle.
Ensuite et durant le XVe siècle, plusieurs
dynasties mineures gouvernèrent le pays.
Tous ces pouvoirs étaient de rite sunnite.
Le tournant majeur dans l’histoire de la
Perse musulmane eut lieu au début du
XVIe siècle avec l’avènement de la dynastie
safawide (ou safavide, ou encore, séfévide).
A l’origine, les Safawides constituaient
un mouvement mystique soufi d’obédience
sunnite qui rayonnait à partir de
l’Azerbaïdjan. Le mot est dérivé du nom
du fondateur de l’ordre safawi créé à
Ardabil en 1293, Safii- al- Dîn Al Ardabilî
(mort en 1334). Cet ordre confrérique
s’appuyait sur une force militaire
représentée par des cavaliers turkmènes,
les Qizilbash.

Tiraillé entre toutes ces tendances
centrifuges, le califat abbaside ne cessa
de s’affaiblir et reçut le coup de grâce
lors de l’invasion mongole et la mise à
sac de Bagdad en 1258. A partir de cette
date, l’élément ethnique arabe allait perdre
durablement son leadership sur l’Orient
musulman au bénéfice de nouvelles
puissances non arabes. A l’ouest et au

Un arrière-petit-fils de Safii al dîn, Ismaïl
Ier Shah (1502-1524) réussit à s’emparer
du pouvoir et à étendre son autorité sur
un territoire qui, à son extension maximale
en 1512, couvrait l’Iran actuel, l’Irak, une
partie de la Syrie, le Khorassan historique
(c’est-à-dire le nord-est de l’Iran,
l’Afghanistan, le sud du Turkménistan,
de l’Ouzbékistan et du Tadjikistan),
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l’Azerbaïdjan et une grande partie du
Caucase et de la Géorgie.
Grâce à Ismaïl Shah, l’Iran renouait ainsi
avec un passé impérial qui fut le sien
avant la conquête musulmane. Il devenait
du même coup une des grandes puissances
du monde avec ses voisins, l’Empire
ottoman et l’Empire mongol. Il nous
faut imaginer, habitués que nous sommes
aux puissances régionales du MoyenOrient actuel, ce qu’était alors l’ampleur
imposante de ces Etats rivaux. En Perse
safawide, comme chez ses grands voisins,
il y eut non seulement une puissance
militaire et une prospérité économique
mais aussi un essor des lettres, des arts
et de l’architecture.
Ce nouvel Etat impérial se trouva bientôt
en conflit d’intérêts avec l’Empire ottoman,
à son apogée au XVIe siècle, particulièrement
sous le règne de Soliman le Magnifique.
Dans cette compétition pour la suprématie
dans la région, Ismaïl comprit que pour
assurer la cohésion de son empire, il fallait
établir une différence marquée entre l’Etat
safavide et l’Empire ottoman et susciter
chez ses sujets un sentiment d’unité et
d’entité distincte. Il se fit proclamer shah
de la dynastie safavide et, alors qu’il était
jusque-là sunnite, décréta le chiisme
duodécimain, religion d’Etat, affirmant
ainsi sa différence avec les Ottomans, qui
portaient haut l’étendard du sunnisme.

Le sultan
ottoman Selim
1er (1512-1520)
par Konstantin
Kapidajli vers
1800

n

Etant donné que les chiites étaient alors
minoritaires, il fallut mettre en place une
politique de conversion à large échelle, et
il semble, d’après l’historien R.M. Savory,
que les populations aient accepté le chiisme
sans opposition sérieuse (encore que
l’Encyclopaedia Iranica fasse état de
conversions forcées). Les relations avec
l’Empire ottoman furent émaillées de
nombreuses guerres dans le Caucase et
en Anatolie. Le prétexte –classique- étant
souvent l’accusation d’ingérence dans les
affaires internes de l’autre Etat. Ismaïl
Shah meurt en 1524, après 22ans de règne.

enseigne que lorsque le Shah Abbas1er
(1587-1629), troisième successeur de
Tahmasp accède au trône, la moitié de
l’empire est occupé par ses adversaires.
Energique et habile, Abbas entreprend de
restaurer la grandeur safawide. Afin d’avoir
la paix à l’ouest, il signe un traité défavorable
avec la Turquie qui transfère l’Iran occidental

Son fils et successeur Tahmasp 1er (15241576) réussit, vaille que vaille, à maintenir
la cohésion de l’empire et la stabilité du
trône en dépit des revers subis face à
Soliman le Magnifique. Les avancées
ottomanes sont confirmées par la Paix
d’Amasya en 1555. L’Empire turc reçoit
l’Irak (les deux villes saintes chiites de
Najjaf et Karbala passent donc sous
domination ottomane, mais les sanctuaires
de l’Imâm Ali et de l’Imâm Hussein sont
cependant protégés), le Kurdistan et
l’Arménie occidentale. Les Safawides
récupèrent Tabriz et les provinces caspiennes.
Mais la dynastie est en difficulté à telle
n Le Sultan ottoman Soliman le

Magnifique (1520-1566)

n

Abbas1er Shah le Grand (BNF, Paris)
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Tahmasp
Shah 1er
(1524-1576)
n

A propos des guerres turco-iraniennes,
il convient de souligner que l’aspect
religieux ne fut jamais la cause des
affrontements. Il s’est toujours agi de
rivalités géopolitiques entre deux puissances
soucieuses de se protéger ou de s’étendre.
En fait d’antagonisme religieux, le sunnisme
ottoman eut à souffrir non pas du chiisme
duodécimain, mais, comme ce fut le cas
aux XVIIIe et XIXe siècles, du prosélytisme
sunnite wahhabite apparu dans le Najd
de l’Arabie sous domination turque. Les
sultans et les oulémas mobilisèrent les
énergies pour contrer la propagande de
ce mouvement radical qui réussit même,
en 1802, à attaquer les deux villes saintes
chiites de Najaf et Karbala administrées
par les Turcs. Et s’il y eut bien une guerre
ottomane pour cause de rébellion au nom
d’une croyance religieuse, ce fut celle
menée, avec succès, au nom du Sultan,
par les troupes égyptiennes contre le
premier Etat saoudien fondé en 1745 et
brutalement vaincu par Ibrahim Pacha
en 1818.
L’empire safawide eut également à souffrir
de la politique d’un autre grand voisin,
la Russie. A l’issue de la guerre de 17221723, les Safawides perdent Derbent,

Bakou, et cinq provinces caspiennes. Au
plan intérieur, les derniers shahs ne
réussissent pas à faire face à des désordres
fréquents ni à la rébellion des Afghans,
qui prennent Ispahan en 1722. Sous
prétexte de rétablir les Safawides sur
leur trône, Nadir Shah, un Turc Afshar
d’Iran, se saisit du pouvoir. Il réussit à
maintenir l’intégrité du territoire et entame
une série de conquêtes vers l’est. Mais sa
dynastie connut une existence éphémère.
A partir de 1750, les Zand règnent sur
toute la Perse moins le Khorassan jusqu’en
1779, lorsque Aka Mohamed Qadjar, un
Turkmène issu des fameux Qizilbash qui
furent longtemps le fer de lance des
Safawides, prend le pouvoir et fonde une
dynastie qui régnera sur l’Empire perse
jusqu’en 1925. Au XIXe siècle, les Qadjars
pratiquent une politique étrangère plus
ouverte et font des tentatives de
modernisation. Mais l’impérialisme
européen, de plus en plus agressif, entrave
toutes ces velléités. La Perse subit des
pressions de plus en plus fortes de la part
de la Russie et du Royaume-Uni, dans le
cadre de ce qu’on a appelé le Grand Jeu
des intérêts géostratégiques et
commerciaux. Les guerres russo-persanes
qui eurent lieu entre 1804 et 1813
imposèrent à la Perse des traités
défavorables, aux termes desquels elle
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avec Tabriz ainsi que la plus grande partie
de l’Azerbaïdjan aux Ottomans. A l’est,
il se bat pendant plusieurs années contre
les confédérations tribales Ouzbeks du
Khorassan et finit par les vaincre. En 1598,
l’ancienne capitale Tabriz, située trop près
de la frontière, est supplantée par Ispahan.
ll s’attaque alors aux Ottomans, les refoule
de l’Iran occidental, s’empare de Diyarbakir
(sud-est de la Turquie) en 1620 et de
Bagdad en 1623. Après différentes batailles
dans le Caucase et en Irak, le traité de
Qasr-i-Chirin, signé en 1639, établit des
frontières qui resteront quasiment
inchangées entre les deux pays jusqu’au
début du XXe siècle.

L’Ayatollah
Rouhollah Khomeini,
Guide de la
Révolution de la
République islamique
de 1979 à sa mort en
1989

n
n Reza
Shah,fondateur
de la dynastie
Pahlavi(1925-1941)

perdit tous ses territoires du Caucase. Au
cours de la seconde moitié du XIXe siècle,
la Russie force les Qadjars à lui abandonner
tous leurs territoires d’Asie centrale. A
l’Est, les Britanniques les empêchent de
récupérer l’Afghanistan. Durant la Première
Guerre mondiale, les armées russe,
britannique et ottomane occupent la Perse.
Le règne de la vieille dynastie s’acheva
en 1925 à la suite d’un coup d’Etat fomenté
par le vizir Reza khan. Il se proclama
shah et fonda la dynastie Pahlevie. Il
engagea un programme de modernisation
du pays, mais, soupçonné de sympathie
pour l’Allemagne, il fut contraint par les
Britanniques et les Soviétiques d’abdiquer
en 1941 en faveur de son fils Mohamed
Reza. Jusqu’à la chute du régime
monarchique, réformes (en particulier la
réforme agraire dite «Révolution blanche»
qui suscita le mécontentement du clergé
chiite, attaché à sa fortune foncière),
modernisation, exercice autoritaire du
pouvoir, convoitises économiques
étrangères et rôle croissant des services
de renseignements comme la CIA
marquèrent le règne du dernier shah
(notamment la grave crise consécutive
à la nationalisation du pétrole iranien
par le Premier ministre Mohamed
Mossadegh en 1952-53).

n

Mohammed
Reza Pahlavi,
dernier Shah
d’Iran
1941-1979

fut pris en 1979, au moment de la révolution
qui aboutit à l’abolition de la monarchie
et à la fondation de la république islamique.
Ce n’est pas tant le changement de régime
ni même l’appellation islamique qui
constituèrent le vrai bouleversement mais
bien plutôt la prise du pouvoir par
l’establishment religieux, alors que durant
des siècles, les oulémas chiites de Perse
s’étaient distingués par leur apolitisme
et une certaine distance, quoique disciplinée,
à l’égard du pouvoir politique. Le vrai
changement consista dans le dogme inédit,
même dans le corpus chiite, de la welayate-faqih, c’est-à-dire la suprématie du
religieux sur le pouvoir politique. En
réalité, «on assiste, comme nous le dit le
politologue Bertrand Badie, à une simplification
par voie de réductions successives : l’ordre

établi entre ce pays et les Etats de la région,
changea, avec comme point culminant la
guerre qui, entre 1980 et 1988, opposa
l’Iran islamiste à l’Irak baathiste.

politique légitime est en Dieu et s’exprime par
les douze imams ; en l’absence de ceux-ci, il
procède de ceux qui savent (les faqih-s) ; cette
relative dispersion des rôles risquant d’être
source de chaos, l’argument de nécessité remet
le pouvoir entre les mains d’un seul guide».
Ce principe fondateur de la République
islamique d’Iran, élaboré principalement
par l’Ayatollah Khomeini, suscita d’ailleurs
l’opposition de certains grands chefs
religieux qui affirmèrent que «la place des
savants religieux était à la mosquée». L’autre
option révolutionnaire, mise en avant par
le pouvoir, était «l’exportation» active de
la révolution islamique chiite et l’hostilité
ouverte à l’égard d’Israël qui, jusque-là,
entretenait avec l’Iran des relations
diplomatiques établies au temps du Shah.
C’est à partir de cette date que l’équilibre,

Notre propos, commencé autour de faits
historiques parfois très anciens, nous a
ainsi irrésistiblement conduits à la lisière
d’une actualité marquée par la crise qui
oppose Téhéran à un autre Etat, fondé lui
aussi sur une idéologie religieuse à vocation
prosélyte et panislamique, le Royaume
d’Arabie saoudite. Nous nous arrêterons
là en laissant au lecteur le soin d’apprécier
par lui-même les événements qui se déroulent
maintenant au Moyen-Orient. Nous nous
permettrons seulement de rappeler à son
attention les traits qui, depuis au moins le
XIXe siècle, plombent l’évolution de cette
région du monde : les pesanteurs historiques
et, en particulier, le lourd héritage du
despotisme oriental et de la corruption
auxquelles se sont ajoutés, à l’époque
contemporaine, les effets pervers des
interventions étrangères directes ou
indirectes et, en particulier, le contrôle
constant qui s’exerce sur la souveraineté
des Etats. Cet interventionnisme, commencé
il y a presque deux siècles, ainsi que les
conséquences de la compétition entre les
grandes puissances se sont aggravés depuis
la découverte du pétrole et la création de
l’Etat d’Israël. Vae victis!.

Bien évidemment, le tournant décisif
dans l’histoire contemporaine de l’Iran

Md. A. B.A.

n Nasseredine Shah
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de Perse, de la
dynastie Qadjar
(1831-1896)

Mohammed
Moussadegh, Premier
ministre entre 1951et 1953

n

N°79
Décembre
2017

40 ans d’excellence
et de défis
C’est une double célébration pour LEONI. Le géant allemand de l’industrie et numéro 1 mondial de la
fabrication de câbles et fournisseur des plus grandes marques automobiles s’apprête à fêter son premier
siècle d’existence et son 40e anniversaire en Tunisie. Un anniversaire qui sera célébré le vendredi 17
décembre sur le site de production de Mateur parmi les employés qui font la réussite et le succès de
LEONI. 40 ans, 16 500 employés et projets de création de milliers d’emplois pour les années à venir.

LEONI, une histoire de succès et de persévérance
LEONI Tunisie est le premier site en dehors de l’Europe fondé le 1er octobre 1977. C’était une petite
unité industrielle établie sur 500m² située dans le village de Thrayet à Sousse avec 50 ouvriers. Ce
premier noyau n’a pas cessé de grandir et est devenu aujourd’hui un pôle industriel et le leader tunisien
de l’industrie des câbles automobiles.
L’atelier de Thrayet a donné vie à l’usine de Messadine, un site géant d’une superficie de 61 000 m²
où s’activent 6 000 employés.
De 500 employés en 1996, une croissance de plus de 100% des effectifs avec 1 100 employés en 1997.
Depuis, le nombre n’a cessé d’augmenter pour atteindre 4 597 employés et cadres 100% tunisiens en
2007. En 2009, LEONI a fusionné avec les deux branches de VALEO, VALEO Mateur et Ezzahra, suite à
l’acquisition par la maison mère de tous les sites VALEO de câblage électrique dans le monde.
Outre sa place incontestable de leader de l’industrie du câblage automobile, LEONI Tunisie est le plus
grand employeur après l’Etat tunisien avec ses 1 650 employés et cadres tunisiens.
Ce sont ces employés que LEONI met à l’honneur et qui font son succès et sa réussite sur les trois sites
de Mateur, Ezzahra et Sousse.

Un engagement renouvelé pour l’emploi national
Malgré sa filiation allemande, LEONI réaffirme son engagement pour l’économie nationale et la
création d’emplois. Forte d’une notoriété confirmée, de par son chiffre d’affaires, le nombre d’employés
et l’exportation, LEONI ne cesse d’aspirer à la croissance et l’extension et prévoit de nouveaux
partenariats qui attireront des investissements étrangers et permettront la création de 1 000 emplois
en 2018. Ses projets d’extension concernent le gouvernorat de Sousse mais également d’autres
régions de la Tunisie
Les employés de LEONI, depuis le plus haut poste de direction jusqu’aux ouvriers, sont des compétences
tunisiennes, que la société est fière de mettre en avant en leur montrant sa reconnaissance en toute
occasion.
Et c’est chacun de ces employés que LEONI a choisi pour rendre hommage durant ces festivités du 40e
anniversaire, en rappelant que LEONI continuera sur sa lancée pour s’agrandir, et continuer à créer des
emplois malgré une conjoncture économique difficile. Elle se base sur les valeurs partagées par tous
les ouvriers et les cadres de LEONI : travail, rigueur et ambition. LEONI reste fidèle à son engagement
pour l’emploi national : elle est administrée à 100% par des compétences tunisiennes qui sont convoitées
et appréciées par les succursales de LEONI à l’étranger, ce qui constitue une source de fierté pour
l’entreprise et le pays.
Ce double anniversaire est une occasion pour célébrer la fidélité à la maison mère et consolider
les liens entre tous les employés de LEONI autour des valeurs de l’entreprise. Une occasion
pour réaffirmer l’engagement de LEONI Tunisie envers chacun de ses collaborateurs à qui elle
souhaite les meilleurs vœux d’un bon anniversaire et une année pleine de succès et de défis
à relever.
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Si Ismaïl Khelil,
mon chagrin est immense

J’

ai appris avec une infinie tristesse et une profonde affliction la nouvelle du
décès de Si Ismaïl Khelil, l’un des maîtres de la diplomatie tunisienne, un
ambassadeur d’un immense talent, un ministre hors pair et un homme aux
qualités humaines incomparables. Ma peine est incommensurable. Car Si
Ismaïl, comme on aimait l’appeler pour lui témoigner notre affection en
même temps que notre respect, était pour moi à la fois le patron bien-aimé,
le frère auprès de qui je trouvais conseil mais aussi le camarade qui me couvait d’une sollicitude
qui ne s’est jamais démentie. Je ne connaissais pas Si Ismaïl avant que je ne fusse affecté auprès de
lui comme son « second » à l’ambassade de Tunisie à Bruxelles qu’il dirigeait. C’est là que j’ai
découvert ses talents et mesuré ses immenses qualités. Ce furent pour moi des années fécondes à
ses côtés. Tout en me faisant aimer la diplomatie, il m’a amené à prendre du plaisir et de l’intérêt
à m’intéresser au dossier de l’Europe. Sans le savoir, il m’a inoculé le virus de consacrer presque
entièrement ma carrière diplomatique.

J’

ai accueilli la nouvelle
du décès de Si Ismail
Khalil avec une grande
peine et une profonde
tristesse. Ces
sentiments, je les
partage certainement avec tous ceux qui l’ont
côtoyé ou travaillé avec lui - et ils sont très
nombreux-, relevant des différentes générations
qui se sont succédé depuis l’indépendance.

Ce que je ne regrette pas. Prenant mon envol grâce à lui, j’allais le retrouver ensuite lorsqu’il avait
été nommé à la direction générale de la coopération internationale, une fonction qu’il avait marqué
de son empreinte. Plus tard, j’allais avoir la chance de mettre mes pas dans les siens en étant
nommé à la tête de l’ambassade de Tunisie à Bruxelles. Son exemple ne m’a jamais quitté. Il était
pour moi, parfois inconsciemment, l’inspirateur et le guide. Dans toutes les hautes fonctions qu’il
devait ensuite assumer, Si Ismaïl a été toujours égal à lui-même. Patriote sourcilleux, diplomate
soucieux des seuls intérêts de son pays, grand argentier à la compétence reconnue et estimée, il
ne se détourna jamais de ses principes, quitte à en payer le prix.

C’était un grand homme d’Etat, un illustre
patriote qui a servi, de toutes ses forces, avec
abnégation et volontarisme, la Tunisie dans
toutes les fonctions – diplomatiques, politiques
et économiques – qu’il avait brillamment
assumées. Il était toujours égal à lui-même,
imbu des valeurs de l’humanisme, de la
modération, du fair-play et du consensus.

La considération que lui vouaient ses collègues et amis ne s’est d’ailleurs jamais démentie. Il nous
était resté proche même s’il n’était pas auprès de
nous. Avec sa disparition, c’est un pan entier de la
diplomatie tunisienne qui va disparaître. Il fut avant
la lettre un des fondateurs de la diplomatie économique.
Son parcours d’ambassadeur à Londres, Bruxelles,
Bonn et enfin Washington ainsi que les fonctions
qu’il a assumées en tant que ministre du Plan et des
Finances, gouverneur de la Banque centrale et ministre
des Affaires étrangères le prouvent fort bien, sans
oublier qu’il fut aussi président directeur général de
la compagnie Tunisair et conseiller auprès de la
Banque mondiale à Washington.

• Par Taher Sioud

Je pleure un ami, un frère mais aussi un maître.
Que ses proches, ses nombreux amis et collègues
trouvent dans ces mots l’expression de mon
immense chagrin.
T.S
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• Par Mohammed Ghannouchi

J’avais réellement pour l’illustre défunt de
la considération, de l’estime et de l’amitié.
Je garde de lui les souvenirs d’un excellent
patron tout au long de la période au cours
de laquelle j’avais travaillé sous ses ordres,
lorsqu’il était ministre du Plan puis ministre
du Plan et des Finances entre le 18 juin 1983
et le 27 octobre 1987. C’était une période
extrêmement difficile pour notre pays aussi
bien sur le plan économique que social. Elle
était jalonnée de la révolte du pain en janvier
1984 dont les séquelles subsistent encore, la
dévaluation du dinar tunisien en octobre 1986
et l’élaboration et la mise en œuvre du
programme d’ajustement structurel en 1986.
Grâce à l’expérience qu’il avait acquise, en
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Adieu Si Ismail et un
grand merci pour les
éminents services
rendus à notre chère
Tunisie

Avec la disparition de

tant qu’ambassadeur de la Tunisie à Bruxelles
durant la période 1972- 1978 au cours de
laquelle il a contribué au succès des négociations
portant sur la conclusion de l’accord de
coopération avec l’Union européenne et en
tant que directeur exécutif de la Banque
mondiale entre 1980 et 1984, Si Ismail a su
développer chez ses collaborateurs le sens
de la hiérarchisation des priorités, leur inculquer
l’art de rendre possible ce qui est nécessaire.
Cela a contribué à bien défendre les intérêts
de la Tunisie et particulièrement à minimiser
le coût social de l’ajustement structurel. Peutêtre le meilleur hommage sur l’efficacité du
leadership d’Ismail Khélil durant cette période
aura été rendu par le chef de division du
FMI M. Bathia, qui a déclaré à l’issue de la
réunion de négociations menée à Tunis en
vue de la conclusion d’un accord de soutien
du FMI que «d’habitude les pays en difficulté
sont soumis à des programmes d’ajustement concoctés
par le FMI ; aujourd’hui, c’est plutôt le FMI qui
est soumis à un programme élaboré par la Tunisie».
L’appropriation du programme d’ajustement
explique d’ailleurs le succès enregistré dans
sa mise en œuvre puisque la Tunisie a pu
rembourser par anticipation les facilités
accordées par le FMI. Je garde de Si Ismail
les souvenirs d’un éminent collègue lorsqu’il
était gouverneur de la Banque centrale de
Tunisie entre le 27 octobre 1987 et le 3 mars
1990, ministre des Affaires étrangères du 3
mars 1990 au 28 août 1990 et ambassadeur
de la Tunisie à Washington entre 1991 et
1994.
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Nous nous concertions systématiquement
sur toutes les questions se rapportant aux
grands enjeux en matière de développement
du pays. Il était toujours d’un bon conseil,
toujours à l’écoute, toujours disposé à servir
le pays sans aucun opportunisme, sans calcul,
malgré les nombreuses injustices dont il a
fait, très souvent, l’objet.
Nous garderons toujours à l’esprit que, n’étant
pas d’accord avec la position officielle floue
de la Tunisie à propos de l’invasion du Koweït,
il a eu le courage de condamner cet acte non
conforme à la légalité internationale lors de
la réunion des ministres des Affaires étrangères
au Caire en août 1990. Cela lui a valu la disgrâce
et son éviction du ministère des Affaires
étrangères après seulement cinq mois environ
de sa nomination à la tête de ce département.
Mais il n’en demeure pas moins que cet acte
s’inscrit à l’actif du ministre des Affaires
étrangères et a été pris en compte
ultérieurement dans le cadre du processus
de normalisation des relations avec le Koweït.
Il en est de même des vibrants plaidoyers
que Si Ismail ne craignait pas de réitérer,
sans cesse, dans les réunions publiques et les
réunions internes à haut niveau, sur la nécessité
de donner un important élan au processus
démocratique dans le pays ; un processus

N°79
Décembre
2017

considéré par l’illustre défunt «comme processus
inéluctable, un pendant incontournable à la
libéralisation de l’économie».
Ismail Khélil était, pour moi et pour beaucoup
de ceux qui l’ont connu, un éternel optimiste.
Il croyait au génie de l’Homme et à sa capacité
à transcender les problèmes. Il était un fervent
patriote ne lésinant sur aucun moyen pour
défendre les intérêts de la Tunisie. Tout en
étant proche de Gafsa, sa ville natale, ville
dont il a été le maire entre 1966 et 1969, il
n’a jamais cultivé l’esprit régionaliste, prônant
sans cesse son attachement à une Tunisie
unie et solidaire.
C’était un homme qui s’énervait rarement.
Même dans les moments les plus critiques,
il ne perdait pas son sang-froid. Il l’a démontré
lorsque l’hélicoptère militaire qu’il a pris en
1986 à Mahdia avec d’autres collègues pour
rentrer à Tunis est tombé en panne en plein
vol. Il a été, selon les témoignages concordants,
parmi les rares personnes qui ont gardé leur
sang-froid bien que tous les passagers
s’attendissent d’un instant à l’autre au choc
fatal avec le sol. La compétence des mécaniciens
a permis de réaliser à la dernière minute un
véritable miracle permettant à l’hélicoptère
de se poser en pleine campagne. Pour ceux

qui ont vécu cette épreuve, ils étaient des
miraculés.
La meilleure parade à laquelle il essayait
toujours de s’accrocher face à l’adversité et
aux vicissitudes de la vie, c’était l’humour.
Peut-être en avait-il été imprégné lors de son
séjour à Londres en tant qu’ambassadeur de
Tunisie auprès de la Grande-Bretagne entre
1969 et 1972. Cela lui donnait une aura qu’il
avait toujours essayé d’exploiter au profit de
l’intérêt national.
De telles qualités rendent l’illustre défunt
-paix à son âme- une personne attachante.
Il avait été l’un des grands bâtisseurs de la
Tunisie après-indépendance qui mérite toute
notre reconnaissance. Il nous quitte aujourd’hui
en silence, après que la maladie a finalement
eu raison de son amour pour la vie. Il demeurera
néanmoins toujours présent dans nos pensées
et dans nos cœurs. Et il restera pour nous
tous, aujourd’hui et demain, un exemple, une
référence nous offrant de solides repères
pour dépasser nos incertitudes et convertir
nos problèmes en atouts et opportunités.
Paix à son âme et sincères condoléances à
ses proches et amis.
M.G
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de Tunis, présidente du Centre pour
l’entrepreneuriat et le développement exécutif
de la Tunisie (Ceed), première vice-présidente
et membre fondateur de l’Association tunisienne
de l’automobile (TAA), et secrétaire générale
de la Chambre de commerce tuniso-canadienne.
Tout récemment, elle a été élue à la présidence
de la Chambre nationale des industries du
câble de l’Utica. La capitaine d’industrie,
rigoureuse dans les affaires et engagée dans
l’associatif, agissait toujours dans le respect
des mêmes nobles valeurs de l’estime pour
les autres, d’éthique, d’intégrité, de sens des
responsabilités, d’abnégation dans le travail
et de persévérance dans tout ce qu’elle
entreprenait.
Son jardin secret, c’était sa famille. Petite et
grande, aujourd’hui inconsolable. Aouatef
Elloumi El Ghoul puisait son bonheur dans
ce qu’elle pouvait apporter aux autres. Un
grand don de soi.
Allah Yerhamha.

Aouatef Elloumi El Ghoul
La capitaine d’industrie avisée
et le grand cœur

A

lliant haut management
intensif, à l’international
aussi, et vie associative
engagée, Aouatef
Elloumi El Ghoul laisse
le souvenir d’une femme
battante. Avec elle disparaît une épouse
exemplaire pour son conjoint Hazem El
Ghoul, une mère aimante pour ses fils Aziz
et Youssef, une fille attentionnée, une sœur
tendre et une amie fidèle. Ravie subitement

aux siens, le 19 novembre dernier, elle laisse,
partout, un grand vide. Drapée de sa discrétion
naturelle, Awatef se dépensait sans compter,
sur plus d’un registre. Vice-présidente du
Groupe Coficab et P.D.G. de Coficab Tunisie,
elle occupait avec sa fratrie un rôle de premier
plan au sein du groupe familial fondé par feu
son père Mohamed Taoufik Elloumi, hissé
aujourd’hui, avec ses unités en Tunisie et sa
solide implantation internationale, au rang
de leader mondial des câbles électriques pour

le secteur automobile. Vision, anticipation,
gestion, négociation et suivi rigoureux se
conjuguaient en elle avec humanisme,
générosité et un cœur en or.
Dans un dosage dont elle seule avait le secret,
l’intensité de sa vie professionnelle ne la
détournait guère des activités associatives
qu’elle érigeait en grande passion. Aouatef
Elloumi El Ghoul était en effet vice-présidente
de la Chambre de commerce et d’industrie
n AEG Coficab R&D Center : inauguration du centre de recherche et développement de Coficab au Portugal par le président de la République du Portugal.
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De gauche à droite : Joao Cardoso, CTOO Coficab, Faouzi Elloumi, Hichem Elloumi, P.D.G. Coficab, Selma Elloumi Rekik, Anibal Cavaco Silva, président de
la République portugaise, Aouatef Elloumi El Ghoul, vice-présidente Coficab, Kamel Ben Naceur, ancien ministre de l’Industrie tunisien, Saloua Bahri,
ambassadrice de Tunisie au Portugal, Alvaro Amaro, maire de Guarda, Portugal
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Billet

• Par Hédi Béhi

La presse tunisienne
est-elle prête pour
le virage numérique ?

O

n aurait tant voulu terminer l’année sur une
note optimiste. Mais que faire quand un
évènement important s’invite au dernier
moment dans le débat politique. Faut-il
l’évacuer et commettre un ratage, une faute
inexpiable pour un journaliste, ou le traiter?
Nous préférons le deuxième terme de l’alternative.
La crise de la presse nous interpelle doublement : d’abord,
en tant que citoyen : un journal qui meurt, c’est une voix qui
s’éteint, c’est un peu de démocratie qui s’en va ; ensuite en
tant que journaliste de la presse écrite.
La presse ne parle pas de la presse. En général, tous les faits
sont matière à information, sauf que les journalistes s’en
estiment exonérés quand il s’agit de leurs journaux, c’est
leur jardin secret. C’est la loi d’airain de la presse. Un journaliste
qui se respecte regarderait à deux fois avant de la transgresser.
Le public est tenu dans l’ignorance la plus totale de tout ce
qui se passe dans ces journaux. C’est pourquoi l’hécatombe
qui s’est abattue depuis quelque temps sur la presse écrite
tunisienne avec la disparition de la quasi-totalité des journaux
nés avec la révolution, et même avant janvier ainsi que le
sabordage de Assarih, l’un des plus forts tirages de la presse
tunisienne (40.000 exemplaires), et sa conversion en
hebdomadaire a surpris, alors que le feu couvait sous la cendre
depuis longtemps dans ces journaux.
Le public ignore que le journal est d’abord une entreprise
avec des recettes et des dépenses. 0r, la crise économique que
le pays traverse a eu un impact énorme sur les recettes
publicitaires dont le journal tire au moins la moitié de ses
revenus lui permettant d’être mis en vente à un niveau inférieur
au coût de production unitaire. Mais ce n’est pas tout. Cette
crise financière coïncide avec une innovation technologique
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qui la place face à des défis qu’elle n’est pas prête à relever,
contrairement à ce qui s’était passé successivement avec le
cinéma, la télévision noir et blanc et en couleur et la parabole
où elle a réussi à s’adapter, puis à récupérer son lectorat après
une période d’engouement. Aujourd’hui, la presse écrite est
appelée à négocier le virage numérique. Ce ne sera pas facile.
C’est une crise planétaire. Des journaux étrangers prestigieux
comme France Soir, Newsweek sont passés à la trappe pour
n’avoir pas pris à temps la mesure des défis qui les attendaient.
En Tunisie, des journaux résistent tant bien que mal, d’autres
sont entre la vie et la mort. Le problème est de savoir négocier
le virage numérique.
Dans un excellent livre intitulé Sauver les médias, une spécialiste
de l’économie de la presse, Julia Cagé, note que «tous les
médias, y compris électroniques, se nourrissent de papier. Les journaux
télévisés du soir en France se préparent avec le Monde sur les
genoux». Elle cite également un ex-P.D.G. de Google qui
reconnaît qu’il «avait besoin désespérément que les journaux et
magazines réussissent car il nous faut du contenu pour vivre».
C’est le cas aussi de la Tunisie où la presse écrite est devenue
une source d’inspiration, une matière première qu’on utilise
dans les radios, sur les plateaux de télévision et dans les
réseaux sociaux sans vergogne et sans citer la source. Mettons
à profit cette interdépendance avec les réseaux sociaux et
les sites d’information pour dépasser ce cap difficile, comme
on l’a fait avec la radio et la télévision. L’Ipsi est aussi appelé
à réviser profondément ses programmes, d’abord en élaguant
toutes ces disciplines inutiles comme l’histoire de la presse,
la sémiologie, les théories de Mac Luhan, ou l’histoire de la
presse juive en Tunisie, car les journaux ont surtout besoin
de jeunes qui sachent écrire, qui maîtrisent l’outil informatique
et qui soient immédiatement opérationnels et non des
«pressologues».
H.B.

