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En ultime recours, on se retourne vers le président Caïd Essebsi,
l’adjurant d’intervenir. Lui, au moins, est resté perspicace, peutêtre pas suffisamment entouré de conseillers et collaborateurs,
mais très conscient des enjeux et de ses responsabilités. En
plus de 60 ans de carrière politique, le disciple de Bourguiba
en a vu passer des crises, des retournements de casaques et
des manigances. Il a su faire et su gérer. Juriste, il a bien lu la
Constitution dont il est devenu, en tant que chef de l’Etat, le
premier garant. Quelle est alors sa marge de manœuvre dans
la résolution de ces conflits ? Les Tunisiens ne se perdent pas
en conjectures. Les deux têtes de Nidaa et du gouvernement,
c’est lui qui a favorisé leur ascension. C’est à lui alors de les
gérer, quitte à leur demander tous les deux de partir. Excessif
et irréaliste, jugent certains. Si ses attributions constitutionnelles
ne l’y autorisent pas, l’aura de son magistère risque de le pousser
à en abuser, avec les conséquences prévisibles. Pourtant, il doit
trouver la solution et s’y ingénier.
Pendant ce temps, l’islamisme rampant installe Ennahdha à la
tête de la plupart des 350 municipalités. Dans le gouvernorat
de l’Ariana, la présidence de 6 municipalités sur 7 lui est revenue.
N’était-ce la performance exceptionnelle du doyen Fadhel
Moussa et ses coéquipiers à la municipalité de l’Ariana-ville,
le raz-de-marée aurait été total. A Sfax, il n’y avait jusqu’à fin
juin que 3 municipalités sur 23 qui ne sont pas passées sous la
présidence d’Ennahdha ou ses alliés. Seule Kerkennah choisira

un destourien de Nidaa, Moncef Fgaïer. Ainsi en a voulu le
verdict des urnes avec toutes les conséquences qui en découleront
pour les communes et demain pour les législatives et la
présidentielle. Les Tunisiens et leurs amis à l’étranger sont
curieux de découvrir la gestion islamiste des municipalités et
doivent s’y faire, sans perdre la boussole. Dur est l’apprentissage
de la démocratie.

L’édito

locage au sommet. Les principaux protagonistes
font de la résistance, campant irréductiblement
sur leurs positions respectives. Nidaa et l’Ugtt
réclament le départ du chef du gouvernement.
Ennahdha joue les indispensables stabilisateurs.
Youssef Chahed se cramponne à la Kasbah, tire
à boulets rouges sur Hafedh Caïd Essebsi, limoge spectaculairement
son ministre de l’Intérieur et laisse entrevoir à ses visiteurs
les dispositions de la Constitution de 2014 avec les pouvoirs
qu’elle lui confère. Son argument majeur : face au péril en la
demeure, il faut préserver, avec d’autres, l’équilibre du paysage
politique et sauver la démocratie naissante. La confrontation
vire au pugilat médiatique. Aujourd’hui, il s’emploie à réunir
une majorité de voix au Bardo pour garantir l’investiture de
son nouveau gouvernement. Loin de le ménager, ses détracteurs,
et même de proches amis restés clairvoyants, l’accusent d’être
«mal entouré et inconscient». En fait, il n’est pas le seul, beaucoup
ont perdu la boussole.

• Par Taoufik Habaieb

B

La boussole perdue
Et Bochra Belhaj Hamida de surgir avec son rapport sur les libertés
et l’égalité. La solide installation d’Ennahdha au pouvoir local,
pivot de la transformation sociétale, coïncide avec la remise de
ce rapport formulant des propositions courageuses. Abolition
du délai de viduité, de la dot et de la peine de mort, dépénalisation
de l’homosexualité, interdiction du suicide et de l’euthanasie
et égalité dans l’héritage. C’est tout simplement «révolutionnaire»,
s’enthousiasment les modernistes appelant à tout entériner et
tout de suite. «Contraire à l’Islam», s’insurgent les conservateurs
orchestrant une vive opposition allant jusqu’à des menaces de
mort proférées contre Bochra. A leurs yeux, les auteurs du
rapport ont perdu la boussole. Les chancelleries occidentales,
quant à elles, sont euphoriques. Elles y voient un formidable
effet de levier pour la Tunisie et toute la région. La balle est
dans le camp de BCE qui doit faire le tri dans cette palette de
propositions pour retenir ce qui est essentiel et urgent, laissant
au temps de faire son oeuvre.
A 18 mois seulement, qu’il compte un à un, de la fin de son mandat,
Béji Caïd Essebsi pense en effet, aussi et surtout, à l’empreinte
dont il marquera son passage à Carthage. Avec trois attentats
terroristes successifs subis dès les premiers mois en 2015, le
démarrage était difficile. Mais, loin d’être définitivement plombé,
son mandat marquera des points, ne serait-ce qu’avec la confiance
restaurée, la remise en selle de la Tunisie sur la scène internationale
et la stabilisation politique et sociale autant que possible assurée.
A ses yeux, la consécration de son œuvre sera, en plus de la sécurité
et de la stabilité, celle en matière de droits et libertés individuelles
et d’égalité hommes / femmes. Il s’y emploiera. Comme il aura à
le faire pour les autres brûlantes questions politiques.
Dans cette ultime course contre la montre, le président Caïd
Essebsi doit arbitrer et remettre les pendules à l’heure. Pour
tous, et sans tarder. Afin que la Tunisie et les Tunisiens retrouvent
leur boussole.
T.H.

Bonnes vacances à ceux qui en prendront.
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Bleue sera la Saison
Qu’est-ce qui peut réunir l’ancien maire de Paris natif de Bizerte,
Bertrand Delanoë, le champion olympique et champion du monde
du 1 500 mètres nage libre Oussama Mellouli, Yvan Bourgnon,
recordman franco-suisse de la traversée de la Méditerranée
Marseille-Carthage en voile, ou autre Fatma Samet, l’innovatrice
de l’artisanat des îles Kerkennah ? L’engagement enthousiaste
pour réussir la Saison Bleue en Tunisie. Initiée par l’ambassadeur
de France, Olivier Poivre d’Arvor, qui est resté également président
du Musée de la marine, cette manifestation s’emploie à promouvoir
en 120 jours et 200 animations labellisées, du 15 juin au 15
octobre 2018, le patrimoine riche et varié du littoral tunisien.

Macron veut faire effacer à Biarritz
la déception tunisienne de Deauville
Succédant au Canada, la France assurera dès le 1er janvier 2019 la
présidence du G7 et accueillera fin de l’été prochain à Biarritz son
sommet annuel. «Cette présidence sera activée d’emblée, confie
à Leaders une source diplomatique à Paris proche du dossier. Le
président Macron est particulièrement attentif à y associer la Tunisie,
comme l’avait fait l’Allemagne au sommet d’Elmau en 2015 et l’Italie
à Taormine en 2017 en invitant le président Caïd Essebsi. Pour la
France, c’est surtout l’occasion d’œuvrer avec les autres pays membres
du G7 à élaborer un programme spécifique d’appui à la Tunisie, une
manière de faire oublier la déception des promesses non tenues à
Deauville en 2011. Au-delà du geste de reconnaissance personnelle
à l’égard du président tunisien, le nouveau gouvernement issu des
prochaines élections de 2019 disposera, en prenant ses fonctions
début 2020, d’un substantiel fonds d’amorçage.»

De Tabarka à Zarzis, voire Ras Jedir, pas moins de 50 ports de
commerce, de pêche et de plaisance serviront avec les
agglomérations et villes avoisinantes de points d’appui à un
circuit culturel et touristique et d’accueil de concerts, festivals
et rencontres. L’objectif est d’y drainer pas moins de 2 millions
de Tunisiens en acteurs et spectateurs. Le point d’orgue sera
début octobre prochain à Bizerte, avec un grand forum
méditerranéen inspiré du format de Davos. D’ores et déjà, le
tout nouveau secrétaire général de l’Union pour la Méditerranée
(UpM), l’Egyptien Nasser Kamel, séduit par le concept, y apporte
le soutien de son organisation.

Commentaire d’un haut dirigeant tunisien interrogé à ce sujet:
pourquoi attendre juin prochain, c’est-à-dire un an, puis pas
moins de 6 mois avant le déblocage, pour témoigner son soutien
effectif à la Tunisie ? Qu’est-ce qui empêche le G7 de le faire
immédiatement ?

L’Allemagne maintient son ambassadeur à Tunis
La valse des mouvements diplomatiques commence avec le début de chaque été, annonçant nombre
de départs d’ambassadeurs accrédités à Tunis et l’arrivée de leurs successeurs. Porté initialement
sur le départ, après avoir épuisé depuis son arrivée en mars 2014 la période habituelle, l’ambassadeur
d’Allemagne, Dr Andreas Reinicke, est cependant maintenu en poste. Au grand bonheur de tous.
Les prochaines élections législatives et présidentielles, qui annoncent une année 2019 particulièrement
significative en Tunisie, ont incité Berlin à prolonger son affectation, surtout en raison des excellentes
relations qu’il entretient avec les autorités, le milieu des affaires et la société civile. Il faut reconnaître
que Dr Reinicke s’est distingué par une perspicace lecture de la situation en Tunisie et toujours
investi dans la promotion des relations bilatérales. Mais aussi qu’à ses côtés, son épouse Mme Andrea
Maiweg est d’une précieuse contribution dans la réussite de sa mission.
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BCE - Lagarde :
la lune de miel

Le général de brigade Mohamed Ghoul

Si les relations entre la Tunisie et le FMI
sont plutôt techniques, courtoises et
correctes au niveau des experts, hauts
fonctionnaires et ministres au sommet,
elles le sont très cordiales au sommet. En
témoigne cette lettre manuscrite que le
président Béji Caïd Essebsi a tenu à adresser
à Christine Lagarde pour rendre hommage
à son appui constant en faveur de la Tunisie.
Très sensible à ce geste, la directrice générale
du Fonds a salué de son côté l’avancée de
la démocratie naissante et exprimé son
appréciation de l’amorce des réformes.

Il revient juste de Washington DC où il a été pendant deux ans attaché militaire à
l’ambassade de Tunisie (2016-2018), pour être promu général de brigade et nommé
chef d’état-major de l’Armée de terre. Le général Mohamed Ghoul, 57 ans, est un pur
produit de l’ascenseur social et éducatif bourguibien. Durant ses 38 ans de carrière,
ce chef militaire a toujours fait ses preuves, en Tunisie, comme sous les Casques bleus
en mission pour les Nations unies à l’étranger. Il avait assuré de nombreux commandements
aux différents niveaux et dans les différentes régions du pays ; celui de commandant
de la 3e Brigade d’infanterie mécanisée (Kairouan), dont la zone de responsabilité
couvre notamment la région de Kasserine et ses montagnes, lui a permis de mettre
en exergue la capacité et la compétence des forces armées à mener cette lutte acharnée
et toujours en cours contre le terrorisme. Natif de Mahdia le 1er août 1960, il intégrera
à 20 ans l’Armée nationale, pour une formation d’officier à l’Académie militaire (19801984), se spécialisera par la suite dans l’artillerie. Au cours de son cursus de formation,
le général de brigade Ghoul suivra une série de stages en artillerie en Tunisie (19901991) puis aux Etats-Unis (1992). Il effectuera ensuite le stage de l’Ecole d’état-major
(1996-1997) et l’Ecole supérieure de guerre (2002-2003), pour rejoindre plus tard la
33e promotion nationale de l’Institut de défense nationale (2015 - 2016).

Si ces messages, bien que restés confidentiels,
sont en clair, d’autres, chiffrés, émis par
la Tunisie sont bien captés par les
institutions financières et les bailleurs de
fonds. C’est le cas de la déclaration publiée
par la présidence de la République, le 12
juin dernier, suite à la tenue du sommet
de La Mecque pour le soutien à la Jordanie.
Le président Caïd Essebsi y a mis en exergue
l’importance de l’appui annoncé par le
Koweït, l’Arabie Saoudite et les Emirats
arabes unis «afin de permettre à la Jordanie
de sortir de sa crise économique passagère» et
qui «constitue une illustration vivante de
l’entraide et la solidarité arabes» et «souligne
la nécessité de l’unité des rangs arabes pour
faire face aux différents défis sécuritaires et
économiques que connaissent certains pays.»
Passée quasi inaperçue auprès des Tunisiens,
cette déclaration inhabituelle a suscité
l’ingéniosité des exégètes à Washington
notamment pour la décoder.

Nouveau chef d’état-major de l’Armée de terre

Graduellement, le général de brigade Mohamed Ghoul gravira au mérite les différents
échelons de responsabilité. C’est ainsi qu’il assumera successivement les fonctions
de commandant de Compagnie d’artillerie (1994), de chef de bureau à la Direction
générale de la sécurité militaire (1995 -2005), de commandant du Centre d’instruction
d’artillerie (2005-2009), de commandant de Régiment d’artillerie (2010-2012), de
commandant de l’Ecole des caporaux (2012-2013), de commandant de l’Académie
militaire (2013-2014) et enfin de commandant de la Brigade d’infanterie mécanisée
(2014 - 2016). Au cours de sa carrière militaire, le général de brigade Ghoul a aussi
pris part à deux reprises à des missions de maintien de la paix sous l’égide de l’ONU,
au Rwanda (Unamir – 1994-1995), et en Côte d’Ivoire (Unoci) (2009-2010).
Il a été décoré de la Médaille Militaire, de la Médaille d’Honneur des Douanes tunisiennes
et de deux décorations de l’ONU.
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Nouveaux ambassadeurs
• M. Wang Wenbin
Ambassadeur de Chine

• Khaled Bahrini

Directeur du département de surveillance et
programmation de la Garde nationale

• Fathi Ben Hamza

• M. Cho Koo-rae

Directeur du département de la Sécurité
publique

• Mme Sile Maguire

Directeur des Affaires juridiques

Ambassadeur de Corée du sud
Ambassadrice d’Irlande avec résidence
à Madrid

• M. Suphorn Pholmani

Ambassadeur du Royaume de Thaïlande,
avec résidence à Madrid

• M. Alasana S.T.Jammeh,

Ambassadeur de Gambie, avec résidence à Rabat

Ministère de la Défense

• Le médecin colonel-major
Mustapha Ferjani
A été promu général de brigade.

• Hamadi Dahech
• Alsadek Fnina

Directeur de la Sécurité routière

Ministère du Transport
• Habib Mekki

Directeur général de l’Aviation civile
53 ans, natif de Rogba (Tataouine), titulaire
d’une maîtrise en sciences économiques, du
diplôme du cycle supérieur de l’ENA et d’un
DEA en démographie. Jusque-là directeur
général du Centre de formation aéronautique
(2017-2018), il revient à la tête de la direction
générale de l’Aviation civile, poste qu’il avait
déjà occupé de 2011 à 2017, après avoir été
notamment directeur général de Tunisair
Handling (2010-2011).

Conseil national de l’Ordre des
experts-comptables de Tunisie
• Slaheddine Zahaf
Président

Ministère de l’Intérieur

Diplômé de l’IHEC Tunis, membre de
l’Assemblée nationale constituante
(2011-2014), ancien président du Club
sportif sfaxien (CSS)

• Sofiane Zaag
Porte-parole

43 ans, officier ingénieur, diplômé de
l’Académie militaire, de l’Ecole nationale des
cadres de la Sûreté nationale et de l’Ecole
supérieure des forces de sécurité intérieure.
Sous-directeur puis porte-parole de la Police
de la circulation (2011-2018).

• Ezzeddine Amri

Directeur général des relations extérieures et
de la coopération internationale

Garde nationale

• Jawhar Al Kalai

Directeur des unités antiterrorisme

• Fadhel Kazkaz

Directeur à la Garde nationale

• Mohamed Arbi Jlassi
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Directeur de l’unité spéciale et régionale de
commandos d’intervention rapide de la
Sûreté nationale

SNIPE -La Presse
• Manoubi Marouki

Président-directeur général de la Société
nouvelle d’impression, de presse et d’édition
SNIPE-La Presse.
69 ans. Diplômé de l’Ipsi. Journaliste de
talent, ancien rédacteur en chef des
quotidiens La Presse et Le Temps

Élection

Décès

• Malek Zrelli

Vice-président de la Commission régionale pour l’Afrique

• Yadh Ben Achour

• Mongi Kooli
88 ans, ancien ministre,
ambassadeur, gouverneur et
secrétaire général de l’Uget

Réélu membre du Comité de l’ONU pour les droits civils et politiques

• Salah Ben Mbarka
83 ans, ancien ministre des Finances et de l’Energie

• Houcine El Oued
70 ans, écrivain et académicien

Distinctions
Marouane Kessentini

Élu meilleur chercheur et enseignant universitaire
aux Etats-Unis
Professeur assistant en génie logiciel à l’Université du Michigan,
campus de Dearborn, Dr Marouane Kessentini est également
directeur-fondateur du laboratoire de recherche en génie
logiciel. Spécialisé dans l’ingénierie informatique, les sciences
informatiques et de l’intelligence artificielle, et déjà décoré
en Tunisie en 2008, il a à son actif plusieurs collaborations avec
différentes entreprises industrielles sur l’étude des problèmes
de génie logiciel par des techniques d’intelligence artificielle.

Pr Riadh Gouider

Lauréat du prix «Marteau d’or» de l’Académie
européenne de neurologie
Chef du service de neurologie et du centre d’Alzheimer à
l’Hôpital Razi de Tunis, Riadh Gouider est le président de
l’Association tunisienne de neurologie (STN). En 2008, il
avait été élu vice-président, directeur régional de la Fédération
mondiale de neurologie pour la région panarabe. En 2017,
le professeur était réélu pour un deuxième mandat.

Amine Marrakchi

Doctorat en mathématiques appliquées

• Mustapha Zghal
78 ans, docteur en économie et gestion et professeur émérite à la
faculté des Sciences économiques et de Gestion de Tunis (Fsegt,
Université de Tunis El Manar). Premier président de l’Université de
Sfax. Economiste-gestionnaire, spécialiste en marketing, il avait
notamment fondé le laboratoire de recherche Entreprise et recherche
en marketing (Erma) et présidé l’Association tunisienne de marketing.
• Pr Ahmed Ben Ammar
Chef du service d’hépato-gastroentérologie de l’hôpital La Rabta
• Mohamed Jamil Ben Mlouka
83 ans, ancien président de l’union régionale de l’Utica, Tunis

• Mohamed Kilani Chelbi
Assureur, ancien P.D.G. de la société Gepar
• Khaled Farah
Directeur central des systèmes d’information de Tunisair
• Younes Mahjoub
Président de l’Association tunisienne des auditeurs internes
• Neila Ben Ammar
92 ans, sœur cadette de l’ex-épouse de Bourguiba, Wassila Ben
Ammar.

• Faouzi Ben Hmida
Ancien dirigeant au sein de l’Uget, hôtelier.

Mohamed El Arabi

Lauréat du prix Buland Al Haïdari de la jeune poésie
arabe 2018.
Il est natif de 1985 à Nabeul. Il s’est surtout distingué dans
l’art de la poésie en prose, auteur de deux recueils Hata la
yajorak l’itr (2014) et Al qatala mazalo hona (2017).

• Hédi Fourati
86 ans, conservateur de la bibliothèque de l’Union culturelle de Sfax,
une figure emblématique qui a marqué pendant plus d’un
demi-siècle des générations successives d’élèves, d’étudiants et de
chercheurs universitaires.
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La confrontation devient directe, violente

Révélations

Youssef Chahed à la manœuvre
Le remaniement est quasiment ficelé, à quelques ajustements de dernière minute près. Qu’attend
alors Youssef Chahed pour y procéder ? S’assurer, sans doute, de la garantie de son approbation par
l’Assemblée des représentants du peuple. En ces temps de tiraillements et de controverse, le vote
majoritaire indispensable n’est pas gagné d’avance. Jusqu’à tard dans la soirée, le chef du
gouvernement reçoit, consulte, tente de rallier les voix qui lui sont précieuses. Dans son bureau à la
Kasbah défilent députés, médiateurs et transfuges. Le jour, il s’emploie tôt le matin à multiplier les
sorties sur le terrain, ouvrir des séminaires et suivre le taux d’avancement des projets, l’occasion pour
lui de rencontrer le plus de monde possible de divers horizons et de délivrer ses messages.Ú
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«L’implosion de Nidaa a torpillé dès le début
du mandat en 2015, mais encore plus ces derniers
mois, la marche du gouvernement, le privant de
la ceinture politique devant le blinder, rétorquet-on à la Kasbah. Où est partie la liesse populaire
suscitée par le mouvement fondateur et fédérateur
de Béji Caïd Essebsi ? Où est notre leadership
qui nous a hissés au pouvoir ? Qu’avons-nous
fait des valeurs fondatrices ? Nous traînons à 7
points d’écart derrière Ennahdha.» La
confrontation devient directe, violente.
«Il y a péril en la demeure, la démocratie naissante
en Tunisie est gravement menacée, dénoncent
des proches de Chahed. Nidaa devait constituer
un pilier central dans l’équilibre du paysage
politique et cimenter l’entente au sein de l’alliance
au pouvoir. Le compromis historique est
compromis», dénoncent-ils.
Longtemps muré dans le silence, Youssef
Chahed se décide fin mai à sortir de ses
gonds. Il cognera dur, par deux fois,
successivement. Prenant les Tunisiens à

témoin, il lancera une vive attaque directe
à Hafedh Caïd Essebsi, qu’il cite nommément
dans une adresse télévisée le mercredi 30
mai au soir sur la chaîne publique et le
désignera comme source du désastre du
parti et d’atteinte à la sérénité du paysage
politique. En uppercut, les propos sont durs,
surprenants. «C’est de la légitime défense, tente
de justifier l’entourage de Chahed. Attaqué,
il a riposté !»
Avait-il prévenu le président Caïd Essebsi
qui se trouvait alors à Paris où il participait
à la conférence organisée par le président
Emmanuel Macron pour une sortie de crise
en Libye ? Oui, affirme un proche de Chahed,
sans vouloir fournir plus de précisions. Lui
avait-il révélé la teneur de ses propos et
l’attaque frontale qu’il allait publiquement
asséner à son adversaire ? Silence. Sans
doute pas, selon d’autres sources. Stoïquement,
BCE devait assister à ce spectacle bien
navrant.

Limogeage et faux complot
Une semaine après, jour pour jour, le mercredi
6 juin, c’est un autre coup de tonnerre que
fera barder le chef du gouvernement. Peu
après midi, un communiqué de la Kasbah
annonce le limogeage du ministre de
l’Intérieur, Lotfi Brahem, célébré par ses
affidés sur les réseaux sociaux en «cœur de
lion». Alors qu’un remaniement se mijotait
et pouvait concerner le titulaire de l’Intérieur,
Chahed a tenu à se séparer immédiatement
de son ministre dans un coup spectaculaire.
Arguant du drame des migrants au large
de Kerkennah et dénonçant des défaillances
sécuritaires qu’il avait lui-même constatées
en se rendant sur l’île, Chahed cherchait en
fait à sanctionner le premier responsable
et reprendre sous son autorité directe ce
département qu’il craignait de voir lui
échapper.
Pourquoi un limogeage hors d’un
remaniement alors que ça pouvait attendre
quelques jours, après l’Aïd ? Et de cette
manière jugée brutale ? «Il y a un grand
drame et une grande urgence sécuritaire, rétorquet-on à la Kasbah. Il fallait agir de suite et
donner un signal fort.»
Là aussi, les interrogations sont nombreuses.
Chahed, qui avait multiplié ses visites au

palais, en avait-il conféré avec le président
Caïd Essebsi ? Sans doute. Mais était-ce
pour recueillir son avis ou simplement l’en
informer ? «Il l’a tenu au courant de sa décision.
Le président ne s’y est pas opposé, très respectueux
qu’il est de la Constitution», indique à Leaders
une source à la Kasbah. Décryptage: on
n’est pas dans des rapports mentor-protégé,
président-Premier ministre, mais dans les
attributions respectives, chacun dans ses
fonctions et son statut.

En couverture

En couverture
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epuis deux mois et demi
au moins, Youssef Chahed
s’est trouvé sur la sellette.
Son propre parti, Nidaa
To u n è s , r é c l a m e
ouvertement son départ,
appuyé en cela par l’Ugtt, irréductible, et
d’autres formations. Le deuxième round de
l’Accord de Carthage, initié par le président
Béji Caïd Essebsi pour désamorcer les tensions
et resserrer l’attelage, a entériné 63
propositions d’actions correctives urgentes
à entreprendre en vue de «recentrer l’action
du gouvernement». Il a buté sur le 64e point
relatif au maintien ou au départ de Chahed.
Faute de consensus, le clivage ainsi suscité
a ajouté à la crise politique une totale
confusion. Dans un jeu très subtil, Ennahdha
s’est rallié à Chahed au nom de « la stabilité».
La débâcle de Nidaa aux municipales est
tombée comme une lourde sanction qui ne
fait qu’attiser les accusations échangées au
sein du parti et de ce qu’il en reste, chacun
cherchant à faire porter le chapeau à l’autre.
«L’échec du gouvernement nous affaiblit et nous
condamne aux yeux des électeurs», assènent
les dirigeants de Nidaa. Son directeur exécutif,
Hafedh Caïd Essebsi, pointe directement
du doigt Youssef Chahed et exige son départ.
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Appelé à la rescousse en dernière minute,
le ministre de la Justice, Ghazi Jeribi, qui
devait être, malgré sa droiture et sa
compétence, probablement concerné par
le remaniement en préparation, est chargé
d’assurer l’intérim à l’Intérieur. Les réserves
qu’il avait émises quant à un éventuel conflit
d’intérêts en tant que chef du parquet et
d’autant plus qu’il assure la tutelle des services
pénitentiaires, ont été balayées.
Immédiatement, il devait monter au charbon,
en fidèle serviteur de l’Etat, conscient de la
sensibilité de la situation.
Tunis bruissait alors de rumeurs. Un
journaliste français, Nicolas Beau, fondateur
du site électronique Mondiafrique, lancera
un pavé dans la mare, révélant un complot
en préparation et en accusait Lotfi Brahem
et des accointances dans des pays du Golfe.
Ce sera du pain bénit pour la chaîne qatarie
Al Jazeera, voix du clan adverse dans le
Golfe, friande de ce genre d’allégations. La
nouvelle sortira les Tunisiens de la torpeur
des derniers jours du Ramadan et se propagera
dans le monde, incitant des touristes étrangers
à annuler leurs réservations en Tunisie. Le
gouvernement ne bronchera pas, et mettra
quelques jours pour démentir, sans intenter
aucun procès aux auteurs des rumeurs
ravageuses. Mais, le mal est fait. «L’honneur
de Lotfi Brahem est lâché aux chiens de la meute,
et l’image de la Tunisie éclaboussée», comme
s’en indignera le ministre de la Défense
Abdelkrim Zbidi en plein Conseil des
ministres.

Vaste mouvement à des postes-clés
et fortes tensions
L’atmosphère est lourde. A peine installé
avenue Bourguiba, siège du ministère de
l’Intérieur, Ghazi Jeribi procédera au plus
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Bochra a tout demandé,
BCE fera le tri
vaste mouvement dans des postes-clés des forces de sécurité, notamment
la Garde nationale, le corps d’origine de Brahem. «Près de 300 postes
étaient vacants, certains même depuis des années, expliquera Jeribi, vivement
critiqué pour sa précipitation. A 95%, les nouvelles nominations ont été
décidées sur proposition des chefs hiérarchiques, après examen attentif. J’ai exercé
mon propre choix pour les 5% restants.» Sans en référer au chef du gouvernement?
«Oui ! Cela relève des attributions du ministre», déclarera-t-il.
A la veille de l’Aïd, des rumeurs de nouvelles charrettes qui se préparent,
surtout au sein de la Garde nationale, ameutent les rangs. Des remous
internes et des inquiétudes sont perceptibles, sans cependant la moindre
contestation, en dehors de quelques pétitions. Avec le long weekend
de l’Aïd, des dispositions sécuritaires avaient été prises et tout est rentré
dans l’ordre.

Le virus du pouvoir
Youssef Chahed n’est pas pour autant au bout de ses peines. Il doit trouver
une issue pour sortir de la nasse où il risque de se faire prendre. L’Ugtt,
d’un côté, Nidaa, de l’autre, outre nombre d’organisations et familles
politiques. Nessma fait monter la pression. La classe politique est profondément
divisée. Les Tunisiens, désenchantés, sont en rupture, dans le mépris du
politique. La crise économique, embrasée par l’envol du prix du baril de
pétrole et la chute du dinar, fait flamber les prix et érode le pouvoir d’achat.
Comment Youssef Chahed pourra-t-il s’en sortir, former un nouveau
gouvernement et le faire avaliser au Bardo ? Ses détracteurs l’appellent
à partir immédiatement. Ils l’accusent d’avoir cédé à l’ivresse du pouvoir,
de se cramponner au poste, de verser dans le populisme et de s’engager
dès à présent dans la campagne électorale de 2019. Ils vont jusqu’à lui
attribuer l’intention de vouloir créer son propre parti politique à la
rentrée. Ses proches, visiblement secoués par l’ampleur des attaques,
font l’effort de garder leur sérénité et d’afficher leur assurance. «Il n’a
pas la tête à ça, s’efforcent-ils de convaincre leurs interlocuteurs. Son
souci majeur, c’est d’accélérer la relance économique, de redresser les finances
publiques, de réussir la saison touristique et de faire adopter les projets de loi
essentiels par l’ARP. S’il était mû par des ambitions personnelles, il n’aurait
pas édicté des mesures douloureuses et ne se serait pas attaqué aux barons de
la contrebande et de la malversation.» Il leur en faut beaucoup plus pour
se faire croire par les Tunisiens

Le plan B de Chahed
Youssef Chahed est loin de se trouver dans une zone de confort. Il doit
renouer les fils tendus avec l’Ugtt, mission quasi impossible, même si
en politique rien n’est définitif. Au niveau gouvernemental, il se concentre
sur la formation d’une équipe resserrée comptant de grandes compétences
qui lui garantira l’investiture de l’Assemblée et qu’il mettra intensivement
au travail de rattrapage et de relance. Quant à Nidaa, son plan A en
hypothèse optimiste consiste à voir le parti organiser d’ici le début de
l’automne son congrès électif et faire émerger une nouvelle direction
issue d’un large consensus. Le parti pourra alors retrouver son leadership
et aborder les scrutins de 2019 avec de réelles chances. Qu’en est-il de
son plan B ? Le sait-il lui-même ?.
Taoufik Habaieb
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Mandatée le 13 août dernier essentiellement pour formuler
des propositions en matière d’égalité hommes-femmes,
notamment en matière d’héritage, la Commission des libertés
individuelles et de l’égalité (Colibe), présidée par Bochra Belhaj
Hmida, ne s’est pas privée de ratisser large. Son rapport de
235 pages remis au chef de l’Etat, le 8 juin, fourmille de
propositions qualifiées d’«historiques» par les féministes et
l’ensemble du camp avant-gardiste démocrate, mais décriées
par les radicalistes religieux. La dépénalisation de l’homosexualité
au titre de la préservation de l’intimité, la large conception
de la morale publique, l’abolition de la peine de mort et
l’interdiction du suicide ainsi que de l’euthanasie au titre du
droit à la vie et autres dispositions à adopter en matière de
libertés ne seront pas faciles à faire accepter par les ultras.
Pour ce qui est de la nondiscrimination et l’égalité
hommes-femmes, l’abolition
de la dot et du délai de viduité
après le divorce ou le décès du
conjoint, considérées comme
une «atteinte à la dignité de la
femme», l’égalité dans
l’acquisition de la nationalité,
le partage de la responsabilité
en tant que chef de famille et
surtout l’égalité dans l’héritage font débat. La commission
propose cependant que si le principe du partage équitable
de l’héritage est la base, quitte à prévoir un droit de recours
en opposition, le libre choix peut en être laissé à la femme
héritière, en lui accordant le droit de revenir sur sa décision.
«Révolutionnaire !», s’excite-t-on dans nombre de chancelleries
occidentales qui font de ces propositions un enjeu central.
«Ça sera un formidable effet levier pour la Tunisie mais aussi
l’ensemble des pays arabes et musulmans ! escompte un
diplomate européen. Nos capitales y attachent beaucoup
d’importance et nous demandent de suivre attentivement
l’avancée de ce dossier.»
Moins euphoriques, plus tempérés sont les proches du
président à Carthage. «Le pari pris par le président Caïd
Essebsi en posant la problématique de l’égalité et des libertés
et en la confiant à une commission indépendante a été payant.
Nous en recueillons aujourd’hui une large moisson qui peut
convenir progressivement aux contextes évolutifs de la société
tunisienne d’aujourd’hui et de demain. Si le cap est fixé, la
priorisation doit tenir compte des sensibilités et des spécificités
du moment. Comme dans tout rapport sollicité, il appartient
au président de piocher dans les recommandations qui lui
sont soumises, celles les plus appropriées à mettre rapidement
en œuvre. Sans rien rejeter pour autant.»
Décodage : attendons le 13 août prochain pour connaître le
premier lot des nouvelles dispositions.

«A

l’Université
Centrale,
la plus
grande et
la
pionnière des institutions
supérieures privées en Tunisie,
on ne forme pas les étudiants.
On les transforme ! » C’est ce
qu’affirme avec conviction
Houbab Ajmi, directrice
générale, qui étaye clairement
ce concept novateur. Fondé en
1993, à partir d’une première
structure, l’IMSET, avant de se
constituer en 2001 sous sa
dénomination actuelle, le
Groupe Université Centrale
aborde depuis un an, le 11
juillet 2017 précisément, un
tournant décisif de son histoire.
L’adhésion à Honoris United
Universities, premier réseau
panafricain d’éducation privé,
lui confère une nouvelle
dimension.
Avec 30 000 diplômés jusquelà, 7 000 étudiants
actuellement issus de 25 pays
différents et 1 500 enseignants
entre permanents et vacataires,
9 pôles de formation, 6 unités
de formation et 17 bâtiments,
le Groupe Université Centrale
marque une nette avancée
qualitative et innovante.

Université Centrale
Vous serez transformé !
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« L’accès au savoir et aux connaissances n’est plus l’objectif premier des institutions d’enseignement de
qualité, souligne Houbab Ajmi. Avec l’ancrage des nouvelles technologies, tout devient disponible. Il
suffit de se connecter sur des plateformes pour suivre les cours recherchés et même interagir avec des
enseignants. Or, ce modèle classique est aujourd’hui absolument désuet. Il ne s’agit plus de délivrer des
connaissances à l’étudiant, mais de lui permettre de se développer personnellement, d’apprendre à acquérir
le savoir et sa philosophie, de s’initier à la vie professionnelle, de se préparer à réussir son intégration dans
l’univers du travail, et de faire face à des situations sensibles. Mais aussi de se mobiliser, s’il le souhaite,
pour monter sa propre entreprise. Surtout : compter sur soi. C’est ça la nouvelle réalité de nos sociétés, et
les nouveaux besoins de nos étudiants comme de nos employeurs. »
« Tout doit alors se transformer et s’y adapter, poursuit Mme Ajmi : le modèle pédagogique, le contenu
des cours et leur style, la mise en questionnement et en débat de toutes les thématiques concernées... L’étudiant
n’est plus un simple apprenant, mais un partenaire à préparer pour bâtir son avenir. L’enseignant n’est
plus le détenteur unique du savoir, mais le coach. Le cursus ne se limite plus uniquement en Tunisie mais
se prolonge et s’enrichit à l’étranger dans des écoles et universités d’excellence partenaires. Et c’est ce que
nous mettons en œuvre au sein du Groupe Université Centrale, en totale synergie avec Honoris United
Universities.»

Des gènes distinctifs
Quand on lui demande ce qui fait effectivement la différence de l’UC en plus de ce concept
avant-gardiste, Houbab Ajmi ne manque pas d’arguments :
• D’abord, la plus large pluridisciplinarité :9 pôles, de l’architecture au droit, des sciences
politiques à la santé, de l’ingénierie aux multimédias... et 1 centre de formation exécutives. Elle
se déploie dans les régions intérieures du pays en tenant compte des spécificités économiques
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Mohamed Dachraoui

Directeur de l’Ecole Polytechnique,
Groupe Université Centrale
et de l’employabilité. C’est ainsi que le
centre de formation du Kef couvre des
métiers de l’agriculture, celui de Sousse
privilégie l’industrie textile et l’énergie, à
Nabeul, il s’agit du tourisme et de l’hôtellerie,
et à Bizerte de la supplychain et de la
logistique.
• La dimension internationale est également
un caractère essentiel. Qu’il s’agisse de
l’ESCP, de Sciences Po, du CNAM et de
nombre d’autres universités en France - et
leurs campus dans d’autres pays en Europe
et en Afrique : les passerelles établies
permettent à nos étudiants de poursuivre
leur cursus ici et là à leur gré.
• La bonne préparation pour la sortie, avec
un coaching pour l’élaboration d’un CV, la
réussite d’un entretien d’embauche,
l’intégration dans l’entreprise...
• Le précontrat de recrutement quasi-prêt:
c’est très important et très rassurant
• L’innovation totale: contenu, approche,
relations, modes d’enseignement...
• Les activités sportives et socioculturelles:
plus de 50 clubs spécialisés et 200 évènements
par an
• La prise en charge des étudiants étrangers
et leur accompagnement dès leur inscription
depuis leur pays d’origine, avec un accueil
à l’aéroport de Tunis, une assistance pour
l’hébergement et les formalités de séjour,
etc.

Une Université 4.0 avec un nouveau
campus en tour de 30 étages au centreville
Bref, pour Mme Ajmi, les avantages de l’UC
sont bien distinctifs. Si elle doit les résumer
en une seule phrase, elle dira : une université
4.0. Dans cet univers tout a changé : les
étudiants en générations Y et Z accros au
numérique et à l’interactivité, les enseignants
en animateurs de débats et coachs, un contenu
disponible en ligne à profusion. Le Groupe
Université Centrale a su se réinventer pour
concevoir ce qu’il peut y avoir de mieux :
l’excellence.
Cerise sur le gâteau : un nouveau campus
tout à fait inédit. «Alors que nombre d’institutions
universitaires s’implantent en dehors des grandes
villes, en s’étalant horizontalement sur quelques
niveaux, nous avons opté pour le centre-ville et
une tour de 30 étages. Ce sera d’ailleurs la plus
haute tour de Tunisie. Les études conduites ont
démontré la nécessité de rester au cœur de la
capitale, tout près des meilleures dessertes du
transport, en bus et métro, à proximité des
commerces, cafés et restaurants, bibliothèques et
centres d’études et de recherche, etc. Notre choix
s’est porté sur un terrain acquis au quartier de
Lafayette, sur l’avenue Mohamed-V et les études
sont lancées. Là aussi, l’UC marquera la
différence.»

Houbeb Ajmi

Pr Khaled Ghedira

Kais Mabrouk

Khaled Ghédira est ingénieur ENSEEIHT (France), ingénieur
ENSIMAG (France), docteur en Intelligence Artificielle de
l’ENSAE (France) et HdR en Informatique de l’ENSI (Tunisie).
Ex-directeur de recherche à l’Institut d’Informatique et
d’Intelligence artificielle (IIIA-Suisse 1992- 1996), il a été
consultant expert chez British Telecom (Angleterre 1995),
directeur de l’ENSI (2002-2008), directeur général de la Cité
des Sciences à Tunis (2011-2014), et de l’Agence Nationale
pour la Promotion de la Recherche scientifique(2014-2017.
Khaled Ghedira a également été président du conseil
d’administration de l’IFIC-AUF (2012-2017), professeur de
l’enseignement supérieur à l’université de Tunis (1996-2017),
président fondateur de l’Association Tunisienne d’Intelligence
Artificielle, fondateur et ex-directeur du laboratoire de recherche
SOIE (1999- 2013), et ordonnateur du bureau national Tempus/
Erasmus+ (2012-2017). Il est actuellement recteur de l’Université
Centrale et membre d’Honoris United Universities. Ses recherches
s’articulent dans le domaine de l’informatique essentiellement
autour de l’intelligence artificielle, la logistique de production
et transport et l’optimisation par métaheuristiques. Le Professeur
Ghedira a encadré plus de 60 thèses de doctorat et 50 masters
et DEA dans le domaine des TIC. Il est auteur de plus de 500
publications et d’une dizaine d’ouvrages spécialisés.

Il a la double charge d’assurer l’expansion
internationale du Groupe et l’encadrement des
étudiants étrangers. Une mission dont il s’acquitte
en toute compétence et avec enthousiasme,
établissant des relations étroites, prêtant attention
à tous.

Recteur du groupe Université Centrale

Directrice générale du Groupe Université Centrale
Membre de Honoris United
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Originaire de Mahdia, il est né en 1979 dans la
région parisienne où il a grandi. Kais Mabrouk est
diplômé de l’Ecole Nationale des Télécommunications
de Paris et aligne une expérience significative en
gestion, structuration et création d’établissements
d’enseignement supérieur et de formation
professionnelle. Il est également professeur chercheur
et auteur de plusieurs publications scientifiques
(brevets et articles).
En 2009, il rejoint l’Ecole Seine-et-Marennaise
d’ingénieur ESIGETEL Efrei en tant que responsable
du département Réseaux de Communications
Mobiles puis il a pris les fonctions de directeur de
développement aboutissant à l’extension nationale
et internationale du groupe.
Gardant toujours des liens forts avec son pays
d’origine, la Tunisie, en faisant partie en 2011 des
professeurs fondateurs de l’Ecole Polytechnique
de Sousse où il a occupé les fonctions de directeur
des relations internationales plus tard.

Elle aligne une longue carrière dans le management des grands comptes
d’entreprises. Ingénieure de formation, diplômée de l’Ecole Nationale des
Sciences Informatiques (ENSI) en 1995, sa première expérience professionnelle
a commencé chez Tunisie Electronique en tant que IT Manager.
En 2001, Mme Ajmi a eu l’idée de créer sa startup dans le monde de l’IT qui
est la société SMS (Software Management Solutions), une entité pionnière
dans le domaine du logiciel HPE SW Business. A partir de 2006, elle a pris le
contrôle de la société mère «Tunisie Electronique » et elle a continué à gérer
ces deux sociétés jusqu’en juin 2017. A cette date, SMS avait dépassé les 20
millions de dinars de chiffre d’affaires et employait une cinquantaine d’ingénieurs.
En juillet 2017, Houbeb Ajmi s’est orientée vers un nouveau domaine avec
beaucoup de nouveaux challenges qui est celui de l’enseignement supérieur
privé et elle est désormais en tête de la plus grande université privée en
Tunisie : le Groupe Université Centrale. Aujourd’hui, elle s’est résolument
engagée pour positionner le groupe dans les premiers rangs à l’échelle
nationale et internationale et garantir un futur meilleur à ses étudiants.

Directeur développement international,
Groupe Université Centrale

Groupe Université Centrale
3, Rue Hammadi Eljaziri, 1002 Tunis Tunisie
Tél. : (+216) 71 79 66 79
Fax : (+216) 71 79 35 58 / (+216) 71 79 37 02
ucginfo@universitecentrale.tn

www.universitecentrale.net

En 2013, à son retour définitif en Tunisie, il s’est
orienté vers le monde des médias où il a lancé
plusieurs supports. Un an après, il a fondé sa propre
école spécialisée dans le domaine de l’audiovisuel:
l’Institut International du Numérique et de
l’Audiovisuel (IINA).
A partir de septembre 2017, Kais Mabrouk a rejoint
le Groupe Université Centrale en tant que directeur
de développement international dans l’objectif
de faire rayonner le groupe à l’échelle internationale
et développer ses activités, notamment en Afrique.

Professeur émérite de Chimie Analytique et Environnement
des universités tunisiennes, ancien doyen de la faculté des
Sciences de Tunis et directeur du Laboratoire de Chimie
Analytique et Électrochimie. Mohamed Dachraoui est auteur
d’ouvrages de référence et de 80 publications reconnues
à l’échelle internationale et a encadré 16 thèses de doctorat
de Chimie.
Mohamed Dachraoui est :
• Auditeur de l’Instance Nationale de l’Evaluation, de
l’Assurance Qualité et de l’Accréditation du Ministère
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique ;
• Membre du Conseil Scientifique de l’Agence Nationale
de la Métrologie.
• Evaluateur des filières de formation des Universités
Francophones;
• Président de la Société Chimique de Tunisie, de l’Union
des Chimistes Arabes et de l’association « Le Cercle
Kheireddine ».

Rayonnement du Groupe Université Centrale
1. Certification ISO 9001 (version 2015) par l’organisme allemand de certification TUV (le 12 juillet
2017). Les objectifs qui sont atteints par le Système Management Qualité que l’école a mis en place
pour réaliser des formations en accord avec les attentes des étudiants, du marché du travail et la
réglementation en vigueur, renforcer et diversifier le partenariat avec les entreprises.
2. Accréditation des filières d’enseignement de l’Ecole Polytech Centrale par la Commission des Titres
d’ingénieurs de France (CTI) pour obtenir le label européen EURACE
3. Adhésion au Réseau Méditerranéen des Ecoles d’Ingénieurs (RMEI) : L’Ecole Centrale Polytechnique
de l’Université Centrale est membre adhérent de ce réseau constitué de 98 membres issus de 16 pays
méditerranéens, de 22 membres associés dont certains hors de la zone méditerranéenne.
4. Accréditation AACSB : L’Ecole de Droit et de Gestion du GUC est membre adhérent, depuis 2017,
de l’Association des écoles collégiales des affaires (AACSB). L’accréditation AACSB est la marque de
l’excellence en éducation des affaires. Aujourd’hui, 764 écoles de commerce réparties dans 52 pays
et territoires conservent le label AACSB.
5. Le Réseau Théophraste, réseau mondial francophone de centres de formation au journalisme
(Théophraste), représente les écoles francophones de journalisme au sein du Congrès mondial de la
formation au journalisme (WJEC)
6. Le Centre de simulation de l’Ecole Centrale de Santé a mis en place un centre de simulation médicale
attaché à l’Ecole Paramédicale de l’Université Centrale. Il a été réalisé avec l’appui du Medical Training
Center du CHU de Rouen et équipé par des mannequins de 3e génération de haute fidélité. Il est le
premier en Tunisie et en Afrique en grandeur et en équipement.

30 bourses d’excellence pour des bacheliers méritants
C’est une initiative qui fera le bonheur des nouveaux bacheliers 2018, toutes spécialités confondues:
30 bourses d’excellence leur sont offertes au sein des différents établissements universitaires du
Groupe Université Centrale. Ces bourses couvrent les frais de leur scolarité pendant tout leur cursus
universitaire, de la première inscription jusqu’à l’obtention du diplôme final aussi bien en Tunisie
qu’à l’étranger. Par souci d’équité, leur attribution se fera en faveur de tous les gouvernorats.
«Nous nous permettons une légère discrimination positive en faveur de quelques régions où d’excellents
éléments n’ont pas les moyens d’intégrer de grandes écoles», a indiqué Houbab Ajmi, directrice générale
du Groupe Université Centrale. La sélection des candidats se fera sur dossier à déposer en ligne avant
le 15 juillet sur bourse_ex@universitecentrale.tn. Nadia Laarif est à la disposition des candidats pour
répondre à leurs questions par email :larif.nadia@universitecentrale.tn ou par téléphone
(29 957 970).
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A toutes ces questions, nous tenterons d’apporter quelques éléments de
réponse. Il y a d’abord l’échec d’un paradigme : n’étant pas endogène, le
développement nécessite l’intervention d’acteurs extérieurs aux populations
concernées. Selon ce paradigme, le développement se réaliserait grâce à
une politique volontariste de l’Etat, à l’aide internationale, à l’investissement
direct étranger, aux programmes des organismes internationaux et autres
interventions expertes. Certes, l’investissement public dans l’infrastructure,
l’éducation, la santé est indispensable au changement des conditions de
vie. Il en est de même de l’investissement direct étranger et de l’aide
internationale, notamment en l’absence de ressources nationales quand
des Etats sortent exsangues de guerres pour l’indépendance, de guerres
civiles ou par procuration. L’aide internationale est également nécessaire
lorsque des pays peu développés visent l’intégration dans l’économie
mondiale et ont besoin de mettre à niveau leur système productif. Mais
tout cela n’a pas permis de générer un développement inclusif et durable
ni d’éradiquer la pauvreté. L’échec des politiques volontaristes de
développement n’est pas à rapporter uniquement à la mauvaise gouvernance.
Il est aussi dû à un déficit de l’engagement des populations concernées
pour la réalisation de projets établis ailleurs. Ces projets sont souvent
bâtis sur une approche qui n’intègre pas le fait que la population ciblée
par les politiques de développement, c’est autant d’acteurs sociaux qui
ont une vision des choses, de leurs intérêts, de leurs capacités, qui ont
des attitudes et des valeurs qui guident leur action et le mode relationnel
qui commande leur vie en société, qui détiennent un savoir et un savoirfaire hérités ou acquis. Tout cela génère chez eux une demande de
participation à la décision, une part du pouvoir de décision dont ces
populations sont souvent exclues. Si les acteurs sociaux ne sont pas
consultés lors de l’établissement des programmes et des projets, ils peuvent
s’en méfier parce qu’ils leur paraissent exogènes et certains opportunistes
parmi eux y verront l’occasion à saisir pour servir des intérêts purement
égoïstes. Ainsi le risque de détournement des programmes des objectifs
initiaux de développement reste patent.

Ni l’investissement de l’Etat providentiel qui implique déresponsabilisation
des populations locales et patrimonialisme, ni l’investissement direct
étranger -quoique les deux restent nécessaires- ne suffisent pour enclencher
une dynamique réelle et durable de création et de distribution équitable
des richesses. A cette époque de mondialisation accélérée, de circulation
intense des produits, des capitaux et des hommes (tourisme et émigration),
le développement durable et inclusif nécessite l’engagement des acteurs
qui en seraient les bénéficiaires et donc un changement de paradigme et
d’approche. Deux paradigmes pourraient soutenir l’engagement des
bénéficiaires d’une politique de développement inclusif : d’une part,
l’adoption du principe de participation des populations ciblées à toutes
les phases des projets de développement non seulement en tant que
bénéficiaires mais aussi en tant qu’acteurs responsables et, d’autre part,
la stimulation des interactions entre les divers acteurs (publics et privés)
susceptibles d’impacter la création et la distribution équitable des richesses.

Opinion

arler de développement inclusif dirige l’attention vers les
populations demeurées dans le besoin malgré toutes les
tentatives de mise en œuvre de politiques dites de
développement dans les pays sous-développés ou dites
sociales et équitables dans les pays plus développés. On se
pose sans cesse la question pourquoi des pans entiers de
la population d’un pays sont laissés au bord de la route du développement
? Pourquoi dans les pays les plus riches du monde la pauvreté n’a-t-elle
pas été totalement éradiquée ? Pourquoi la fortune de huit personnes
dans le monde équivaut à la richesse détenue par trois milliards des
personnes vivant sur une même planète ? Pourquoi les milliards de
dollars d’aide internationale n’ont pas réussi à enclencher un développement
durable dans des pays qui en ont bénéficié mais qui sont demeurés
désespérément pauvres ?

• Par Riadh Zghal

P

Nécessité démocratique
pour un développement
inclusif

Partir de la base de la pyramide, c’est s’intéresser aux domaines d’activité
des groupes sociaux bénéficiaires des projets et programmes de développement,
aux métiers pratiqués localement et aux savoirs qui vont avec, aux ressources
matérielles et en capital humain disponibles. Le développement participatif
a des chances de durer si des greffes technologiques, institutionnelles,
financières sont apportées aux activités traditionnelles permettant par
exemple à l’artisanat et à l’agriculture de monter en gamme, d’accéder
à de nouveaux marchés, à ceux qui exercent ces métiers à mieux contrôler
leur chaîne de valeur. Ces activités traditionnelles pourront alors se
moderniser, se développer et générer d’autres activités telles que l’industrie
agroalimentaire et le tourisme. Le développement inclusif et durable ne
peut faire l’économie du savoir, de l’imagination et de la créativité des
populations cibles. Parce que le développement durable nécessite la
contribution des divers acteurs sociaux aussi bien au niveau de la conception
des projets, de leur réalisation et de leur évaluation, parce que ceux qui
sont aux postes de commande sont redevables des résultats, que le vote
libre peut les sanctionner lors des élections et les éloigner du pouvoir,
alors il devient aisé de comprendre que démocratie et développement
durable sont liés comme l’a démontré Amartya Sen et d’autres auteurs
qui l’ont suivi.
Aujourd’hui que beaucoup de nos compatriotes doutent de l’utilité de la
démocratie, que d’autres croient dur comme fer que la solution réside
dans le modèle économique… à réinventer, nous considérons plutôt que
c’est en s’appuyant sur la logique démocratique —aussi bien au sommet
qu’à la base de la pyramide institutionnelle— que l’on peut espérer un
développement durable et inclusif. Un tel développement sera possible
grâce à la mobilisation des énergies des divers acteurs sociaux concernés,
à la redevabilité des gouvernants à tous les niveaux et à une perception
partagée de l’intérêt.
R.Z.
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Le social, l’opérationnel

C’

est une célébration
bien exceptionnelle
de l’anniversaire de
la création de l’armée
tunisienne que celle
de cette 62e année.
La parade militaire à La Goulette a montré
la transformation profonde de nos armées,
la montée en puissance des capacités
combattantes, l’acquisition de nouvelles
technologies et le déploiement impressionnant
de nouveaux équipements. Mais aussi la
cérémonie officielle organisée auparavant
au Palais de Carthage a été l’occasion pour
le président de la République, chef suprême
des forces armées, d’annoncer une série de
nouvelles mesures tant attendues.
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62 anniversaire de l’armée tunisienne
e

Restructuration du ministère de la Défense,
acquisition des équipements nécessaires,
amélioration du système de formation,
d’entraînement et de renseignements, meilleur
encadrement social, matériel et moral des
militaires, intérêt accru aux familles des
militaires victimes d’attentats terroristes,
amélioration des conditions de vie,
particulièrement en termes de soins médicaux,
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de logement et de transport : un programme bien tracé qui sera
immédiatement mis en œuvre. Tout comme la révision de la loi
sur le service national, le développement de l’industrie militaire
et le renforcement de la coopération internationale.

été construits par des compétences totalement tunisiennes après
le patrouilleur «Istiqlel» en 2015. «Ce qui permettra des économies
de devises, l’emploi de ressources humaines tunisiennes et la dynamisation
des activités annexes»

La création d’une société de promotion immobilière militaire, ainsi
que d’un centre militaire de dépistage précoce des maladies cancéreuses
s’inscrit dans le cadre de cette dimension sociale.

«Caractérisés par leur rapidité, leur manœuvrabilité et leur capacité à
mener des missions de contrôle des côtes nationales pour lutter contre la
migration irrégulière et le crime organisé, ces deux patrouilleurs ne
manqueront pas de contribuer à renforcer les capacités opérationnelles de
la marine nationale», a-t-il ajouté.

L’hommage particulièrement appuyé du chef de l’Etat à l’armée
nationale qui, à la faveur de sa totale neutralité, a réussi à protéger
le pays et à nourrir un sentiment de sécurité et de quiétude chez
le citoyen est bien mérité.
Impressionnante, la parade militaire a constitué un motif de fierté
pour les Tunisiens. Le point d’orgue aura été la levée du drapeau
sur le patrouilleur de haute mer « Syphax 611 » et le patrouilleur
« Kerkouane 211 », deux navires entrés en exploitation à cette
occasion qui ont été financés, il faut bien le souligner, avec les
ressources propres du ministère de la Défense nationale. Le
patrouilleur de haute mer «Syphax 611» fait partie d’une commande
passée depuis 2016 à la Société néerlandaise Damen pour l’acquisition
de quatre navires du même type. «Un premier navire a déjà été livré,
les deux autres le seront fin 2018», a indiqué le ministre de la Défense,
Abdelkerim Zbidi.
Adaptés à la navigation en haute mer, ces patrouilleurs peuvent
accueillir des hélicoptères, mener des opérations de sauvetage et
opérer des missions d’abordage et d’inspection des navires suspects.
Quant aux deux patrouilleurs «Kerkouane» et «Utique », ils ont
été construits par la Société de constructions industrielles et navales
(Scin) dans le cadre d’un partenariat avec le ministère de la Défense
nationale pour la construction de patrouilleurs. Ces navires ont
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Partir au

CANADA

Ces Tunisiens de Montréal

• Par Taoufik Habaieb

I

ls sont près de 60 000 Tunisiens et Tunisiennes à avoir choisi de s’installer au Canada. Pour y
étudier, travailler ou monter leur entreprise. Une tendance qui s’accélère ces dernières années,
faisant de cet immense pays le plus vaste après la Russie, 600 fois la Tunisie et peuplé de
seulement 36 millions d’habitants, la destination la plus prisée de nos compatriotes. Si tous les
Tunisiens au Canada s’étaient établis dans une même agglomération, cette ville aurait eu la taille
un peu moins que celle de Nabeul (73 000 habitants) et un peu plus que Kélibia (58.491
habitants), Siliana (58.000). Heureusement qu’ils ont su éviter la ghettoïsation et se sont installés un peu
partout jusqu’aux mines de Lebel-sur-Quévillon à l’autre bout, avec cependant une grande concentration au
Québec, principalement Montréal. Diverse et variée, la communauté tunisienne au Canada, dont près de
20 000 ont obtenu la citoyenneté, la nationalité de leur pays d’accueil, œuvre dans une large palette de
secteurs et d’activités. Tous ou presque réussissent, au prix de l’effort et du mérite. L’estime et la considération
dont ils jouissent à tous les niveaux sont absolument remarquables. Derrière chaque migrant qui a bravé 7
000 km d’éloignement de Tunis et moins 40° d’un long hiver froid et rigoureux, se révèle une success story
personnelle digne d’être partagée en enseignement. Tout n’est pas rose. Mais, à cœur vaillant, rien
d’impossible.

L’édito

Terre de promesse…et d’effort

Qui sont-ils ? Comment se sont-ils décidés à partir pour le Canada, s’y sont-ils préparés et pris? Quelles
difficultés ont-ils rencontrées et comment ils ont pu les surmonter ? Quels conseils peuvent-ils prodiguer à
ceux qui envisagent de leur emboîter le pas ? C’est ce que Leaders a essayé de rapporter à travers ce dossier
spécial. Ni guide pratique, ni portrait exhaustif, mais un regard croisé, une première lecture qui reste à
poursuivre, enrichir et approfondir. En illustration, nous avons donné la parole à divers acteurs. Loin d’être
les plus représentatifs, ils ont l’avantage de donner des noms et des visages variés à une photo instantanée,
prise sur le vif, de notre communauté au Canada. D’autres méritent d’y figurer. Nous ne nous lasserons pas
de le poursuivre dans nos prochains numéros et dans la version électronique (www.leaders.com.tn). Terre
de promesse, destination d’avenir qui entend accueillir plus de 300 000 nouveaux résidents chaque année
et heureuse destinée qui se mérite pour de nombreux hommes et femmes ambitieux, déterminés : de
larges perspectives s’ouvrent. «En Tunisie, vous avez une grande histoire, au Canada, nous avons un grand
avenir !» Pierre Corbeil, maire de Val D’or (Québec), ancien député et ministre, récemment en visite à Tunis à
la tête d’une mission de recrutement, ne pouvait mieux dire.
Taoufik Habaieb
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La Tunisie et le Canada

L’

établissement des relations diplomatiques
entre la Tunisie et le Canada remonte à
1957. Le Canada a ouvert son ambassade
à Tunis en mai 1966 et la Tunisie à Ottawa
en septembre 1969.

La toute première convention de coopération technique et
culturelle a été signée le 12 novembre 1964 à New York et
le premier accord commercial le 8 août 1972 à Tunis. La
convention et le protocole tendant à éviter les doubles
impositions en matière d’impôt sur le revenu et sur la fortune

ont été signés le 10 février 1982 à Tunis. Les échanges
sont relativement modestes et demeurent caractérisés
par un déficit chronique au détriment de la Tunisie. Les
principaux produits exportés sont l’huile d’olive, les dattes,
les articles de textile et les appareils électriques. Quant
aux principaux produits importés du Canada, le blé vient
en première position, accaparant environ 70 % des
importations. La Tunisie constitue le 6e plus important
marché pour le blé canadien. La Tunisie importe également
de l’huile de soja, des médicaments, des remorques et semiremorques

D

Deux chambres de commerce…à relancer
eux chambres de commerce sont à l’œuvre dans
chacun des deux pays. D’un côté, la Chambre de
commerce canado-tunisienne, créée en 1996 à
Montréal, présidée actuellement par Abdeljelil
Ouanès. De l’autre, la Chambre de commerce et
d’industrie tuniso-canadienne, fondée à Tunis en
2001 et que préside Moncef Zouari, qui s’apprête
à passer la main à un nouveau président ce moisci. Les deux institutions consulaires oeuvrent à
fournir des informations privilégiées sur les
spécificités des marchés respectifs, assister leurs
membres dans la recherche de partenaires d’affaires,
les appuyer dans leurs démarches de mise en marché
de produits et services, les accompagner dans des
missions de prospection et favoriser le réseautage.
Toutes deux ont besoin aujourd’hui d’un grand appui et d’une
forte relance afin qu’elles jouent pleinement leur rôle.
«L’initiative du côté tunisien revient à un groupe d’opérateurs ayant à
leur tête Ahmed Chaieb, entouré de Faouzi Elloumi, Ali Slama, Jelil
Bouraoui et Sami Ouahchi, indique à Leaders Moncef Zouari,
cofondateur et actuel président de la Ccitc. Les activités et actions
réalisées par la Ccitc n’ont pas toujours été à la hauteur des attentes de
ses adhérents certes, reconnaît-il. Mais, dit-il, l’évolution des échanges
et des investissements canadiens en Tunisie est là pour prouver que nous
arrivons peu à peu à exploiter les opportunités qui se présentent. La
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Chambre est fière d’avoir stimulé le lancement de la ligne aérienne reliant
Tunis à Montréal, répondant à la fois aux attentes de milliers de Tunisiens
établis au Canada, d’une part, et ouvrant enfin de nouvelles opportunités
d’échanges aux opérateurs des deux parties, de l’autre. Le Canada, sponsor
du Forum de l’Investissement 20-20, a certes contribué au succès de cet
événement majeur au niveau de l’affluence et des promesses…Nous
attendons la réalisation ! Aussi, la récente visite officielle du ministre des
Affaires étrangères tunisien à Ottawa (et Montréal) vient à point nommé
pour inciter le Canada, président en exercice du G7, à apporter le soutien
promis pour le redémarrage de l’économie et de la croissance en Tunisie.».
«La Ccitc ne peut qu’exprimer sa satisfaction à l’égard des résultats de
cette visite et s’engage à apporter tout le soutien pour la mise en œuvre
des décisions prises par les deux parties, tendant à booster leur coopération
et leurs échanges et à raffermir leur amitié, affirme Zouari. La Chambre,
qui tiendra son assemblée générale au cours du mois de juillet, se déploie
pour définir les contours et projeter les perspectives d’une ère nouvelle
pour les relations tuniso-canadiennes. Et il n’est pas prétentieux de notre
part de nous attendre à un mouvement significatif de réalisation de
nouveaux projets de taille sur lesquels des opérateurs des deux côtés
pourraient s’associer. Des contacts utiles sont entrepris avec le Cepex
pour mettre au point un mécanisme de coopération tripartite en matière
de TIC visant à associer des opérateurs tunisiens et canadiens pour la
promotion de partenariats en Afrique. Tout en apportant un soutien
plus effectif aux exportateurs et promoteurs de projets dans différents
secteurs».
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Alors que l’Europe se barricade en forteresse qui se veut impénétrable face aux
migrants, se voilant la face quant à son déclin démographique, le Canada s’ouvre
aux nouveaux résidents. Et s’emploie à les attirer. Le ‘’péril populiste’’ du vieux
continent est heureusement contré par la volonté canadienne de doter son
économie de la force laborieuse indispensable à sa croissance et de renforcer sa
population qui n’est que de 36 millions d’habitants. Deuxième plus vaste pays du
monde (après la Russie), avec 9.9 millions de km2, c’est 15 fois la France, 600 fois
la Tunisie. Ú

Tunisiens qui obtiennent la nationalité
canadienne voient eux aussi leur nombre
s’accroître : 20 000. Exactement, «19 720
personnes au Canada déclarent qu’elles ont la
citoyenneté tunisienne ou des origines tunisiennes»,
selon l’ambassadeur du Canada à Tunis,
Carol McQueen.

es indicateurs économiques
sont éloquents: taux de
croissance de 3.1% en 2017,
inflation: 1.6% et chômage à
6.2%. La crise économique qui
avait frappé les Etats-Unis a
plutôt épargné le Canada. La dynamique
gagne en rythme dans quasiment tous les
secteurs. Pas moins de 300 000 nouveaux
emplois sont à pourvoir chaque année, dont
130 000 rien qu’au Québec. En dépit d’un
hiver long et rigoureux, le cadre de vie,
avec une nature luxuriante, est exceptionnel.
L’infrastructure, le système éducatif, l’univers
des affaires, les activités sportives, l’animation
culturelle, les paysages et l’esprit d’ouverture,
de respect et de tolérance constituent des
points forts rarement égalés dans un autre
pays, de ce même niveau et qualité de vie.
«En Tunisie, vous avez une grande histoire.
Au Canada, nous avons un grand avenir», nous
chuchote Pierre Corbeil, président du conseil
municipal de la riche ville de Val d’Or, ancien
député et ancien ministre qui était fin juin
à la tête d’une mission d’entreprises
québécoises pour le recrutement de Tunisiens.

Chaque Tunisien au Canada est à lui seul
une véritable success story. Il faut les écouter
raconter comment ils ont pris leur décision
de partir, leur courage pour braver tant de
difficultés et leur détermination à réussir.
Très diversifiée, de plus en plus présente
dans différents secteurs, de la recherche
scientifique aux arts, de l’ingénierie au
commerce, de la médecine à la restauration
et aux petits métiers, de la communication
au marketing : c’est une communauté
d’excellence. «La Tunisie doit être
particulièrement fière, s’exclame Khemaies
Jhinaoui, ministre des Affaires étrangères,
qui vient juste d’effectuer une visite officielle
mi-juin à Montréal et Ottawa. Tous mes
interlocuteurs, au plus haut niveau, m’ont fait
part de l’estime et de la considération dont
jouissent les Tunisiens auprès des Canadiens.
Compétents et travailleurs, sérieux et agréables,
ils pétillent de fraîcheur et d’intelligence, me
dit-on partout, sans cesse. Magnifique témoignage
qui nous honore tous.»

L

Les dividendes du courage et du labeur
Partir au Canada pour y étudier, travailler,
créer son entreprise ou investir est un rêve
que caressent de plus en plus de Tunisiens,
comme d’autres habitants de la planète. Tout
n’est pas aussi rose qu’on le pense. Les
conditions d’études, de travail et de vie se
méritent, préviennent plus d’un. Le parcours
du combattant ne s’arrête pas avec l’obtention

du visa. Tout commence à partir de ce
moment-là. Les débuts sont difficiles pour
tous. S’inscrire et se loger, pour les étudiants,
trouver un emploi, pour les travailleurs,
monter son entreprise ou en acquérir une,
pour les entrepreneurs, s’installer, s’habituer
au climat et s’intégrer, pour tous : le chemin
est long et pénible. Seuls les mieux préparés
et les plus déterminés réussissent, cueillant
alors les dividendes de leur courage.

Autant que toute la population de Kélibia,
Menzel Bourguiba ou Siliana
Combien sont les Tunisiens qui ont accompli
ce parcours au Canada, y sont aujourd’hui
installés ? Pas moins de 60 000 Tunisiens,
selon les estimations les plus fiables. C’est
légèrement moins que la ville de Nabeul
(73 000 habitants) mais la taille de Kélibia
(58 491 habitants), Siliana (58.000) ou Menzel
Bourguiba (61000), soit le poids
démographique de ces municipalités et
délégations tunisiennes. Parmi les 60 000
Tunisiens au Canada, on note que 33 000
se sont fait immatriculer sur le registre
consulaire, nous indique Lamia Kedadi Siala,
consul de Tunisie à Montréal, les autres
n’ont pas souhaité le faire pour diverses
raisons. Le nombre d’étudiants est en
accroissement continu, comptant aujourd’hui
entre 7 000 et 10 000 inscrits, notamment
à l’enseignement supérieur. Chaque année,
ce sont près d’un millier de nouveaux étudiants
qui débarquent au Canada, choisissant pour
la plupart le Québec, avec une préférence
pour Montréal et la ville du Québec. Les

En couverture

Destination Canada…
heureuse destinée
De véritables success stories

Accroître les flux
Alors, comment peut-on faciliter l’accès
des Tunisiens au Canada ? Le ministre
Jhinaoui l’a longuement évoqué avec son
homologue Chrystia Freeland, ainsi que
Marie Claude Bibeau, ministre du
Développement international et de la
Francophonie, et François-Philippe
Champagne, ministre du Commerce
international, ainsi que les présidents de
l’Assemblée nationale et du Sénat. Tout un
nouveau programme se met en place. Qu’en
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les étudiants tunisiens, sans se limiter aux
boursiers. Il lui appartient d’œuvrer davantage
afin d’obtenir plus de bourses d’études et de
recherche, et d’encourager encore plus le
jumelage entre institutions universitaires
des deux pays, les stages et les échanges
d’étudiants et d’enseignants. La représentation
de l’Ontt est sur la même dynamique. Des
flux touristiques se développent. Mais restent
à promouvoir, grâce à un budget conséquent
et des campagnes promotionnelles plus
soutenues et plus attractives.

Les produits du terroir
Quant aux exportations tunisiennes sur
le marché canadien, des entreprises
tunisiennes ont eu l’intelligence d’installer
sur place des dépôts de distribution et
même des unités de conditionnement
(huile d’olive, etc.). Le poisson de nos côtes,
les fruits et légumes à peine cueillis des
champs et vergers arrivent tout frais par
avion pour les retrouver le lendemain
même non seulement au Jean-Talon à
Montréal mais dans différents supermarchés
du Québec et d’autres provinces. S’y ajoutent
divers produits alimentaires et articles
d’artisanat. Poulpe, daurade, mérou, rouget,

sardine, huile, couscous, pâtes, malsouka,
pâtisseries, figue, figue de Barbarie, raisin,
abricot, pêches et autres délices et saveurs
de Tunisie sont disponibles à profusion.
Le soutien additionnel du Cepex les rendra
plus accessibles aux consommateurs
tunisiens et canadiens.

En couverture

est-il des services consulaires et socioéducatifs
fournis aux Tunisiens résidant au Canada?
Là aussi, la rencontre du ministre Jhinaoui
à Montréal avec des membres de la
communauté tunisienne a été intéressante.
Les doléances n’ont pas manqué quant à
la simplification des procédures
administratives et la facilitation à leur
accomplissement en ligne, le renforcement
du consulat de Tunisie en effectifs et budget,
et l’ériger en consulat général, l’intensification
des cours d’arabe et des activités au sein
de Dar Ettounsi, le soutien aux différentes
associations, la subvention des billets d’avion
sur Tunisair... L’aventure de la compagnie
aérienne nationale en ouvrant une liaison
directe Tunis-Montréal-Tunis s’est avérée
concluante. D’un vol par semaine, Tunisair
est passée à 4 rotations hebdomadaires, avec
un coefficient de remplissage bien élevé.
L’accroissement de la communauté tunisienne
au Canada, des visiteurs et des exportateurs
en fera bientôt un vol quotidien. Le pavillon
national joue ainsi un rôle catalyseur et
doit bénéficier d’une subvention publique
adéquate afin de réduire le prix du voyage.
De son côté, la Mission universitaire tunisienne
en Amérique du Nord, basée à Montréal,
gagne à redoubler d’effort pour apporter
toute l’attention et l’assistance requise à tous

Ces hommes et ces femmes
La Tunisie au Canada, ce sont surtout
ces hommes et ces femmes, ces enfants,
ces jeunes et moins jeunes qui gardent
fièrement la patrie au cœur et servent
loyalement leur pays d’accueil. Dans
cette migration choisie, ils apportent
au Canada leur savoir et savoir-faire,
leurs qualifications et compétences, leur
volonté de donner un sens à ce qu’ils
entreprennent et un plus à ce qu’ils
accomplissent. Hédi Bouraoui, le doyen
des Tunisiens au Canada où il s’est établi
en tant que professeur universitaire à
Toronto, depuis maintenant 52 ans,
essayiste, romancier, poète et spécialiste
du transculturalisme, y ajoute une
appréciation particulière. Plus que
l’intelligence, les connaissances et la
compétence, c’est la culture en partage,
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Données démographiques
• Population (estimation janvier 2016) : 36,048 millions
d’habitants
• Densité : 3,6 hab. / km²
• Croissance démographique (2015) : 1,0%
• Espérance de vie (2014) : 79 ans (H), 84 ans (F)
• Taux d’alphabétisation : 99%
• Religions (2011) : chrétiens : 67,3% (dont catholiques 39,0%,
protestants : 16,0%, orthodoxes : 1,7% ; musulmans : 3,2% ;
hindouistes : 1,5% ; sikhs : 1,4% ; bouddhistes : 1,1% ; juifs : 1%.
Sans religion : 23,9%
• Indice de développement humain IDH (2015) : 0,92 (10e/187)

Données économiques

Le Canada en bref
• Nom oﬃciel : Canada
• Nature du régime : monarchie constitutionnelle à régime
parlementaire bicaméral, fédération de 10 provinces et trois
territoires
• Chef de l’Etat : la reine du Canada Elisabeth II est représentée par
un Gouverneur général (Madame Julie Payette depuis le 2 octobre
2017).
• Premier ministre : Justin Trudeau (Parti libéral du Canada),
depuis le 4 novembre 2015.

Données géographiques
• Superficie : 9 984 670 km²
• Capitale fédérale : Ottawa (1,24 million d’habitants)
• Principales villes (2014) : Toronto (6,21 millions d’habitants),
Montréal (4,13 millions), Vancouver (2,31 millions), Calgary (1,41
million), Ottawa-Gatineau (1,24 million), Edmonton (1,16 million)
Langues oﬃcielles du gouvernement fédéral : anglais et français
(depuis 1969) ; Québec : français ; Nouveau-Brunswick : anglais et
français ; autres provinces et territoires : anglais (plusieurs
gouvernements provinciaux fournissent des services en français :
Ontario, Nouvelle-Écosse, Manitoba, Île-du-Prince-Edouard).
Langues courantes (2011) : anglais (58 % de la population), français
(23 %), autres (19%)
• Monnaie : dollar canadien (1 CAD = 0,66€ en mai 2017)
• Fête nationale : 1er Juillet (1867) « Fête du Canada »

• PIB nominal (2016) : 1 529 Mds USD
• PIB nominal par habitant (2016) : 42 210 USD
• Taux de croissance 2015 : 1,1% (prévision 2016 : 3,8%)
• Taux de chômage (août 2017) : 6,2%
• Taux d’inﬂation (avril 2017) : 1,6%
• Solde budgétaire (2015) : - 1,4% du PIB
• Balance commerciale (2017) : - 17 Mds CAD
• Principaux clients (2017) : États-Unis (76,3%), Chine (4,5%),
Royaume-Uni (3,3%), Japon (2,0%)
• Principaux fournisseurs (2017) : États-Unis (52,2%), Chine
(12%), Mexique (6,2%), Allemagne (3,2%)
• Principaux produits d’exportation (2017) : produits industriels
(25%), minéraux et énergie (22%), matériel de transport (20%),
agroalimentaire (11%)
• Part des principaux secteurs d’activités dans le PIB :
agriculture (1,8%), industrie (25,6%), services (70%)

Contacts utiles
Ambassade du Canada en Tunisie
• Tel : +216 70-010-300 mitnet: 306-3200
• Mobile: +216 29-141-580 mitnet: 306-3750
• www.tunis.gc.ca
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
www.canada.ca
Canada International
www.canadainternational.gc.ca
Etudier au Canada
www.educanada.ca
Québec International
www.quebecinternational.ca
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En chiffres

60 000
Communauté
tunisienne

33 000
Inscrits sur le registre
consulaire

19 720
Tunisiens qui ont obtenu
la citoyenneté canadienne

7 000
10 000
Etudiants

1.000
Tunisiens qui deviennent chaque
année nouveaux résidents
permanents

1 500
à 2 000
Nouveaux étudiants
chaque année
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Lamia Kedadi Siala

Consul général de Tunisie à Montréal

Les Tunisiens, travailleurs
et sérieux, sont très appréciés
Elle se déploie sur tous les fronts, donnant à ses
fonctions leurs pleines dimensions. Lamia
Kedadi Siala, diplomate de carrière, n’a pas
hésité une seconde à accepter le poste de consul
de Tunisie à Montréal. Elle savait d’emblée que
sa mission ne sera pas facile, mais aussi qu’il
n’appartient qu’à elle pour la rendre
passionnante. Mission de représentation auprès
des officiels québécois, des sphères
économiques et financières, de la communauté
scientifique et universitaire, de la société civile
et culturelle, c’est aussi et surtout une mission
de service pour les 60 000 Tunisiens dont
33 000 sont inscrits sur le registre commercial.
Quitter son bureau par un froid glacial pour se
rendre auprès d’un compatriote déprimé, errant
dans un parc public et essayer de le sortir de sa
détresse, aller au chevet d’un malade pour le
réconforter, recommander un jeune pour trouver
du travail, ou obtenir une inscription
universitaires sont pour Lamia Kedadi Siala un
devoir prioritaire dont elle s’acquitte tout
naturellement. Avec la même disponibilité et
sollicitude lorsqu’elle honore de sa présence
une soutenance de thèse, une cérémonie de
distinction d’un chercheur, la remise d’une
décoration à un expert-comptable ou un avocat.
A la différence de l’action diplomatique pure et
dure, le métier de consul est très particulier,
exigeant et rarement reconnu à sa juste valeur. A
Montréal, tout est différent des autres postes :
une grande métropole, palpitante, une
communauté tunisienne de qualité et en forte
croissance et de grandes attentes. Malgré la
modestie des effectifs et un budget très réduit,
le consulat de Tunisie s’en sort, finalement, pas
mal. Grâce au dévouement de l’équipe et au
soutien des Tunisiens eux-mêmes. Interview. Ú
n De gauche à droite : l’ambassadeur de Tunisie à Ottawa, Imed Torjemane, Mme Christine

St-Pierre, ministre des Relations internationales et de la Francophonie au Gouvernement du Québec,
et Mme Lamia Kedadi Siala, consul de Tunisie à Montréal
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Comment sont perçus les Tunisiens
à Montréal ?
Très bien appréciés. Travailleurs et étudiants,
tous les trouvent sérieux, sans problèmes
particuliers, faciles à s’intégrer pleinement.
C’est ce que j’ai relevé lors de mes différents
entretiens avec les membres du
gouvernement de la Province du Québec,
en l’occurrence Mme Kathleen Weil, ancienne
ministre de l’Immigration, de la Diversité
et de l’Inclusion, et son successeur, M. David
Heurtel, et de nombreux autres
interlocuteurs. Les Tunisiens jouissent de
beaucoup de respect et de considération.
Aussi, ils sont en parfaite harmonie avec
les communautés du Grand Maghreb ainsi
que les autres vivant à Montréal…

Quelles sont les difficultés rencontrées
pour l’installation au Canada ?
Même les personnes qui émigrent à travers
les canaux officiels et obtiennent «un visa
de résident permanent» ont du mal à trouver
du travail une fois arrivés au Canada. Elles
se retrouvent alors confrontées à de sérieux
défis tels que le payement du loyer d’un
logement et la cherté excessive des besoins
de la vie quotidienne.

D’après la réglementation canadienne, les
nouveaux arrivants au Canada et même
s’ils sont titulaires d’un «visa de résident
permanent» ne bénéficient pas d’une
couverture médico-sociale pendant les trois
premiers mois, sachant que les assurances
privées coûtent excessivement cher et faute
d’emploi et de moyens, ils se retrouvent
dans l’impossibilité de se payer des soins
médicaux en cas de besoin tellement les
honoraires des médecins et les prix des
médicaments sont chers.

Quels sont les facteurs facilitateurs
et quel soutien apporte le consulat ?
Le consulat n’épargne aucun effort pour
encadrer et aider les nouveaux arrivants
tunisiens au Canada et qui se retrouvent
au chômage. Ainsi et en étroite collaboration
avec la Commission scolaire MargueriteBourgeois, relevant du ministère de
l’Education du gouvernement du Québec,
et l’Association de la promotion de
l’entrepreneuriat immigrant et de la relève
(Apeir), un programme a été établi en vue
d’aider les nouveaux immigrants tunisiens
à intégrer le marché de l’emploi de la
province du Québec. Grâce à ce programme,
les nouveaux arrivants tunisiens bénéficient
de cours et de cycles de formation soit

dans les locaux de Dar Ettounsi (espace
qui relève du consulat de Tunisie à
Montréal), soit dans ceux de la Commission
scolaire Marguerite-Bourgeois visant à
leur apprendre à créer leur propre
entreprise. Tout au long de cette formation,
les stagiaires perçoivent de la Commission
scolaire Marguerite-Bourgeois une
indemnité qui varie entre 1 700 et 4 000
dollars canadiens en fonction de leur
situation économique et sociale. A l’issue
de cette formation, les Tunisiens qui
réussissent obtiennent des diplômes
reconnus par les autorités québécoises
qui leur permettent entre autres de
contracter des prêts bancaires pour créer
leur propre startup. Nous restons
constamment à l’écoute des Tunisiens qui
sollicitent de l’aide et des conseils.

Commence-t-on à percevoir des
problèmes spécifiques pour la deuxième
génération ?
Pas à ma connaissance ! Bien au contraire,
les jeunes Tuniso-Canadiens sont très bien
intégrés dans la société canadienne et ne
semblent pas avoir de problèmes spécifiques.

Comment le consulat de Tunisie entretientil le lien entre les Tunisiens et le pays ?
A travers diverses activités et manifestations.
D’abord l’enseignement de la langue arabe.
Dar Ettounsi organise tout au long de l’année
scolaire des cours d’arabe, à raison de deux
jours par semaine (samedi et dimanche)
destinés aux jeune Tunisiens vivant au Canada.
Une fête de fin d’année vient couronner
chaque année scolaire. Un programme culturel
et un concert musical animés par les enfants
et les jeunes sont des moments particuliers
d’attachement à la Tunisie, surtout lorsque
l’hymne national est entonné, que des poèmes
sont déclamés, des sketches joués... Il en va
de même lors de la célébration des fêtes
nationales et religieuses. A cela s’ajoute le
programme annuel des colonies de vacances
permettant à des jeunes Tunisiens vivant
au Canada de revenir au pays. Il faut rendre
hommage à cet égard aux efforts soutenus
déployés par toutes les équipes du consulat
et de Dar Ettounsi, mais aussi au rôle actif
des associations tunisiennes.
Taoufik Habaieb
n Inauguration du consulat de Tunisie à Montréal, en avril
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1992. De gauche à droite Habib Ben Yahya, ministre des
Affaires étrangères, Montasser Ouaïli, chef de la Mission
universitaire tunisienne en Amérique du Nord, Khelifa
Hafedhi, ambassadeur de Tunisie à Ottawa, Hamadi Agrebi
(Tounsi), producteur et animateur de télévision et radio au
Canada, et Hachem Ben Achour, premier à consul à
Montréal. (Photo Archives privées de Hamadi Agrebi)
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Le doyen

Au compteur : 52 ans de Canada. Intensément. A
86 ans qu’il étrennera ce 16 juillet, Hédi
Bouraoui est aujourd’hui le doyen des Tunisiens
établis au Canada. Professeur émérite, l’un des
fondateurs, en 1966, de l’Université York
(Toronto), 3e université canadienne, nouvelliste,
poète et auteur de plus de 50 essais, romans et
recueils de poèmes traduits en plusieurs
langues, même en bulgare, il a toujours eu deux
passions : sa Tunisie natale, plus
particulièrement Sfax où il est né en 1932 et a
grandi, et le Canada, notamment Toronto, où il
réside sans discontinuité. Ses travaux sur le
transculturalisme dont il avait conçu la notion
dans les années 1970 constituent une référence
pour ce qui est de bien connaître sa propre
culture en profondeur pour pouvoir la
transcender et la transmettre. C’est là une
question identitaire clé dans les pays d’accueil
des migrants, comme en Amérique du Nord.
En acceptant de répondre aux questions de
Leaders et de revenir sur son parcours, Hédi
Bouraoui nous livre plus qu’un témoignage
personnel, tant d’enseignements à partager.
Interview.Ú

Vous êtes sans doute l’un des premiers
Tunisiens à vous installer au Canada ?
En effet, je suis parmi les trois premiers
étudiants à avoir obtenu une bourse pour
étudier aux États-Unis où je suis arrivé en
juillet 1958 à New York pour préparer une
maîtrise en littérature américaine et anglaise,
ma spécialité après une licence d’anglais à
l’Université de Toulouse, en France, qui
n’était pas encore au Campus du Mirail
d’aujourd’hui. Et pour que vos lecteurs /
lectrices comprennent mieux mon installation
hors de mon pays natal et de ma sfaxitude,
il me faut parler en amont de mon arrivée
au Canada. En gros, j’ai accompli ma maîtrise
en deux ans à Indiana University,
Bloomington, dans l’Indiana, en finissant
par un mémoire : «L’image de la France
dans l’œuvre de Henry James», et mon
doctorat en littérature américaine, anglaise,
française et italienne à Cornell University,
Ithaca, à New York. J’ai enseigné pendant
cinq ans à Wells College, Aurora, N. Y.,
deux ans à Ithaca College, et trois étés à
Rosary College, River Forest, Illinois, tout
en continuant mes études doctorales.

Comment étiez-vous arrivé au Canada?

Les 10 ‘’idées-conseils’’
de Hédi Bouraoui

En couverture

En couverture

Hédi Bouraoui

Quand on lui demande quels conseils donnerait-il aux Tunisiens qui souhaitent
s’installer au Canada, Hédi Bouraoui préfère énumérer des ‘’idées’’.
Je ne crois pas que l’on puisse donner des conseils à quelqu’un qui veut émigrer!
Chacun(e) a ses raisons que la raison ne connaît pas pour «partir à l’étranger»,
comme on dit chez nous. Et c’est peut-être mieux ainsi. Cependant, j’ai quelques
idées que je pourrais énumérer ici, tout en disant que c’est mon point de vue et
c’est aux lecteurs / lectrices de voir s’ils / elles voudraient les suivre ou pas.

1) Avant d’émigrer, renseignez-vous sur les cultures et les us et coutumes du
pays où vous comptez vous établir.
2) Ne jamais oublier sa culture originelle et essayer de comprendre et de
vous familiariser avec d’autres différentes de la vôtre.
3) Ne faites pas comme la majorité des immigrés qui rejoignent tout de suite les

communautés qui leur sont proches, sinon les mêmes que la leur. Un peu comme
pour les Italiens qui tentent d’habiter dans des quartiers qu’on appelle Little
Italy… et pour les Chinois à Chinatown. C’est le défaut de la politique du
multiculturalisme qui favorise la création de ghettos de la même culture.

4) Pour cette dernière constatation, j’ai créé dès les années 70 la notion de

transculturalisme définie en bref : bien connaître sa propre culture en profondeur
pour la transcender, et la transmettre / transvaser à des personnes d’autres
cultures et s’attendre à ce que ces dernières différentes fassent de même.

C’est-à-dire pourquoi le Canada, dans
quelles conditions, avec quelles
difficultés surmontées et quel vécu ?

5) Le processus indiqué plus haut permet la création de zones de tolérance --qui
n’est que le premier pas vers l’acceptation totale de la différence -- et de paix au
lieu de vouloir imposer vos convictions religieuses / politiques / philosophiques
sur les personnes différentes de vous.

Il y a plusieurs questions dans votre question
et je vais essayer de répondre aux unes

6) Soyez des travailleurs acharnés, sérieux et ponctuels car en Amérique du
Nord, «le temps, c’est de l’argent», et donc l’heure, c’est l’heure et non avant
ou après l’heure. Près d’un demi-siècle que je vis au Canada, je n’ai presque
jamais rencontré un Maghrébin ou un Moyen-Oriental qui respecte cette
règle simple. Leur notion du temps reste la même comme s’ils étaient dans
leur pays d’origine.
7) Ne pas prendre son pays d’adoption comme une vache à lait seulement vivable/

solvable pour en extraire les bienfaits tout en restant figé / fixé sur le retour
définitif au pays natal.

8) Essayer de contribuer le mieux possible au pays d’accueil, vous lui devez
au moins cette faveur.

9) Acquérir des valeurs culturelles et / ou des idées-forces différentes des
siennes originelles n’est pas s’appauvrir, mais plutôt s’enrichir de nouvelles
données qui dynamisent et illuminent les traits de votre personnalité.
10) L’essentiel, c’est d’accomplir sa tâche, qu’elle soit intellectuelle, manuelle,
technique, informatique… dans les meilleures conditions, à la perfection et
dans la dignité car vous serez jugé sur votre rendement / rentabilité
nécessaire à votre réputation et à celle de votre pays d’origine..
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après les autres. J’étais très bien installé et
connaissais assez bien la civilisation des
États-Unis, et j’avais un travail stable de
professeur assistant au College universitaire
Wells. J’étais aussi assez bien payé pour
envoyer de temps en temps un mandat à
mes parents, juste pour garder la tradition
des Africains travaillant à l’étranger.
J’accomplissais rigoureusement ma fonction
de professeur de langue et de littérature
françaises du 20e siècle, ma spécialité, aussi
bien que pour les autres littératures. Et
tant que j’étais encore étudiant pour finir
ma thèse, je pouvais rester sur le territoire
américain avec un visa d’étudiant. Mais
dès que j’ai fini mes études, il me fallait
sortir du pays et demander un autre visa
d’immigré au pays de l’Oncle Sam. Cela
constitue une raison de partir ailleurs pour
y revenir. L’administration de Wells College
aurait fait l’impossible pour me garder, mais
je leur ai dit de ne rien faire. J’avais un autre
projet en cogitation ! Et avant de commencer
cette procédure normale de la sortie des
U.S.A., j’ai devancé la date pour éviter l’épée
de Damoclès. Et bien sûr, j’avais en tête le
Canada parce que franchement, je n’aimais
pas la politique étrangère des États-Unis.
Cela est donc ma deuxième raison d’avoir
choisi le Canada. J’ai fait plusieurs demandes
de postes dans des universités canadiennes.
Après plusieurs demandes, j’ai eu quatre
offres mais j’ai choisi Toronto et j’y suis
allé en éclaireur, cette ville, la plus proche
de Buffalo, au Nord de l’Etat de N.Y.

Ce choix n’est pas innocent mais bien
concerté ; le Canada n’envoie pas des soldats
pour faire la guerre mais pour maintenir
la paix. C’est un pays neutre qui n’intervient
pas dans les affaires d’autres pays.
Autrement dit, pas de folie de grandeur
ou de puissance première à influencer,
pour ne pas dire à vouloir contrôler les
pays plus petits ou moins nantis.

ma propre méthode d’enseignement du
français sur fond culturel comparé pour
les étudiants anglophones, niveau
intermédiaire, d’où Créaculture I et II
(culture comparée française / nordaméricaine), et Parole et Action (la
grammaire française revue et adaptée à
l’enseignement audiovisuel, très en vogue
dans les années 60).

J’étais contre la politique du «meltingpot» qui stipulait la perte totale de sa
culture originelle pour devenir Américain,
point à la ligne. Le Canada avait une
politique dite de la mosaïque canadienne
qui encourage ses immigrés à garder et
même à célébrer leurs cultures plurielles.
J’ai choisi une grande ville anglophone
parce que j’ai vécu pendant huit ans dans
des patelins où j’ai fait mes études dans
deux grandes universités. A Cornell, j’ai
eu la chance de travailler avec des linguistes
de réputation internationale. J’enseignais
dix-huit heures par semaine pour payer
les frais des quatre cours du troisième
cycle, et il me restait pour vivre 170,
11$. Je payais une chambre à 100 $ par
mois en partageant la salle de bain avec
trois autres étudiants. Il fallait au début
donner des cours particuliers pour arrondir
les fins de mois. Et ceci jusqu’au jour où
j’ai eu un poste à Wells College. En plus
de mon intérêt particulier pour la
littérature, je me suis aussi spécialisé en
linguistique appliquée. J’ai même développé

A Toronto, j’ai été interviewé par
l’Université de Toronto (U of T),
prestigieuse institution avec ses 150
ans d’existence…et par l’Université
York qui était à ses débuts. C’étaient
des professeurs contestataires des années
60, assez progressistes et très ambitieux
à qui on a cédé un petit Campus Glendon
College et qui voulaient créer une mégauniversité. En effet, j’ai finalement accepté
un poste dans cette université qui
m’offrait un salaire moindre que celui
de l’U of T. Après mon interview, le
doyen de la Faculty of Arts, John T.
Saywell, a chargé son vice-doyen de
me montrer l’endroit où serait situé le
nouveau Campus. C’était un immense
champ de maïs avec une ferme et quelques
arbres rachitiques. J’ai demandé où
est-ce que j’allais enseigner si j’étais
embauché en février. Et on m’a répondu
ici au mois de septembre. Et c’est en
1966 de ce mois que j’ai débarqué dans
le premier bâtiment Founders College
où j’ai enseigné dans des classes pas

n Avec Rafik Darragi

encore terminées. Nous n’avions que
600 étudiants. Je suis en quelque sorte
un membre fondateur de la première
heure de York U. qui compte plus de
60 000 étudiants aujourd’hui et qui est
la 3e Université du Canada.
Le passage de la frontière américanocanadienne n’a pas été difficile puisque
j’avais mon diplôme en main et un poste
à la clé. Mais l’installation et les travaux
qu’il fallait entamer tout de suite n’ont
pas été de tout repos. Il fallait travailler
dur sur trois plans : enseignement,
recherches, services à York et à la
communauté. Au fait, je n’ai pas bougé
de York U, ni de Toronto depuis ma
nomination. J’y ai fait ma carrière de
professeur du rang d’assistant jusqu’à
celui de «University Professor» ou
Professeur distingué. Et c’est là que j’ai
écrit tous mes livres. Oh, cela n’a pas
toujours été facile. Il fallait travailler au
moins 5 ou 6 fois plus que ceux et celles
qui se disent «de souche», c’est-à-dire
qui sont né(e)s dans le pays. Il fallait

aussi faire face aux préjugés même à
partir du nom que je porte, et qu’il me
fallait épeler en anglais alors que je
dirigeais, pendant deux mandats de 5
ans, une unité académique Stong College
de plus de 3 000 étudiants.

Comment voyez-vous l’évolution
aujourd’hui de la communauté
tunisienne au Canada ?
Je dois vous dire que les Tunisiens ne
viennent pas beaucoup dans la province
anglophone de l’Ontario et préfèrent
se rendre au Québec qui est francophone.
J’ai connu quelques Tunisiens à Toronto,
dont une traductrice au Gouvernement
provincial et quelques-uns qui sont en
majorité dans le commerce ou les médias.
Tous ceux et toutes celles que j’ai connu(e)
s ont tous(te)s bien réussi, mais cela ne
veut pas dire pour autant qu’ils n’ont
pas eu des difficultés énormes, surtout
relatives à la condition «d’immigrés
récents» et à leur adaptation. Même

moi qui ai ma nationalité canadienne
depuis 1972, je reste toujours «l’immigré
récent». Et croyez-moi, cela ne va pas
sans conséquences négatives. Je vous
épargne tellement d’histoires à vous
raconter sur les difficultés mêmes à se
voir classer dans la catégorie de
l’écrivain…puisque j’avais deux
professions.
Les connaissances que j’ai à Montréal
ou en province au Québec sont toutes
heureuses d’être établies dans ce pays.
Bien sûr qu’elles m’ont raconté leurs
déboires, mais une fois dépassées, elles
les oublient. Je suis heureux et fier
que mon neveu Jalal, qui a fait ses études
à McGill University, Montréal, n’ait
pas été obligé de quitter le pays pour
avoir un autre visa que celui d’étudiant.
Devenu bilingue, il a déjà commencé
à travailler à Montréal. Et j’ai l’occasion
de le voir de temps en temps quand sa
compagnie l’envoie à Toronto. Et il a
aussi mis moins de temps que moi pour
avoir sa nationalité.

N°86
Juillet
2018

61

Depuis 46 ans…

L

e 1er février 1975, l’aventure
commence par ma décision
de retourner au Canada. J’ai
oublié comment je me suis
procuré le billet d’avion mais
comme les compagnies
aériennes ne s’assuraient pas encore
que nous avions le visa nécessaire pour
l’entrée au pays d’arrivée, je n’ai rencontré
aucune difficulté à embarquer dans
l’avion d’Air France, à Tunis-Carthage.
À l’aéroport Dorval, aujourd’hui Pierre
Elliot Trudeau, de Montréal où je suis
arrivé, je étais pratiquement sans le sou,
sans statut (mon statut d’étudiant à
Immigration Canada était déchu, terminé,
fini, mon passeport l’indiquait.). J’ai dû
raconter une histoire abracadabrante
à l’agent de l’immigration de l’aéroport,

En couverture

Abdelmagid Nefkha
Un précurseur des années 1970. Etudiant,
revenu au pays, Abdelmajid Nefkha a fini par
retourner s’installer au Canada. Montréal le
fascine chaque jour encore plus. Récit.
«Tout a été relativement facile pour moi. Parti
pour le Canada le 26 septembre 1972, j’y ai
commencé ma vie comme boursier de l’Acdi
(Agence canadienne de développement
international) suivant un accord entre mon
ministère tunisien d’origine ou j’étais
fonctionnaire (ministère des Affaires sociales), au
début juste comme stagiaire à Hull (maintenant
faisant partie de Gatineau), ville québécoise
séparée d’Ottawa, la capitale ontarienne du
Canada par la rivière Outaouais, et ensuite admis
et inscrit à l’université Laval de la ville de Québec,
la capitale provinciale du Québec. Là j’ai passé
deux ans, pour enfin obtenir un bac (licence) en
travail social. Le 24 décembre 1974, j’étais de
retour en Tunisie. Mon ministère m’a nommé au
Kef comme directeur du Centre régional du
développement social. J’ai refusé pour la stricte
condition salariale qui ne me suffisait pas à la fois
pour subvenir à mes besoins et contribuer au
soutien de ma famille à Sfax.Ú
genre mes études ne sont pas encore
terminées et pour preuve j’ai exhibé un
document du registraire de l’université
Laval, daté de l’automne d’avant ou il
est mentionné que je pouvais poursuivre
mes études. Cet agent a été sympa et
m’a autorisé à rentrer au Canada, sous
condition que je dusse me présenter au
bureau d’Immigration Canada de la ville
de Québec dans les sept jours pour
régulariser mon statut. Ce que je n’ai
jamais fait !
Sans le sou, sans statut, sans toit, et
très souvent à moins vingt comme
température, juste quelques amis et
certaines connaissances dans le milieu.
Toujours est-il que le lendemain de mon
arrivée, j’ai décroché un boulot au Smig

comme nettoyeur du parking d’un
restaurant fast-food appelé A&W, où
les automobilistes se faisaient servir
leurs repas au volant de leur voiture.
Ça n’a pas duré longtemps, deux semaines,
je pense, avant que le responsable du
resto se rende compte que je n’étais pas
autorisé à travailler au Canada. Il m’a
remercié mais le chèque de paie qu’il
m’a donné m’a permis de tenir le coup
pendant 4 autres semaines.

La chance
En avril 1975, le miracle se produisit.
Le Premier ministre du Canada, Pierre
Elliot Trudeau, décida, par une opération
intitulée «Mon pays», de régulariser
la situation des sans-papiers, à la seule
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Deux faits…
À l’université Laval, nous étions une
dizaine de Tunisiens en travail social.
Trois, dont moi, ont poursuivi leur
carrière au Québec avec relativement
beaucoup de succès. La majorité sont
rentrés définitivement au pays, où ils
ont géré avec bonheur les services sociaux
tunisiens et contribué très largement
à la formation des intervenants sociaux
du pays. Je cite mes grands amis Raouf
Haddad (Allah Yerhamou) et Tarak
Elejri. Nous étions des étudiants émérites,
très forts et à plusieurs égards loin
devant nos homologues et je crois que
cela est dû essentiellement à notre
formation plus complète dans nos écoles
tunisiennes. Les notes de A et A+
pleuvaient dans nos bulletins
académiques. Justement, ma feuille de
notes a dû être si impressionnante que
partout où j’avais postulé pour un emploi,
je fus accepté.
L’autre fait est que je me suis retrouvé
au Québec alors que rien, mais alors
rien, n’entachait notre réputation de
Tunisiens. Sollicités, bienvenus, respectés,
et nous n’avons subi pratiquement aucun
rejet. Les filles québécoises nous
trouvaient exotiques, et nous faisaient
confiance pour nous fréquenter. Les
gens du Québec, ayant un peu la mentalité
de l’opprimé (par rapport à leurs

compatriotes anglophones) dans le sens
qu’ils ne vous laissent jamais entendre
qu’ils se considèrent supérieurs à toi,
n’hésitaient pas à nous découvrir et à
lier des relations avec nous.

Et une anecdote
Lors de mon stage initial à Hull, à mes
tout débuts au Canada, je répondais au
téléphone pour le compte du Centre
régional de référence et d’information
de l’Outaouais (les citoyens appelaient
pour s’informer des services publics, se
faire guider vers une administration,
chercher comment rejoindre un hôpital,
une institution, etc.), je reçois un appel,
une Madame (comme on dit ici pour une
dame) parle et je l’interromps : -«Madame,
excusez-moi mon anglais n’est pas très bon
pour vous comprendre», et elle rétorque
mais en faisant l’effort de bien prononcer
ses mots : - «Mais je vous parle en français,
Monsieur». En fait, elle parlait en français,
mais je ne la comprenais pas. La difficulté
du français au Québec pour nous est
toujours réelle au début de notre vie au
Canada. 1- l’intonation, 2- le penser
anglais et les paroles en français, 3beaucoup d’expressions du vieux français,
4- le franglais ou des mots anglais
francisés, 5- le prononcé manquant d’une
syllabe ou plus.

Récapitulons
Bien des Tunisiens réussissent à s’octroyer
une vie plus que décente à Montréal. Il
y a des Tunisiens chefs d’entreprise, des
Tunisiens dans les professions libérales,
médecins, avocats, comptables agréés,
professionnels. Il y en a même qui sont
devenus immensément riches. Bien des
jeunes Tunisiens ont des difficultés pour
s’inscrire sur le marché du travail. L’aide
sociale ou le chèque gouvernemental
compense quelque peu mais surtout
l’immense possibilité d’accéder à une
formation en droite ligne avec le marché
du travail. C’est toujours les premiers six
mois qui sont les plus difficiles. Et malgré
le changement de regard sur les Arabes
en général, celui qui veut réussir au Canada
aura tôt ou tard sa chance parce que c’est
un pays foncièrement ouvert et
encourageant pour tous les talents».

En couverture

condition qu’ils démontrent des capacités
d’intégration à la société canadienne.
Je crois que j’ai été le premier des sanspapiers à me rendre au bureau
d’Immigration Canada. Dès l’ouverture
de mon dossier, j’obtins le permis de
travail. Ma recherche d’un boulot dans
mon domaine de formation n’a pas duré
une semaine. J’ai envoyé vite des
demandes partout dans la province du
Québec. Dès que mon C.-V. est parvenu
aux décideurs, j’étais reçu en entrevue
à Québec même, à Sherbrooke, à TroisRivières, à Hull (Gatineau), à Montréal
et comble de bonheur je me suis fait
offrir un emploi dans chacune de ces
villes. J’ai opté pour Montréal, eu égard
que j’y avais deux amis intimes. J’y vis
depuis le 5 mai 1975.

L’attrait du Canada
Toujours est-il qu’en 46 ans de vie au
Canada, je n’ai jamais connu un individu,
un couple ou une famille de Tunisiens
avec le statut de résidents permanents
revenus se réinstaller au pays, sans
retourner au Canada au bout d’une
année ou deux. C’est dire l’attrait du
Canada, la qualité de la vie qui s’y
trouve, les droits et les privilèges dont
jouit l’ensemble des citoyens, le respect
extraordinaire et l’équité avec lesquels
l’État provincial et l’État fédéral
desservent les citoyens, le niveau très
valable des soins de santé gratuits et
de services sociaux. Et les revenus
personnels qui, lorsqu’un emploi ne
rémunère pas suffisamment, sont
bonifiés par les gouvernements pour
arracher bien des gens à la pauvreté.
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Carol McQueen

Ambassadeur du Canada en Tunisie

Bien travailler, bien s’intégrer
Très diversifiée, ouverte et tolérante, la société canadienne est très accueillante,
affirme l’ambassadeur du Canada à Tunis, Carol McQueen. Sans occulter les
difficultés d’un long hiver rigoureux, de la cherté du coût de la vie et du rythme
accéléré, elle se félicite de « l’excellente réputation » dont jouissent les Tunisiens
établis au Canada. Sa recommandation à tous est de travailler fort et de ne pas
s’isoler en s’intégrant le plus possible. Interview.Ú

E

n général, les Tunisiens
sont bien perçus au Québec
et à Montréal. Puisque ce
sont souvent des étudiants
de la plus haute qualité ainsi
que des travailleurs
compétents qui partent au Canada. Ils
ont une excellente réputation dans les
milieux scolaires et du travail. Ils
s’intègrent à la vie canadienne, et sont
perçus comme tolérants et gentils.

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté
Canada (www.canada.ca) offre un grand
nombre de programmes pour faciliter
l’installation au Canada, incluant des
cours de langue (français et anglais)
gratuits et des formations sur comment
trouver un travail, etc.

• Quelles sont les difficultés rencontrées
pour l’installation au Canada ?

Environ 1 500 à 2 000 étudiants
tunisiens partent pour le Canada chaque
année. Les bourses sont pour la plupart
de source universitaire. Le Canada n’a
pas un programme de bourse à
l’étranger.

Bien sûr s’intégrer à un nouveau pays
n’est pas toujours facile. Le froid du
Canada n’est pas facile à supporter, donc
certains se plaignent! Même au Canada,
il peut exister du racisme ou du moins
un manque de connaissance de la Tunisie
et de la religion musulmane. Ainsi, de
temps à autre, il peut y avoir des incidents.
Le coût de la vie est très élevé au Canada,
et il faut travailler très fort pour pouvoir
survivre. Il faut apprendre le rythme
plus rapide de la vie au Canada, et les
Canadiens sont très directs et francs.

• Quels sont les facteurs facilitateurs
et quel soutien apportent les autorités
canadiennes ?
La société canadienne est très diversifiée,
ouverte et tolérante. C’est un pays qui
accueille un grand nombre d’immigrants
chaque année (300 000+) et qui favorise
le multiculturalisme.
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• Qu’en est-il des étudiants tunisiens
au Canada (statistiques, filières,
universités, bourses...) ?

• Quels conseils donneriez-vous aux
candidats à l’installation au Canada ?
Le Canada est un pays magnifique,
tolérant et ouvert. Tout immigrant qui
arrive au Canada peut réussir s’il est
prêt à travailler fort et à s’intégrer, tout
en gardant toutes les caractéristiques
de son pays d’origine (religion, ethnie,
race, etc.). Il faut être ouvert et essayer
de nouveaux sports, tels que le ski et
le patin, afin de bien profiter de l’hiver.
Il faut acheter des habits et manteaux
d’hiver d’une très haute qualité. C’est
seulement en s’habillant chaudement
qu’on peut bien profiter de l’hiver. Il
importe aussi de partager avec tous les
Canadiens et d’éviter de rester juste
dans sa communauté d’origine.
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confirmés. Sa réussite a incité à organiser
une grande mission, à partir du 20 juin
dernier. «Dès son annonce, elle a suscité
un véritable engouement, indique à Leaders
Catherine Plasse-Place Ferland, conseillère
en mobilité internationale, à Québec
International. C’est dans ce cadre que
s’inscrit la récente mission de recrutement
à Tunis des dirigeants de 15 entreprises.

offertes sont alors intéressantes, mais nous devons
trouver de bons travailleurs pour répondre à
la demande et faire face au déclin démographique.
Il s’agit pratiquement de toutes les spécialités
: construction, ingénierie, environnement,
restauration, tourisme, etc. Chez nous, ce n’est
pas seulement du travail qu’on offre, mais aussi
un cadre de vie, avec une abondance d’air frais
et d’eau pure, une nature luxuriante.»

Une forte demande

300
000
emplois à pourvoir

chaque année
La dynamique de l’emploi est
impressionnante au Canada. La croissance
économique, guère affectée par la crise
qui a prévalu à un certain moment aux
Etats-Unis, suscite dans un pays à faible
démographie (35 millions d’habitants)
une très forte demande en ressources
humaines. «Au moins 300 000 emplois
par an», indique Carol McQueen,
ambassadeur du Canada en Tunisie.
Quelle est la part de la Tunisie ? C’est aux
Tunisiens de savoir en tirer profit. Une
mission de recrutement de 15 entreprises
québécoises était fin juin dernier à Tunis
pour interviewer 700 candidats en vue de
pourvoir 100 offres. D’autres se
poursuivront, si les résultats sont
concluants. La compétition est
mondiale.Ú

A

ucun métier n’est exclu.
«Toutes les qualifications
sont requises, explique à
Leaders Line Lagacé, viceprésidente croissance des
entreprises et prospection
des investissements étrangers à Québec
International. Faute de travailleurs nécessaires,
des entreprises sont contraintes de refuser
des commandes, voire de fermer leurs usines
et bureaux ou se délocaliser. D’où la nécessité
de déployer des initiatives de recrutements
à l’étranger». Un grand effort d’attractivité,
mais aussi de sélection, de recrutement
et de suivi de l’intégration est alors
déployé dans une saine émulation entre
les différentes provinces du Canada et
à l’intérieur, des régions, villes et
secteurs. Les besoins sont quasiment
similaires.

Un processus bien huilé
Québec International joue un rôle clef
dans ce processus en faveur des entreprises
de la province. Cet organisme assure un
accompagnement total depuis la
finalisation de la définition des besoins
spécifiques de chaque employeur, la
publication des offres, le suivi de la
sélection, puis de l’installation. Les offres
sont publiées sur les réseaux sociaux et
divers sites web. Elles sont également
relayées par des ambassades du Canada
et des partenaires. En Tunisie, c’est
l’Agence tunisienne de coopération
technique (Atct) qui a été retenue comme
agence d’appui. Inès Kabani, chef de service
chargée de la coopération avec le Canada,
l’Europe et l’Afrique, s’y déploie de toute
son énergie. Cette mission de l’Atct avait

La dernière mission de recrutement
d’envergure en Tunisie remonte à 2010.
Une reprise avait été initiée en mission
pilote en novembre dernier, aboutissant
à la conclusion de 50 recrutements

Particularité de cette mission, l’implantation
des entreprises qui recrutent dans la région
de Val-d’Or (Québec) et c’est d’ailleurs
le maire de la ville, Pierre Corbeil, qui
accompagne la délégation à Tunis. Coup
de foudre dès le premier jour. Ce médecin
dentiste, 62 ans, investi en politique depuis
plus de 25 ans, a été député d’Abitibi-Est
à l’Assemblée nationale du Québec de
2003 à 2007 et de 2008 à 2012 sous la
bannière du Parti libéral du Québec et a
occupé plusieurs postes de ministre dans
le gouvernement de Jean Charest.
Magnifique petite ville de 30 000 habitants,
de récente création, à la fin des années
1930, à la faveur du développement des
mines d’or, elle jouit d’importantes richesses
minières, notamment en or, zinc, plomb,
cuivre et argent. La région est aussi dotée
d’une superbe nature et bénéficie
d’infrastructures routières, aéroportuaires,
sportives et culturelles de grande qualité.
Bref, un cadre de vie bien attractif.
«Grâce à la mise en valeur des ressources minières,
indique à Leaders Pierre Corbeil, les gisements
aurifères procurent des revenus élevés, surtout
avec la hausse des cours. Les rémunérations

«Terre de promesses, aime-t-il à répéter,
sous le regard acquiesçant de MarieAndrée Marand, directrice du Service
du développement local et entrepreneurial,
qui l’accompagne dans cette visite. Et
de ponctuer: vous avez une grande histoire,
nous avons un grand avenir.»
T.H.

n Line Lagacé
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Plasse-Place Ferland

Plus que le travail, un cadre de vie

été initiée dans les années 1980 sous la
houlette de son directeur général à
l’époque, Hamed Zeghal, par l’auteur
de ces lignes. Trente ans après, Mohamed
Rekik, qui tient aujourd’hui un commerce
à Montréal sous l’enseigne «L’olivier»,
figure parmi les premiers partis au Canada
dans ce cadre. Les candidatures postées
en ligne sont évaluées en première phase
de sélection. Un contact s’établit, puis
on passe à une interview en ligne, avant
d’organiser une interview en face-à-face,
à Tunis. «Québec International est aujourd’hui
à sa 36e mission de recrutement en Tunisie,
souligne Line Lagacé. En 10 ans, pas moins
de 2 700 travailleurs ont été recrutés, ce qui
totalise, une fois qu’ils sont rejoints par conjoints
et enfants, près de 6 000 personnes».

En couverture

En couverture

n Inès Kabani

n Marie-Andrée Marand
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L’analyse croisée de Bochra Manaï

En couverture

Les Maghrébins de Montréal

Les Maghrébins
de Montréal

Bochra Manaï
Les Presses de l’Université de Montréal
24,95 $ • 22 ¤ - www.pum.umontreal.ca

C’est un ouvrage très instructif que
vient de publier la Tunisienne Bochra
Manaï sous le titre de Les Maghrébins
de Montréal. Fille d’un illustre
résistant à la dictature déchue, Ahmed
Manai, originaire de Ouerdanine au
cœur du Sahel, victime de violentes
tortures et contraint à un long exil en
France, elle fait de cette épreuve
familiale un moteur d’excellence.
Etablie au Québec, docteure en études
urbaines de l’INRS-UCS. Ses
recherches portent sur l’altérité et
l’immigration en milieu urbain, la
cohabitation interethnique et la
présence maghrébine et musulmane
au Québec. Rarement une étude
sociologique, ethnologique et
anthropologique d’une pareille
profondeur et pertinence aura été
consacrée à ce thème. Interview
express et bonnes feuilles.Ú

Quelles sont vos principales conclusions au sujet des Tunisiens à Montréal
et l’avenir des nouvelles générations ?
Les Tunisiens de Montréal sont moins nombreux que les Algériens et les Marocains,
ce qui ne fait pas d’eux un groupe moins important. Dans les difficultés vécues par
les familles, le chômage ou la reconversion professionnelle, les Tunisiens peuvent
être confrontés à des problématiques liées à cette migration et à cette insertion
sociale semée d’embûches. Il y a, cela dit, des réussites notables, des citoyens très
engagés dans des enjeux tels que le féminisme ou la lutte contre le racisme. De
nombreux universitaires sont originaires de Tunisie, mais également des artistes
ou des entrepreneurs. Par exemple, Elkahna Talbi vient de publier un merveilleux
ouvrage sur le vécu des migrants de Tunisie et d’ailleurs. Les réalités de la diaspora
tunisienne gagnent à être connues chez nous !

Quels sont vos projets d’avenir ?
J’écris le résultat de ma recherche post-doctorale sur la «radicalisation et l’islamophobie». J’espère
continuer d’enseigner et de faire des recherches. J’aimerais faire une enquête en Tunisie sur
les sujets qui me passionnent.

N°86
Juillet
2018

Des postures et des appartenances différentes
«Montréal, par son histoire – autochtone, française et anglaise
– et sa dualité linguistique et culturelle, a toujours fait une
place particulière aux vagues migratoires qu’elle a accueillies.
On la voit et on la définit comme un modèle, une ville
paradigmatique et un laboratoire du cosmopolitisme, dont
il ne faudrait pas réduire la complexité. Cette métropole
nord-américaine est marquée par des modèles d’insertion
des migrants en constant changement. La place qu’on y fait
à ces Autres et à ce qu’ils peuvent montrer de leur « ethnicité»
est grande et est le signe d’une latitude politique importante,
beaucoup plus qu’en France, par exemple.»
«Lorsque l’on travaille sur le Maghreb, c’est également à un
imbroglio des identifications que l’on fait face. Même les termes
pour décrire les Maghrébins sont multiples: immigrants maghrébins,
immigrants provenant du Maghreb, NordAfricains, ou encore
Arabes et Berbères. Une généalogie de ces termes révèle des
attaches, des postures et des appartenances différentes. Plusieurs
types d’identification existent. Ainsi, il peut y avoir une identification
ethnique, religieuse, régionale, nationale ou linguistique. Ces
identifications construisent des frontières internes, qui complexifient
le regard sur les immigrants du Maghreb. Ce n’est pas tant le
contenu de chacune de ces appartenances et identifications qui
importe ici, mais bien les frontières qui s’établissent entre elles,
à l’instar de la conception des frontières de Barth.»
Une double reconnaissance
«Les Maghrébins, qui sont des citoyens de plusieurs pays,
deviennent donc porteurs de réalités multiples et d’appartenances
identitaires diverses. Dans ce contexte, il est plus approprié
de parler d’une double reconnaissance qui se met en place au
fil du temps. Celle-ci dépend de la dynamique nationale, tunisienne,
algérienne ou marocaine et de la reconnaissance de sa diaspora
comme valeur. En attendant l’union du Maghreb, ce sont les
citoyens maghrébins des diasporas qui participent à sa cohésion.»
Des étudiants d’abord, puis une massification
«Parmi les cohortes d’immigration d’origine maghrébine,
les premiers étudiants sont plus spécifiquement issus des
groupes marocains et tunisiens. Les cohortes d’étudiants
ont bénéficié des accords que le Québec a établis avec les
pays d’origine. La massification de l’immigration maghrébine
est notable à partir des années 1990, et on note une évolution
particulière pour chacun des groupes nationaux avec des
vagues d’arrivée au Québec qui se font à des périodes différentes
et pour des raisons différentes.
Tunisiens : augmentation de l’immigration qualifiée
«En ce qui concerne les Tunisiens, ils ne sont que quelques
centaines avant 1976, ce qui représente presque 8% des effectifs

totaux du groupe. Les Tunisiens arrivés entre 1976 et 1985 sont
presque autant, soit un peu plus de 6%. Les pourcentages augmentent
relativement entre les périodes de 1986 et 1990 et 1991 et 1995
avec respectivement 6,9 % et 9,7%. On compte ensuite 15% des
Tunisiens du Québec qui arrivent entre 1996 et 2000. Enfin, la
période d’arrivée la plus significative est bien celle entre 2001 et
2006, puisque c’est durant cette période que 55 % des Tunisiens
s’installent au Québec. Les raisons qui mènent à la migration des
Tunisiens sont liées à la situation politique et économique. De
prime abord, ce sont des immigrants universitaires et une certaine
élite bénéficiant de bourses de l’État tunisien qui ont pu migrer
vers le Canada. Ensuite, c’est le régime dictatorial qui s’est installé
en 1987 qui a poussé certains à trouver refuge au Canada et au
Québec. Les vagues subséquentes s’inscrivent bien plus volontiers
dans l’augmentation de l’immigration qualifiée. Comme l’indique
Castel, l’immigration tunisienne semble issue de couches sociales
aisées d’origine urbaine: «Bien que l’économie tunisienne soit plutôt
bonne, des travailleurs viennent aussi pour profiter d’opportunités
dans les domaines de pointe. Ce sont, pour la plupart, des professionnels
ou des techniciens issus de la classe moyenne et des grandes villes».
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Bonnes
feuilles

La problématique de l’insertion économique
« Le chômage des Tunisiens, des Algériens et des Marocains
en a fait un groupe vivant les mêmes problématiques. Les
organisations se rassemblent autour de la question épineuse
du chômage, plus qu’elles ne le feraient autour des identités
nationales. Toute la problématique de l’insertion économique
est intimement liée aux choix politiques provinciaux, qui
s’attardent tantôt sur le «stock» d’immigrants déjà présent,
tantôt sur le «flux» d’immigrants à recruter, et ce, parfois même
de façon parallèle. Or il est urgent de s’attarder sur l’insertion
économique autant que sur le recrutement d’individus dont les
caractéristiques linguistiques correspondent aux besoins d’une
société. La question du chômage est intimement liée à la place
des immigrants comme acteurs économiques certes, mais
également comme citoyens. Il semblerait que l’on passe du
chômage d’un groupe d’immigrants à la construction d’un
problème social, aux conséquences pouvant être désastreuses
sur la cohésion sociale et sur l’appartenance à une société.
L’alarmisme n’est pas de rigueur dans les recherches scientifiques,
mais les contextes européens ont déjà montré leur avance sur
le problème et l’immigration peut devenir le meilleur bouc
émissaire en temps de crise économique.»
Polarisation entre laïcs et islamistes
«Le conflit et la différence sont un moteur pour l’organisation
associative en contexte migratoire. Ainsi, la troisième
caractéristique des organisations associatives maghrébines
montre comment se reproduisent certaines des dissensions
nationales, notamment sur le plan politique: «Avant, les
Tunisiens du Québec, ils ne voulaient pas s’impliquer parce
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Citoyenneté (nationalité canadienne)
Statut
Citoyenneté

Total citoyenneté

Citoyens canadiens

Citoyens canadiens
seulement

Citoyens canadiens
et d’au moins un
autre pays

Ne sont pas citoyens
canadiens

Afrique du Nord
(Maroc, Algérie, Tunisie)

159 670

109 395

58 865

50 525

50 270

Statistique Canada, 2016 (compilation de l’auteure)

Les vagues d’arrivées des Tunisiens au Québec depuis 1976
Période d’immigration

Effectifs

En %

1976 et avant

365

7,7

1976-1980

185

3,9

1981-1985

110

2,3

1986-1990

330

6,9

1991-1995

460

9,7

1996-2000

685

14,4

2001-2006

2 625

55,2

Source : Données du MICC (Portrait des communautés culturelles, 2006)

Valeur des échanges en millions DT
Année

2010

2011

2012

2014

2015

2016

2017
(11 mois)

Importations

145,2

137,2

245,93

149,4

217,65

317,8

314,978

106,848

Exportations

28,1

39,4

31,84

29,3

31,53

48,7

70,754

67,385

Solde

-117,1

-97,8

-214,09

-120,1

-186,1

-269

-244,224

-39,463

Taux de couverture (en %)

19,35

28,7

12,94

19,6

14,5

15,3%

22,463%

63%

qu’ils disaient que les renseignements étaient actifs et avaient
peur pour leurs familles». L’immigration maghrébine, comme
la plupart des groupes de migrants, emporte dans son
organisation diasporique les fractures sociales et politiques.
Celles-ci ne manquent pas de se faire sentir dans l’organisation
locale et dans les affinités entre les acteurs qui s’engagent.
On a vu ainsi des fractures apparaître chez les Algériens du
Québec selon les positions politiques face à la situation de

N°86
Juillet
2018

2013

n El Kahena

violence qu’a connue l’Algérie dans les années 1990, notamment
en ce qui a trait à l’arrivée du Front islamique du salut et à
l’annulation des élections survenue en 1991. Par ailleurs, la
révolution tunisienne, qui s’est illustrée pendant le Printemps
arabe, a eu un effet sur la réorganisation des Tunisiens de
Montréal, notamment autour de la polarisation entre laïcs
et islamistes, même si on peut la considérer comme simpliste,
fantasmée ou loin de la réalité sociale.»

Banque de l’Habitat

Le Canada aussi

Si elle ne dispose pas d’une agence ouverte au Canada, la
Banque de l’Habitat (BH) n’a pas manqué de s’intéresser aux
Tunisiens qui s’y sont installés et d’aller à leur rencontre.
C’est ainsi que la BH était présente au Salon de l’immobilier
tunisien au Canada, qui s’est tenu à Montréal en mai 2016.
Sur son stand, une délégation de la banque était dédiée à
l’accueil des visiteurs pour leur prodiguer conseils et
renseignements sur les modalités de financement et les
assister dans la conclusion de leurs acquisitions.
En plus du crédit logement, la Banque de l’Habitat multiplie
les offres avantageuses en faveur des Tunisiens résidant à
l’étranger. Le pack Bledna qui leur est spécifiquement dédié
est composé d’une panoplie de comptes (comptes en Dinars
tunisiens ou en dinars convertibles ou en devises). Il comprend
également une carte bancaire (nationale ou internationale);
un accès au compte via un service de suivi à distance
BHNETMOBILE, et un contrat d’assurance «Bledna Sérénité»,
reposant sur une protection juridique de l’adhérent (mise à
sa disposition d’informations juridiques, prise en charge des
frais et honoraires d’avocat ou autre intervenant, et ce, de la
phase à l’amiable jusqu’à la phase judiciaire), couvrant l’assuré
dans son pays de résidence et en Tunisie. Le bénéficiaire du
Pack Bledna profitera également d’une réduction sur le taux
en vigueur du Crédit Direct Habitat et d’une baisse sur les
frais de transfert reçus.
Par ailleurs, la Banque de l’Habitat ne cesse d’élargir le rayon
de ses missions mobiles dépêchées dans des villes européennes
et arabes à forte concentration de Tunisiens, dans le cadre de
la Tournée BH Bledna. L’édition 2018, organisée le printemps
dernier et couvrant Paris, Pantin, Marseille, Nice, Milan et Bonn,

s’est étendue pour la première fois aux pays du Golfe, en
incluant la capitale du Qatar, Doha et Dubaï, aux Emirats.

D’ailleurs, une action à

Montréal

est prévue pour la prochaine année.
Autre marque d’attention particulière de la BH à l’égard des
Tunisiens résidant à l’étranger, des dispositifs d’accueil leur
sont réservés dans toutes les agences, afin de leur prêter
écoute, leur assurer un conseil et une assistance personnalisés,
tout en accélérant les différentes formalités d’octroi de crédit
immobilier ou celles se rattachant aux différentes opérations
bancaires, notamment durant la saison estivale, marquée
par le retour pour les vacances.
Bon séjour au Canada, bon retour en Tunisie, soyez les bienvenus
à la BH.

Ces Tunisiens
de Montréal
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Le découvreur de nouvelles
molécules bioactives

A

près dix années en recherche et innovation au sein du prestigieux
Centre de recherche sur les biotechnologies marines (Crbm) au
Canada, Amine Badri revient sur son parcours académique et
professionnel tout en faisant un clin d’œil à ses projets de recherche
industrielle.
Titulaire d’un diplôme d’ingénieur de l’Institut
national agronomique de Tunisie, Amine a rejoint
les rangs de l’Université Laval, où il a poursuivi ses
études graduées pour obtenir son diplôme de maîtrise
en biologie et son diplôme de doctorat en biologie
végétale, avec une spécialisation en biologie moléculaire.
Toujours passionné par la recherche et l’innovation
mais aussi par le transfert technologique, il a décidé
de quitter le milieu universitaire pour rejoindre le
Centre de recherche sur les biotechnologies marines,
où il occupe actuellement le poste de directeur
recherche et développement.
Badri dirige actuellement de nombreux projets
scientifiques pour le compte d’entreprises privées
et cela à la grandeur de l’Amérique du Nord. En
fait, il a participé activement à la découverte de
nouvelles molécules bioactives ainsi que de nouvelles
enzymes ayant une application dans l’industrie
pharmaceutique et biotechnologique.
«En tant que directeur recherche et développement au
Crbm, mon rôle consiste à établir des liens avec différentes
entreprises dans le but de bien comprendre leurs besoins
en matière d’innovation et de leur proposer des pistes de solutions innovantes.
Avant même de débuter les activités de recherche au laboratoire, il est primordial
de faire une étude de l’art antérieur dans le but de ne pas réinventer la roue
et par la suite établir un échéancier pour l’ensemble des activités, ce qui me
permet d’assurer une saine gestion du projet tant au niveau des budgets que
du personnel scientifique. Il est aussi important de mentionner que le succès
des nombreux projets que j’ai eu à réaliser est le fruit d’une communication
continue avec nos partenaires privés, ce qui nous permet de prendre les bonnes
décisions lorsqu’une incertitude technologique se présente.»
Durant les prochaines années, Amine Badri portera une attention
particulière à l’intégration des nouvelles technologies, telles que le
séquençage génétique à haut débit, comme outils incontournables dans
le développement de nouvelles gammes de produits et services, le tout
dans la perspective d’aider les entreprises dans leurs processus d’innovation
continue.
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Neila Mezghani
La spécialiste des
données biomédicales

T

itulaire de la chaire de recherche du Canada
en analyse de données biomédicales, Neila
Mezghani a été vivement félicitée par le
Premier ministre Justin Trudeau en personne
(voir sa lettre en encadré). Elle s’intéresse à l’analyse
et la classification de données en génie biomédicales
et à l’élaboration d’outils basés sur des méthodes
d’intelligence artificielle pour le développement
de systèmes d’aide à la décision. Mezghani est
professeure associée à l’École de technologie
supérieure (ÉTS) et l’Institut national de recherche
scientifique (Inrs-EMT). Elle est aussi chercheuse
au centre de recherche du Licef, chercheuse au
centre de recherche du Chum et membre du
laboratoire de recherche en imagerie et orthopédie
(LIO). Récit d’un parcours d’excellence.
‘’Je suis arrivée au Canada en 2000 pour réaliser
mon projet de fin d’étude de DESS en technologie
de l’information dans le cadre d’une collaboration
entre l’Inrs Télécommunication (Inrs-Montréal)
et l’Ecole supérieure de télécommunications de
Tunis (Sup’Com). Étant major de ma promotion,
j’ai eu droit à une bourse offerte par le CGI. Suite
à ce stage qui a duré 3 mois, mon directeur de
DESS m’a offert une bourse pour réaliser un
doctorat à l’Inrs. J’ai bénéficié de l’appui et de
l’encouragement de mon conjoint, de mes parents
et de ma grande amie pour partir étudier.

J’ai surtout rencontré des difficultés pour
la reconnaissance de mon diplôme d’ingénieur
par l’Ordre des ingénieurs du Québec. J’étais
inscrite à un programme de doctorat et
pourtant j’ai dû refaire 7 cours de base du
cycle d’ingénieur pour avoir l’équivalence.
Ensuite, j’ai eu une difficulté majeure pour
avoir un poste de professeur à l’Ecole de
technologie supérieure (ETS) de Montréal.
J’étais confrontée à une controverse entre
des professeurs qui ont appuyé fortement
ma candidature et qui l’ont évaluée comme
étant «exceptionnelle» et d’autres qui l’ont
complètement refusée. Finalement, en 2013
j’ai obtenu un poste de professeure à
l’université TÉLUQ. J’ai eu la reconnaissance
que je méritais de mon université.
J’ouvre une parenthèse sur le fait que je
sois «une femme en science, immigrée et
voilée», comme me l’a dit un de mes
collègues, «tu as tous les ingrédients pour
ne pas réussir». Évidemment, il fallait
tripler mes efforts pour surmonter ces
triples contraintes.
La persévérance est la clé de ma réussite.
Je n’ai jamais baissé les bras en dépit des
difficultés et obstacles que j’ai rencontrés.
J’ai toujours cru à la volonté de Dieu.
Je me suis concentrée sur mon travail,
tout le reste était pour moi du bruit en
attendant un meilleur avenir. Je ne pourrais
passer sous silence le soutien sans limites
de mes parents.

Vous avez obtenu une chaire de
recherche, qui plus est dans une spécialité
très particulière. Comment y êtes-vous
arrivée?
L’intelligence artificielle est un domaine
qui m’a attirée depuis mon arrivée au
Canada ; à ceci s’ajoute mon intérêt depuis
mon jeune âge pour le domaine médical
(une influence parentale). J’ai ainsi décidé
de jumeler les deux pour travailler dans
l’application de l’intelligence artificielle
dans le domaine médical. La chaire de
recherche se situe dans cette veine de
recherche. Elle porte sur l’analyse de
données biomédicales. La motivation,
l’inspiration et l’intuition ont entraîné
cette réussite.

Où en êtes-vous avec vos principales
recherches?
Mes travaux de recherche avancent à
grands pas. Je m’intéresse à la résolution
de problématiques concrètes dans les
domaines de la santé et de la santé mobile.
C’est un domaine de recherche fascinant.
Je m’intéresse au transfert technologique
vers le milieu industriel. Mes principaux
partenaires sont la compagnie Emovi
Inc. qui commercialise le système
d’évaluation de la biomécanique du genou
auquel j’ai contribué et la compagnie
Carré Technologie qui commercialise
le textile intelligent Hexoskin.

Comment tout cela peut profiter
à la Tunisie?
Je suis très reconnaissante à l’École
supérieure de télécommunications de

Tunis (Sup’Com) qui m’a offert une très
bonne formation au cycle d’ingénieurs
et qui m’a ouvert l’opportunité de
poursuivre des études de cycles supérieurs
à l’étranger. Ainsi, je collabore
continuellement avec Sup’Com. Mes
professeurs en 2000 sont devenus mes
collaborateurs maintenant. Je collabore
avec eux sur plusieurs projets dont un
portant sur le développement de semelles
orthopédiques instrumentées pour l’aide
au diagnostic et le suivi en temps-réel
de la biomécanique du pied. J’encadre
et finance annuellement le stage de trois
à cinq étudiants au cycle d’ingénieurs
et à la maîtrise provenant d’université
tunisiennes (principalement de Sup’Com).
Ces étudiants viennent pour réaliser
leurs projets de fin d’études à l’Université
TÉLUQ et au centre de recherche du
Centre hospitalier de l’Université de
Montréal
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Amine Badri

Une lettre du Premier ministre
Justin Trudeau
Madame,
C’est avec grand plaisir que je vous adresse mes vives félicitations pour l’obtention
d’une chaire de recherche du Canada. Cette reconnaissance de vos pairs témoigne
de l’importance de vos recherches pour l’avenir du Canada. Elle fait foi de votre
rigueur intellectuelle, de votre engagement envers l’excellence dans la recherche,
et de l’influence de vos travaux dans l’avancement des connaissances.
Notre gouvernement croit que
le savoir scientifique doit jouer
un rôle essentiel dans le choix
de politiques éclairées. Vous
pouvez tirer une grande fierté
de vos idées novatrices et
enlevantes, qui font de vous un
chef de file dans votre domaine
et contribuent à rendre notre
société meilleure.
Cordialement,
Le très hon. Justin P.J. Trudeau,
C.P., député
Premier ministre du Canada

N°86
Juillet
2018

78
En couverture

Mehdi El Gaied
Le paysagiste

I

l finira par racheter la société où il
avait débuté comme stagiaire et sera
élu président de l’Association des
paysagistes professionnels du Québec–
Canada (Appq). Un mandat qu’il exercera
sans discontinuité de 2005 à 2011. Mehdi
El Gaied est une véritable success story.
Arrivé au Canada en 1991, il décrochera
son diplôme d’ingénieur civil en 1994
à l’université de Laval, puis son master
en environnement et urbanisme à l’École
de technologie supérieure de Montréal
en 1998. Déjà en 1996, il décrocha un
stage dans une compagnie d’aménagement
paysager du nom de Teronet. Cette
occasion était pour lui la clé tant attendue
qui lui a permis à la fois une formation
complémentaire aux études et lui a
ouvert le chemin de la pratique.

Karim Charrad
Le poète

S

on recueil de poèmes Inspirations, dans l’univers du vers
est un véritable autoportrait, fait de silences profonds,
de chagrins, de blessures solitaires et de nostalgie. Quand
il avait décidé le 20 décembre 2000 de faire le saut entre 20°
à Tunis et -20° à Montréal, il savait à quoi il devait s’attendre.
Deux ans après, ce maîtrisard en administration économique
et sociale deviendra résident permanent. Les défis ne manquaient
pas, détaille-t-il. Professionnels : pour décrocher le premier
emploi car le nouvel arrivant n’a pas d’expérience canadienne,
pas d’historique de crédit et pas de diplômes canadiens (malgré
la reconnaissance des diplômes tunisiens). D’intégration :
bien que les réseaux d’accompagnement et les programmes
d’intégration se soient développés à une grande vitesse,
vivre avec le déracinement social reste un défi de taille. Se
faire un réseau social et professionnel est la préoccupation
des premières années d’installation. Financiers : le niveau
et le rythme de vie en Amérique du nord nécessitent une
adaptation rapide et une certaine gestion budgétaire éclairée
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pour passer à travers la période de transition et l’insertion
à l’emploi. Sociaux : ce sont en général des défis auxquels
un immigrant peut faire face dans n’importe quelle société
d’accueil : obstacles à l’emploi à cause de l’origine ethnique
ou l’appartenance religieuse. Au Québec, et au Canada en
général, il y a des lois qui facilitent l’intégration des immigrants.
Karim Charrad se réfugie dans la poésie. Ses vers s’égrènent
dans un style raffiné et une poétique expressive. Un poète
tuniso-canadien est né. Il s’affirme.
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Nasreddine Guerfala

L’entraîneur
de volleyball

L’Energie Manager de l’année

D

epuis 30 ans, il ne s’est occupé que de
volleyball, d’abord sous les couleurs
du CSS à Sfax, sa ville natale, puis en
«Sang et Or» à Tunis, et pendant 18 ans, au
sein de l’équipe nationale. Au compteur, Ghazi
Guidara aligne pas moins de 600 sélections,
deux participations aux Jeux olympiques, quatre
Coupes du monde, deux championnats mondiaux,
quatre années passées dans les rangs
professionnels en France… Sans décrocher
totalement en 2012, il choisira de se convertir
en entraîneur et de s’installer au Canada.
«Il est verbomoteur, un peu hyperactif, surtout
passionné, écrit notre confrère Simon-Olivier
Lorange, dans La Presse de Montréal. Arrivé
l’automne dernier « comme un vent de fraîcheur
» chez les Carabins de l’Université de Montréal,
Ghazi Guidara a tout de suite charmé ses joueurs.
Et ceux-ci viennent de remporter leur premier
championnat provincial depuis 13 ans.»
Aujourd’hui, on parle de la «méthode Ghazi»
qui a bien fonctionné

En couverture

Ghazi Guidara

Il n’a que quelques années
d’études et de recherches au
Canada, après le diplôme de
l’Enit et le voilà élu ‘’Energy
Manager of the Year 2017’’ à
Toronto. Nasreddine Guerfala
a devant lui un avenir très
prometteur.
«J’ai terminé mes études
d’ingénieur génie industriel
à l’Enit en juin 2010, classé
comme l’un des lauréats de
ma promotion. J’ai alors
commencé à travailler chez
Leoni à Sousse. Quelques mois
plus tard, j’ai été contacté par
la Mission universitaire de
Tunisie en Amérique du Nord (Mutan) qui sollicitait des candidats
pour la poursuite des études supérieures au Canada. Ma candidature
pour une maîtrise de recherche (master) ayant été acceptée par un
professeur à la faculté de Génie de l’université de Sherbrooke qui avait
une bonne expérience avec d’autres étudiants tunisiens, je me suis
immédiatement décidé à partir. C’était pour moi une bonne opportunité
pour découvrir un nouveau pays, décrocher un diplôme d’études
supérieures tout en bénéficiant d’une bourse d’études. Le succès n’a
pas tardé. Après avoir obtenu mon master en génie mécanique à
l’université de Sherbrooke en 2012, j’ai travaillé dans plusieurs compagnies
au Québec et en Ontario (Toronto) dans le domaine de l’efficacité
énergétique. Tout récemment, j’ai été élu comme ‘’Energy Manager
of the Year 2017’’ à Toronto et obtenu mon diplôme de Master of
Business Administration (MBA) de l’université Ryerson à Toronto
en 2017.
Pour vaincre les difficultés d’intégration dans la communauté locale et
la société québécoise et canadienne, je me suis engagé dans les clubs et
associations présents sur le campus de l’université. C’est ainsi que j’ai
été porté président du Groupement des gradués de génie qui était la
plus grande association de gradués dans le campus. Cela m’a énormément
facilité l’intégration et la transition pour le marché du travail.
Sur le plan professionnel, bien que mon insertion sur le marché du
travail ait été rapide, l’inscription à l’Ordre des ingénieurs du Québec
nécessitait un travail soutenu et le passage de quelques examens.
Heureusement que j’y ai réussi. Tout comme dans mon transfert d’une
province francophone à une province anglophone. J’avais tout planifié
en obtenant un certificat de maîtrise de langue anglaise (TOEIC) et
en m’exerçant à pratiquer l’anglais au travail depuis que j’étais au
Québec.
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Maher Kasdali
Le président de groupe
en expansion

D

iplômé de l’Institut supérieur de gestion de Tunis, il fera ses
premières armes dans le tourisme et le commerce, avant de
décider de partir à la conquête de nouveaux défis au Canada.
Avant de se lancer dans les affaires, Maher Kasdali s’emploiera à pousser
davantage son cursus universitaire en raflant un DESS à HEC Montréal
et un certificat en anglais des affaires de l’université de Mc Gill. Et le
voilà voler de ses propres ailes. Dès 2009, il montera sa compagnie de
vente de billards et autres tables de jeux ainsi que la location de matériel
récréatif. Le succès est fulgurant : rapidement,
il passera d’un chiffre d’affaires annuel de 120.000$
en 2009 à 2 millions$ en 2017. Fournisseur des
plus grands acteurs de la société québécoise et
canadienne, présent sur la scène médiatique, il
compte entre autre comme clients Best Buy,
Amazon, Google ou Hydro-Québec, mais également
les très populaires émissions The Voice, Salut
Bonjour, Eric Salvail...A la tête du Groupe Kasdali
Canada Inc., une entreprise montréalaise qui
compte actuellement 5 divisions au Canada,
Maher vogue de succès en réussite.
Fin négociateur, il cumule une expérience sans
cesse enrichie. Sa passion pour l’e-commerce lui
ouvrira de larges horizons. Très tôt, il s’est
familiarisé avec les réalités du monde des affaires
au Canada, ce qui lui a ainsi donné les coudées
franches pour faire passer l’entreprise initiale
en 2009 à un acteur majeur dans le commerce
spécialisé de loisirs et amusement à la dimension
de la province québécoise au Canada. Grâce au
travail effectué en collaboration avec son frère
et coprésident, Jean-Yves Germain, les deux
divisions majeures du Groupe, Québec Billard
et Decor Inc. et Planete Amusements Inc. ont
connu un essor exceptionnel au cours des dernières années. Son formidable
sens de l’entrepreneuriat, sa passion de l’innovation et sa capacité
d’anticiper les tendances et les goûts des consommateurs ont insufflé
au groupe un dynamisme peu commun, partagé par les dizaines d’employés
dont le service de qualité est essentiel à cette réussite.
Maher Kasdali soutient de nombreuses œuvres caritatives et s’implique
auprès de la communauté tunisienne au Canada. Il œuvre particulièrement
à l’encouragement de l’entrepreneuriat, s’employant à offrir à ds nombreux
jeunes Tunisiens des opportunités de stage au sein de sa compagnie.
Il est aussi un partenaire actif à la Jeune chambre de commerce tunisienne
du Canada.
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Sami Chaouch
Le financier
Sami Chaouch, 54 ans, est établi au Québec
depuis 2001, en tant que conseiller financier.
Diplômé de l’IHEC et titulaire d’un DEA puis
d’un doctorat en finance à l’Université ParisDauphine, il avait commencé sa carrière à
Tunis avant de partir pour l’Egypte diriger
une banque d’affaires. Quelques années après,
il a été sollicité par l’organe de promotion du
ministère des Finances (le Centre financier
international) en vue d’utiliser Montréal comme
«hub», et c’est ainsi qu’il s’est décidé à quitter
Le Caire pour rejoindre le Canada.
Séduit par les excellentes infrastructures, la
proximité des Etats-Unis, une qualité de vie
familiale exceptionnelle (écoles, universités
parmi les meilleures du monde) et malgré les
rigueurs du climat, il s’intègre progressivement
dans le milieu professionnel canadien, en menant
successivement des activités de management
(notamment en qualité de vice-président exécutif
et chef de la direction financière de Groupe
V Media), et de conseil (fusions/acquisitions,
financement alternatif…), ciblant essentiellement
les médias, les nouvelles technologies et
l’international. Sami siège également au conseil
d’administration du Groupe V Media et de
All Time Digital.
Avec son épouse Sonia et leur fils Zied, ils
mènent une vie aussi agréable que paisible.
Sonia a lancé à Montréal une galerie de meubles
et d’art puis s’est consacrée à la peinture. Zied
poursuit actuellement un PhD en mathématiques
appliquées au Massachusetts Institute of
Technology (MIT). Il a été lauréat à McGill
(Bs Math &Physics) et a obtenu ensuite un
Master of Science au MIT (Electrical
Engineering & Computer Science).
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Mohamed Gharrad
Le politicien

Mohamed Miled
Le journaliste
L’idée de partir s’installer à l’étranger ne lui
avait jamais trotté dans la tête auparavant.
Depuis la fin de ses études universitaires, en
2002, il rejoindra Dar El Anwar, où il fera ses
premières armes au quotidien Ech-chourouk,
avant d’être affecté en 2005 à l’hebdomadaire
Al Moussawar. C’est lorsqu’il a fait connaissance
avec celle qui deviendra son épouse, qui avait
étudié au Canada puis obtenu une bonne position
dans une firme financière que la question devait
être tranchée. A elle de revenir en Tunisie ou
à lui de la rejoindre. Et ce fut l’installation, fin
2012, à Montréal. Tout naturellement, c’est
dans les médias de langue arabe qu’il cherchera
à trouver du travail. C’est ainsi qu’il collaborera
au journal Machrek Maghreb lancé par Hamadi
Tounsi, puis à la chaîne Télé Machrek Maghreb
et à Radio Maghreb FM. Le manque de
ressources publicitaires n’autorise pas ces
médias à consentir des rémunérations attractives,
ce qui incitera Mohamed Miled à prospecter
d’autres voies. Le voilà employé dans une
compagnie pharmaceutique, au sein du
département distribution.
Principal enseignement de ce parcours : quel
que soit le métier de base, il faut savoir se
reconvertir. C’est ainsi au Canada.

Très actif dans la société civile maghrébine établie au Canada, il s’était
pleinement investi à Saint-Laurent dans la campagne électorale du Parti
libéral qui a porté Justin Trudeau au pouvoir. A 29 ans, Mohamed Gharrad,
membre du Centre d’études stratégiques et diplomatiques fondé à Tunis
par Rafik Abdessalem, est très impliqué dans la politique et le sociétal. Récit.
«J’ai émigré au Canada en août 2010 pour poursuivre mes études.
J’avais alors seulement 19 ans. Essentiellement pour la nature multiculturelle
de la nouvelle société d’accueil, mais aussi, l’absence au Canada d’une
politique stable et multipartisane par rapport à la diversité et aux
communautés issues d’un héritage arabo-musulman auprès de la classe
politique fédérale et provinciale. Comme tous les jeunes, je me suis
senti interpellé par les propositions du Parti libéral parce que M. Trudeau
a laissé transparaître une personnalité jeune et dynamique à travers
la proximité qu’il entretient avec la population et un comportement
spontané où il avait pris l’habitude, par exemple, de prendre des selfies.
Les jeunes Canadiens d’origine tunisienne ne font pas exception. La
majorité d’entre eux a voté pour Justin Trudeau parce qu’ils se sont
projetés en lui, mais aussi parce qu’ils ont été touchés par les messages
forts qu’il véhiculait. Entre autres, son slogan «A Canadian is a Canadian
is a Canadian», ses messages contre la politique de haine, la politique
de division et la xénophobie. Le génie du chef du gouvernement canadien
vient du fait que les jeunes qui s’identifient à lui ne sont pas seulement
ceux nés canadiens mais aussi ceux qui le sont devenus quelles que
soient leur origine, religion, couleur ou culture. Il leur donne envie
d’être canadiens et d’agir en politique. En fait, il redonne l’espoir aux
jeunes, comme quoi la politique est à eux aussi et qu’ils peuvent être
une force de proposition et même d’action et de leadership.
Mon implication, mes efforts et ma persistance dans la contribution
au succès de ce parti n’étaient pas motivés par des considérations
professionnelles ou carriéristes en premier lieu, mais plutôt par ma
façon de répondre aux bonnes intentions de M. Trudeau et ses messages
en 2015 lors de la campagne électorale. Nous lui avons fait comprendre,
par notre soutien, que ces principes et le projet du Canada ouvert,
auquel la diversité est source de force et non pas de division, est le
projet que moi et une bonne partie de ma communauté adoptons aussi
pour notre pays d’accueil et pour l’avenir de nos enfants. J’ai donc choisi
de ne pas rester passif chez moi en attendant que ce projet se réalise.
Je suis descendu sur le terrain et j’ai donné de mon temps et de mon
énergie pour le Canada et l’avenir de ma communauté».
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Ahlem Ammar
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La vice-doyenne

D

epuis le 1er juin dernier, Ahlem Ammar est vice-doyenne au
développement et à la formation continue à la faculté de l’Éducation
à l’Université de Montréal. Dans ses nouvelles charges, elle s’occupera
des programmes professionnels de 2e et 3e cycle, de la formation continue
non créditée et des projets de développement facultaires. «Je tiens à préciser
que le développement couvre le national et l’international et que le Maghreb est
une priorité facultaire», souligne-t-elle.

Amine Frigui
Le photographe

N

ew York, puis Montréal, Amine Frigui promène
derrière l’objectif de son appareil photo un
regard très intuitif. Photographe des stars, ses
prises de vues font la couverture de prestigieux
magazines de mode en Amérique du Nord, mais aussi
se retrouvent sur les panneaux publicitaires géants.
Sa passion naîtra dès sa prime jeunesse au lycée
secondaire de Carthage Présidence, mais son talent
s’affûtera à l’Ecole supérieure des sciences et technologies
du design (Essted). A l’affût de nouveaux challenges,
il partira pour New York où il se frayera rapidement
son chemin. Mais c’est à Montréal qu’il préfèrera
jeter l’ancre. De shooting en shooting, il n’a pas le
temps de respirer. Surtout que c’est après les séances
de prise de vue que le vrai travail commence pour lui.
Chaque sujet, chaque thème est pour Amine Frigui
une nouvelle réflexion qu’il cogite mûrement, prépare
soigneusement, choisissant les lumières, testant les
angles, les positions et les attitudes. Ce travail minutieux
n’est pondéré que par les photos prises sur le vif dans
la rue, dans des aires de jeu et de loisirs, en immersion
totale dans l’émotion à capter, dans le regard à saisir.
En couleur, c’est aussi en monochromie qu’il s’exprime.
Un jeu subtil de lumières qu’il sait faire promener
pour restituer des ambiances et des insinuations. Tout
récemment, le tourisme tunisien l’a fait venir de
Montréal pour qu’il visite le sud, les oasis, Djerba, le
Cap Bon, Carthage et autres merveilles…pour y
exercer naturellement son talent. Ses images sont
très attendues pour les nouvelles campagnes de l’Ontt
dans divers marchés. Des agences de com lui font
également appel pour donner à des marques tunisiennes
de mode un nouveau look... Comme il sait le faire
merveilleusement.
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Photographe de mode, photographe de stars,
photographe de paysages... Amine Frigui est surtout
un sorcier de l’image, un faiseur de sens.

Titulaire d’une maîtrise en civilisation et littérature anglaises de l’Ecole
normale supérieure de Tunis (1993), Ahlem Ammar a obtenu son master
en linguistique appliquée à l’Université de Concordia (1996), son Ph.D
en éducation de l’Université McGill (2003), son agrégation en 2010 et sa
titularisation en 2017.
Ahlem Ammar a remporté le Prix d’excellence en enseignement en 2014
et le Prix d’excellence pour l’encadrement aux cycles supérieurs de
l’Université de Montréal en 2016. Décerné chaque année à un seul enseignant
de toutes les facultés de l’Université, ce dernier prix prestigieux distingue
les efforts fournis pour accompagner les étudiants dans leurs recherches.
Retour sur un parcours.
«Le 27 août 1993, une jeune femme, nouvellement diplômée, fraîchement
mariée et grandement stressée prit l’avion de Tunis vers Montréal, laissant
derrière elle tout ce qu’elle avait connu depuis son jeune âge. Cette femme
n’avait pas choisi le Canada, mais plutôt l’homme qui y résidait. Cette
jeune femme, c’était moi, Ahlem Ammar.
À l’âge de 23 ans, j’ai débarqué dans ce pays, pleine de volonté et de rêves.
Dès le départ, ma route se montra beaucoup plus difficile qu’anticipée.
Mes premiers obstacles se montrèrent très tôt : être acceptée dans une
université canadienne, obtenir une exemption des frais de scolarité que
doivent payer les étudiants internationaux et obtenir un visa étudiant.
Cela ne représentait que le début d’un long combat. Étant convaincue que
mes difficultés étaient comparables à celles de beaucoup d’immigrants
comme moi, je préfère me concentrer sur les qualités et les rencontres qui
m’ont permis de réaliser et même de dépasser toutes mes attentes.

D’après mon expérience, si j’ai un conseil
à donner à une personne qui veut réussir
dans ce pays, c’est de se munir d’une volonté
sans fin et d’une résilience d’acier.
Confrontée à toute personne qui remettait
mes compétences en question, sans me
montrer arrogante, je répondais «testezmoi». Face à tout problème qui se présentait
autour de moi, je disais simplement « je
m’en occupe » et «je le fais». À travers
tout cela, ce qui m’animait est ma conviction
que l’échec n’est pas une option et que
ma réussite ne dépend de nul autre que
de moi. Tout problème était une occasion
d’apprentissage et d’avancement personnel.
La volonté de chercher des solutions aux
problèmes, de s’impliquer et même de faire
rayonner les autres sans calculer le gain
personnel force la reconnaissance d’autrui.
Cependant, mon chemin n’était pas exempt
d’erreurs.
N’ayez pas peur de l’erreur et faites d’elle
votre alliée! Après tout, seulement ceux
qui ne font rien ne se trompent jamais.
Ça prend beaucoup de volonté pour
surmonter les erreurs et les déceptions
qui en découlent. Je ne pense pas vous
surprendre quand je vous dis que même
les plus fortes et les plus ambitieuses
des personnes s’affaiblissent de temps
à autre. C’est dans ces moments que l’on
comprend réellement l’importance d’un
bon entourage. Entourez-vous de
personnes qui ne se sentent pas menacées
par votre réussite, de personnes qui
veulent réussir, innover et changer le
monde, de personnes qui osent! Vous
n’avez pas de temps à perdre avec les
autres. Mes rencontres avec des personnes
qui ont cru en moi, qui m’ont soutenue,
qui ont rêvé avec moi et pour moi sont
le moteur qui continue de me propulser.
Vous aurez certainement la chance de
rencontrer ces modèles dans votre milieu
universitaire ou professionnel, mais aussi
dans la communauté tunisienne à
Montréal. Cette communauté qui n’arrête
pas de grandir et de toucher à toutes les
sphères professionnelles.
Je ne peux pas terminer sans souligner
trois autres points. Mettez-vous en équipe
et sortez de votre zone de confort; soyez
honnêtes et fidèles envers le Canada,
un pays qui continue de nous accueillir
si généreusement et de nous permettre
l’épanouissement; n’oubliez jamais la
Tunisie qui demeure et restera toujours
le pays qui nous a donné vie. Notre amour
pour la Tunisie n’est aucunement
contradictoire avec notre fidélité au
Canada. C’est en contribuant au bonheur
de ces deux pays que nous finirons par
accomplir notre propre bonheur».

Chiheb Charchour
Le conseiller en programmes d’études
Il aura fait l’aller-retour Tunis-Montréal en
tant qu’étudiant à HEC Montréal, puis comme
enseignant à l’IHEC Tunis, avant de se réinstaller
à HEC Montréal. Portrait.
Chiheb Charchour est né à Tunis en décembre
1961. Fils de diplomate, il a effectué sa scolarité
dans des écoles, lycées et universités de plusieurs
pays. Après avoir complété son baccalauréat
de l’enseignement secondaire au lycée FatoumaBourguiba de Monastir, il décide de poursuivre
ses études supérieures en Amérique du Nord,
destination peu convoitée, au début des années
80, par les jeunes bacheliers tunisiens, toujours
attirés par la France. Sa formation francophone
l’oriente automatiquement vers Montréal où
il s’inscrit au programme d’économie de
l’université du Québec à Montréal (Uqam),
qui lui octroie en 1986 un Bachelor dans cette
discipline.
En 1989, il obtient un master en sciences
économiques à l’Université de Montréal.
L’année suivante, il est recruté comme chargé
de formation par HEC Montréal où il reste
jusqu’en 1992. En 1993, le ministère de
l’Enseignement supérieur tunisien le recrute
en tant qu’assistant de l’enseignement supérieur.
Son point d’attache principal sera HEC Carthage
où il enseignera au premier et au deuxième
cycle et y développera un nouveau cours sur
l’analyse des problèmes économiques
contemporains dans un contexte d’une transition
vers l’économie de marché.
Durant ce séjour en Tunisie, qui durera jusqu’en
1996, Chiheb Charchour s’impliquera dans
un ensemble d’activités de recherche et de
gestion administrative, en plus de sa charge
d’enseignement. Il exercera aussi en tant que
consultant auprès de la Commission pour le
développement économique de la Tunisie
chargée d’établir une stratégie de financement
extérieur à l’horizon 2010 et aussi en tant que
conseiller auprès de plusieurs entreprises qui
devaient affronter les exigences de l’ouverture
de l’économie tunisienne sur les marchés
internationaux. De retour à HEC Montréal
en 1997, il s’inscrit à son programme de doctorat
dont il complète la scolarité et réussit les
examens de synthèse (Ph.D) tout en y œuvrant
comme maître d’enseignement. Ce retour à
Montréal n’a toutefois pas mis fin à sa
collaboration avec la Tunisie. En effet, HEC
Montréal a pris l’initiative, en 1999, d’implanter
son programme de premier cycle (BAA) en
Tunisie et il se retrouve en charge de promouvoir

le projet en Afrique du Nord et d’annoncer
l’ouverture officielle par HEC Montréal d’un
campus à Tunis.
Nommé directeur de ce nouveau campus en
2000, il assure non seulement la gestion de
ses ressources humaines, financières et
matérielles mais également la supervision des
projets de coopération entre HEC Montréal
et les sociétés publiques tunisiennes dont la
Steg.
De retour à Montréal en 2003, il se voit confier
par le département de sciences économiques
de l’Université de Montréal le poste
d’économiste, responsable de la formation
professionnelle pour être nommé en mai 2013
responsable des programmes de premier cycle.
Depuis le 1er juin 2018, il exerce les fonctions
de conseiller en programmes d’études.
Dans la foulée, il a présidé durant quelques
années le conseil d’administration de la Caisse
Desjardins de Brossard, filiale du premier
groupe financier coopératif au Canada. Il
est actuellement conseiller en investissement
et membre du conseil d’administration de P.
Capital International Airfinance Corporation,
société réglementée par la Dubai Financial
Services Authority (DFSA) et qui opère à
partir du Centre financier international de
Dubai (Difc).
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Histoire de l’installation des Tunisiens à Montréal
La première vague est arrivée au Canada à la faveur de
l’Exposition Universelle de Montréal en 1967. On pouvait
alors, à l’époque, demander et obtenir sur place son statut de
résident permanent.
La seconde vague se situe au début des années 70, lorsque
les portes de l’immigration vers l’Europe ont été fermées.
Avant 1975, les immigrants tunisiens étaient pour la plupart
célibataires, ou alors suivaient la même démarche que celle

Des données
• La communauté tunisienne compte actuellement près de
33 000 personnes inscrites auprès des services du consulat
de Tunisie au Canada basé à Montréal et répartie sur
l’ensemble du territoire canadien (61 fois le territoire de la
Tunisie/ 18 fois le territoire de la France). L’estimation
des personnes non enregistrées, des étudiants, ainsi que
les Tunisiens d’origines diverses, autres que musulmanes,
nous porte à avancer que le nombre réel des Tunisiens
vivant au canada est de près de 60 000 personnes.
• La grande concentration de la communauté tunisienne
vivant au Canada se trouve dans le Grand Montréal «Montréal
Métropolitain» (près de 25 000 Tunisiens inscrits parmi
les 33.000 susmentionnés dont près de 20.000 résident à
Montréal).
• Au Canada, il y a près de 6 000 étudiants tunisiens dont
70 pour cent se trouvent à Montréal.
• Il y a près de 1 000 nouveaux étudiants tunisiens qui
arrivent chaque année au Canada (répartis entre universités
et centres de formation professionnelle).
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• A Montréal, la majorité des étudiants tunisiens poursuivent
leurs études dans les institutions supérieures suivantes :

pratiquée pour l’émigration en Europe, c’est-à-dire le chef
de famille s’en va tout seul, sa famille le rejoint dès qu’il aura
stabilisé sa situation économique et consolidé son statut social.
A partir de cette date (1975), c’est la famille entière qui émigre
en bloc.
Les Tunisiens ont choisi Montréal comme lieu de résidence
privilégié ; la communauté est disséminée à travers le Montréal
Métropolitain bien intégrée dans le décor.
Uqam (Université du Québec à Montréal), UM (Université
de Montréal), Concordia, McGill, HEC (Hautes études
commerciales), ETS (Ecole de technologie supérieure),
ESG (Ecole des sciences de la gestion) et l’Ecole polytechnique
de Montréal.
• Les jeunes Tunisiens n’ayant pas obtenu le baccalauréat
en Tunisie poursuivent des études et des formations
professionnelles à Montréal dans les établissements suivants:
Cegep (Collège d’enseignement général et professionnel),
Aviron, Techart, Collège LaSalle.
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Principales catégories
• La majorité écrasante des Tunisiens vivant à Montréal
exercent des métiers manuels tels que la soudure, la plomberie,
la menuiserie, la ferronnerie, la boucherie, la restauration &
épicerie, etc.
• Un grand nombre d’étudiants
• Nombreuses sont les femmes au foyer et les femmes célibataires
vivant à Montréal qui gagnent leur vie, moyennant autorisations
préalables, en ouvrant au sein même de leurs foyers des garderies
d’enfants ou des petites entreprises familiales très modestes
dans la pâtisserie et la gastronomie tunisienne typiquement
traditionnelle.
• Il y a un nombre respectable d’académiciens, de professeurs
universitaires, de chercheurs, d’ingénieurs et de banquiers
tunisiens à Montréal.

• Seulement quelques Tunisiens travaillent dans les médias
(chroniqueurs, journalistes et cadres administratifs).
• Il y a plusieurs Tunisiens à Montréal qui travaillent dans
«l’évènementiel» et qui y font fortune : ils ramènent des
artistes tunisiens toutes catégories confondues et organisent
des soirées et des spectacles à Montréal.
• Il y a un nombre dérisoire de médecins et d’avocats tunisiens à
Montréal vu la loi rigide canadienne protégeant ces corps de métiers.
• Il y a des hommes et des femmes d’affaires tunisiens à Montréal
qui opèrent dans des domaines divers : la plupart ramènent
des containers de la Tunisie (fruits et légumes, poisson, épices,
huile d’olive, harissa, pâtes alimentaires, etc.) et les distribuent
à Montréal, notamment auprès des épiceries, des poissonneries
et des restaurants tunisiens.
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A 7 000 km de Tunis,
de +40° à - 40°
Les Tunisiens de Montréal sont, comme les autres néo-canadiens,
sujets au sentiment de déracinement. Pour contrer cet état de
choses, chacun essaie, au niveau individuel, familial ou collectif,
de créer ou recréer le plus d’éléments possibles (facteurs de vie)
qui agiront comme des formules d’apaisement, des stimulations
enrichissantes susceptibles de l’aider à mieux supporter le
changement, l’éloignement, la solitude, la nostalgie, le dépaysement
et surtout les conditions climatiques (des hivers longs et très
rigoureux avec un froid extrême). En Tunisie, les saisons sont
quasiment nettes, par contre à Montréal deux grandes saisons
se partagent l’année : la bonne et la moins bonne, c’est-à-dire
l’hiver pour 6 mois et une autre composée du reste des saisons
entremêlées. S’adonner aux sports d’hiver est une façon de
s’intégrer dans le nouveau décor, et tous les jeunes Tunisiens
aiment ça. Les soirées d’Halloween et les fêtes de fin d’année
également. Car, au chapitre des pertes, c’est surtout le climat
qui se classe comme bon premier : hivers longs et rigoureux,
journées extrêmement courtes engendrant une diminution
des activités et le refuge devant la télévision.

Vivre au quotidien
A Montréal, les Tunisiens travaillent très dur, ils sont
payés à l’heure et l’emploi est, pour la majorité, très précaire.
Certains parviennent quand même à faire des économies,
à contracter des prêts pour acquérir un logement, sachant
que l’immobilier coûte excessivement cher à Montréal.
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A noter que vu la cherté excessive de la vie de tous les
jours à Montréal, nombreuses sont les familles tunisiennes
qui se voient obligées de faire des économies sur plusieurs
années pour pouvoir se rendre en vacances en Tunisie et
surtout visiter la grande famille.
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Restés très
tunisiens
Les Tunisiens ont transféré les
habitudes culinaires de leur pays
d’origine. A Montréal, ils trouvent
le couscous, l’harissa, toutes les
épices du terroir ainsi qu’une
quantité impressionnante et
variée de fruits et légumes. Ils
mangent à 90 pour cent tunisien:
couscous, tagine, ojja, ragoûts,
etc. Ils ne se privent pas de parler
arabe à la maison, sauf lorsque
les couples sont constitués de
partenaires mixtes. Ils donnent
à leurs enfants —à quelques
exceptions près— des prénoms
musulmans, pratiquent tous la
circoncision; voilà donc des
transferts qui donnent une
certaine qualité de vie sinon une
qualité de vie certaine, car on
véhicule ainsi des attitudes,
comportements, et conduites
analogues à celles en Tunisie.
Hélas, certains facteurs
demeureront éternellement non
transférables : le ciel bleu de
Tunis, les oasis du sud, la
Méditerranée, ou tout simplement
Sidi Bou Saïd.
n Mohamed Rekik dans son magasin - Etabli à Montréal depuis 30 ans
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Bien s’en convaincre
D’être sûr de vouloir
quitter son pays et
d’émigrer dans un
pays situé à 7 000 km
de la Tunisie, avec un
climat très rigoureux
(des hivers longs et
excessivement froids...), de pouvoir s’y
intégrer et de ne pas le regretter par la
suite. De bien s’informer avant d’émigrer
au Canada sur les conditions de vie dans
ce pays, surtout en ce qui concerne la
cherté de la vie.
De garantir un emploi avant d’émigrer
au Canada..
Lamia Kedadi Siala
Consul de Tunisie à Montréal

Celui qui veut
réussir au Canada
aura tôt ou tard sa
chance
Bien des jeunes
Tunisiens ont des
difficultés pour
s’inscrire sur le marché
du travail. L’aide
sociale ou le chèque
gouver nemental
compense quelque peu, mais surtout
l’immense possibilité d’accéder à une
formation en droite ligne avec le marché
du travail. C’est toujours les premiers
six mois qui sont les plus difficiles. Et
malgré le changement de regard sur les
Arabes en général, celui qui veut réussir
au Canada aura tôt ou tard sa chance
parce que c’est un pays foncièrement
ouvert et encourageant pour tous les
talents.
Abdelmajid Nefkha
46 ans de Canada
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Conseils précieux
C’est une société très ouverte, permissive,
tolérante, respectueuse de la différence
et de la vie privée

Une formation
préalable
Commencer par suivre
un programme d’études
ou une formation
professionnelle, cela
permettra une
adaptation rapide et
facilitera l’intégration
du marché du travail.
Ahmed Koubaa
Professeur universitaire (Uqat, RouynNoranda)

Bien connaître le
Canada et les
Canadiens
La société canadienne
est parmi les plus
ouvertes, les plus
tolérantes et les plus
respectueuses des
libertés individuelles,
en totale séparation
entre l’Etat et la religion. Seul le mérite
paye. Ce qui compte au-delà de votre
formation de base et de votre expérience
professionnelle, c’est surtout votre capacité
à réussir dans la fonction à laquelle vous
postulez, quitte à changer de secteur.
Cette aptitude à la reconversion est
fondamentale. Une autre question
importante à prendre en considération
: bien étudier l’histoire du Canada, sa
géographie, son climat, sa culture, son
économie, et sa réglementation. Mais
aussi s’imprégner de la réalité de la vie
et du mental des Canadiens.
Mohamed Miled
Journaliste reconverti dans la distribution

La réussite se
mérite, sans se
déchirer entre deux
vies
L’obtention du visa
n’est pas la fin de vos
épreuves. Tout ne fait
alors que commencer,
et pour une bonne
période. C’est un
monde différent qui
n’offre pas au coin de la rue ce que vous
cherchez en opportunité de réussite et
de meilleures conditions de vie. Vous
devez apporter la preuve que vous les
méritez et pour cela faire preuve de
patience, de persévérance et d’effort.
L’installation au Canada est un projet
de longue haleine qui commence à germer
dans la tête d’abord, avant de passer à
la réalisation. Le plus important est de
ne pas rester déchiré entre deux vies, la
précédente, l’actuelle, mais aussi la future.
Ce tiraillement est la pire menace qui
risque de torpiller la volonté du migrant
à réussir ses sacrifices. Une dernière
question importante : soyez prêts sur le
plan professionnel à changer de cap à
180°, pour embrasser une nouvelle
spécialité, un nouveau métier.
Habib Brahmi
Nouvel immigrant

Bien gérer le
déracinement
Il faut bien se
préparer à la réalité
du terrain, comme la
température qui
oscille entre 40C et
-40C à travers les
saisons. L’immigrant
doit s’outiller que ce soit sur le plan

professionnel (maîtriser les deux langues
officielles, se préparer à mettre à niveau
ses connaissances et compétences, etc.)
que sur le plan personnel (bien gérer le
déracinement mentalement, avoir une
certaine stabilité psychologique pour
passer à travers le début de l’expérience
qui nécessite patience et analyse)
Karim Charrad
Administrateur, poète

Il faut aimer ce
qu’on va faire, quitte
à refaire des choses
à partir de zéro
Le départ pour le
Canada se prépare.
Par exemple, si on
désire intégrer le
milieu universitaire,
un bon dossier
académique et de
publications doit se préparer à l’avance.
A son arrivée au Canada, il faut s’intégrer
dans la société québécoise et s’adapter
à leur façon de faire. Je pense que nous
sommes tous d’accord qu’il y a un écart
entre la mentalité nord-africaine et nordaméricaine. Ceci ne veut pas dire
aucunement qu’il faut se défaire de ses
racines et de ses coutumes.
D’un point de vue professionnel, il faut
aimer ce qu’on va faire, quitte à refaire
des choses à partir de zéro. Il faut avoir
une vision sur le long terme.
Neila Mezghani
Titulaire de la chaire de recherche du
Canada en analyse de données
biomédicales
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MUTAN

Comment aider les étudiants tunisiens
Ils sont entre 7 000 à 10 000 étudiants tunisiens inscrits dans les établissements
canadiens. Chaque année, près d’un millier de nouveaux étudiants arrivent au
Canada. Si ces effectifs sont significatifs, ceux qui parmi eux bénéficient d’une bourse
d’études nationale ou canadienne, ou encore de l’exonération des frais de scolarité
majorés, sont très peu nombreux. Trop peu et très coûteux pour les familles.
Explications.Ú

englobe la gestion des différents
programmes de bourses : bourses
d’études nationales des cycles
supérieurs, bourses d’exemption des
frais de scolarité majorés et bourses
proposées par certains universités et
organismes canadiens.

a création de la Mission
universitaire de Tunisie en
Amérique du Nord (Mutan),
décidée depuis 1983, fait
partie d’une stratégie visant,
à la fois, un meilleur
renforcement de la politique tunisienne
de formation à l’étranger et un
encadrement plus rapproché des étudiants
tunisiens. En plus, la Mutan s’est engagée,
depuis sa création, à la mise en place
d’actions visant le développement de la

• Développement de partenariats
scientifiques : la contribution de la
Mutan dans le développement et la
consolidation de la coopération scientifique
entre les universités tunisiennes et leurs
homologues canadiennes représente sa
deuxième principale attribution. Dans
ce cadre, la Mutan peut être appelée à
établir des contacts avec les universités
et organismes de recherche canadiens
pour présenter la politique et les priorités
de la Tunisie en matière de coopération
dans le domaine de l’enseignement

L

coopération universitaire avec l’Amérique
du Nord particulièrement, et durant ces
dernières années, avec la Canada.
De manière générale, la Mutan assure
des tâches qui s’articulent autour des
deux axes suivants :
• Encadrement des étudiants tunisiens
inscrits dans les universités nordaméricaines : cet axe constitue la
principale attribution de la Mutan. Il
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En plus des deux axes indiqués ci-dessus,
la Mutan intervient également dans la

sensibilisation des compétences
universitaires tunisiennes en Amérique
du Nord au rôle important qu’elles peuvent
jouer dans le développement de la
formation universitaire et de la recherche
en Tunisie.La Mutan offre également
aux étudiants tunisiens les services
suivants :

Évolution du nombre d’étudiants

Répartition par filière 2016
Autre 4%

Santé/Sciences infirmières 13%
Génie 36%
Langues 8%
Biologie /
Biologie médicale 14%
Siences fondamentales 19%

80
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Doctorat
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2006/2007
2007/2008
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2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017

Agronomie 6%

1 - L ’ i n fo rm at i o n s u r l e s
opportunités d’études en Amérique
du Nord : la Mutan reçoit
annuellement beaucoup de demandes
d’information sur les opportunités
d’études en Amérique du Nord,
auxquelles des réponses rapides et
concises sont fournies.

En couverture

supérieur et de la recherche scientifique.
Elle peut, également, dans ce cadre être
appelée à fournir au ministère des
informations spécifiques sur les universités
canadiennes.

Equivalence des diplômes (source : les Maghrébins de Montréal)
ANNÉES D’ÉTUDES

TUNISIE

QUÉBEC

DIPLÔME D’ACCÈS À L’UNIVERSITÉ

Baccalauréat

Diplôme d’études collégiales (DEC)
Certificat (diplôme de 1er cycle offert dans quelques disciplines seulement)

1 AN
2 ANS

DUPC

2 ANS ET DEMI

Diplôme de Technicien supérieur

3 ANS

Licence

Baccalauréat/Bachelor 1er cycle

4 ANS

Mastère 1

Diplôme d’études supérieures spécialisées / DESS (diplôme de 2e cycle offert
dans quelques disciplines seulement)

5 ANS

Mastère 2

Maîtrise/Master 2e cycle

9 À 10 ANS

Ph. D. — Doctorat

8 À 10 ANS

Doctorat/Ph.D 3e cycle
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2 - Les aides financières : l’étudiant
pourra bénéficier de plusieurs aides
fournies par le gouvernement tunisien
(bourses, prêts et bourses d’alternance),
par le gouvernement québécois (bourses
d’exemption des frais de scolarité majorés)
et d’autres bourses offertes par certaines
universités canadiennes, dans le cadre
d’ententes signées avec le ministère.

province canadienne du Québec reste la
destination principale des étudiants
tunisiens puisqu’elle accueille plus de
94 % d’entre eux.

3 - L’encadrement et l’assistance offerts
aux étudiants : la Mutan dispose d’un
service toujours disponible et à l’écoute
de tous les étudiants tunisiens.

Le Québec et la Tunisie ont signé une
entente de réciprocité des frais de scolarité
majorés depuis 1983. Cette entente accorde
à la Tunisie un quota global de 65 bourses
d’exemption des frais de scolarité majorés,
applicables aux étudiants étrangers inscrits
dans les universités québécoises. Il a été
également entendu que ces bourses seraient
attribuées en priorité aux étudiants inscrits
au deuxième et au troisième cycles
(maîtrises et doctorat) sans toutefois
exclure les candidats au baccalauréat. La
réciprocité était assurée aux ressortissants
québécois du fait de la gratuité des études
en Tunisie et de la possibilité offerte à
tout étudiant québécois de s’inscrire dans
les universités tunisiennes s’il satisfait les
conditions académiques requises.

Ainsi, les étudiants tunisiens souhaitant
poursuivre des études universitaires en
Amérique du Nord disposent de certaines
possibilités de financement. Ces dernières
se résument comme suit:

1. Bourse nationale
Chaque année, le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique propose un certain
nombre de bourses pour des études de
maîtrise (Master) et de doctorat (Ph.D)
(frais de subsistance, frais de scolarité,
frais de transport et frais d’assurance
maladie) aux diplômés des différentes
institutions universitaires tunisiennes.
Les figures suivantes résument
respectivement l’évolution au cours des
dernières années du nombre des étudiants
boursiers, du montant global des bourses
accordées ainsi que la répartition des
étudiants selon certaines spécialités. La
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2. Exemption des frais
de scolarité majorés
2.1. Avec le gouvernement de Québec

2.2 . Avec l’Université d’Ottawa
La Mission a aussi signé une entente de
coopération avec l’Université d’Ottawa
offrant 25 exemptions des frais de scolarité
majorés aux candidats tunisiens souhaitant
poursuivre des études en langue anglaise
(sachant que les études en langue française
sont automatiquement exemptées).

3. Bourses d’alternance
Le ministère de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique offre
chaque année un nombre de mois de
bourse permettant aux étudiants
tunisiens d’effectuer un stage de
recherche dans l’une des universités
canadiennes. Le nombre total de ces
mois par étudiant et par année est
généralement compris entre 2 et 6 mois
consécutifs.

4. Ententes avec les universités
canadiennes
Durant les dernières années, le ministère
de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique a signé 10 ententes
de coopération avec certains universités
et organismes canadiens. Ces ententes
couvrent principalement la formation
des jeunes chercheurs et la mobilité des
enseignants chercheurs. Ces ententes
ont été signées avec l’Université Laval,
l’École nationale d’administration
publique, l’Institut national de la recherche
scientifique, l’Université de Montréal,
l’Université d’Alberta, l’École de
technologie supérieure, l’École
polytechnique de Montréal, l’Université
d’Ottawa, Mitcas ‘’The Mathematics of
Information Technology and Complex
Systems’’, Science de la santé de
l’Université de Montréal. Plusieurs
nouvelles autres ententes sont en cours
de mise en place avec d’autres universités
canadiennes.
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Montréal pour participer à la cérémonie
de remise de diplôme, organisée par
l’École des sciences de gestion (ESG)
de l’Université de Québec à Montréal
(Uqam). Ce programme, qui est en
collaboration avec l’Université de Tunis
El Manar, a été mis en place par Professeur
Naoufel Dhaghfous de l’ESG, et ce depuis
10 ans.

6. Difficultés rencontrées
Généralement, les nouveaux candidats
font toujours face aux difficultés suivantes:
• Adaptation au système de formation
canadien
• Respect des délais d’admission
• Complexité de la procédure d’obtention
du visa
• Frais de scolarité élevés.

7. Conseils

La figure suivante résume l’évolution
du nombre de nos étudiants boursiers
au Canada (bourse nationale) ainsi que
leurs domaines de formation durant
l’année universitaire 2016, respectivement:

5. Récentes activités
a - Prix d’excellence en matière
d’innovation
En présence des deux ministres canadiens
de l’Innovation, des Sciences et du
Développement économique et des
Sciences, Mitacs a décerné le 21 novembre
2017 à Ottawa son prix d’excellence en
matière d’innovation à l’étudiant tunisien
Houssem Zouaghi de l’Institut supérieur
des arts du multimédia de La Manouba.
Le projet de recherche primé a été choisi
parmi 700 projets réalisés par des étudiants
de nationalités européennes, asiatiques

et sud-américaines. Ce projet consiste
en la mise en place d’un outil
d’entraînement pour lutter contre le
terrorisme et la violence dans les émeutes,
dédié à la police antiémeutes. C’est un
simulateur interactif qui permet de
prédire le mouvement de foule et tester
l’efficacité de la stratégie créée par
l’utilisateur.

b - Remise des diplômes MBA
Aussi, récemment, une délégation
tunisienne composée de 9 jeunes diplômés
d’un programme de MBA a visité

• Contacter la Mission universitaire en
Amérique du Nord pour d’amples
informations sur :
• Les divers programmes offerts par les
différentes universités canadiennes
• Aide au choix d’un programme à
envisager au Canada
• Le montage d’un dossier d’admission
• Prévoir un schéma clair de financement
des études au Canada et s’informer sur
les différentes possibilités de financement
offertes par les instances et organismes
tunisiens et canadiens.
• Commencer assez en avance les
procédures d’admission et de visa au
Canada.

Contact
Mission Universitaire de Tunisie à Montréal
1255, Boulevard Robert-Bourassa, suite 601
Montréal (Québec) H3B 3V9 - Canada
Tél : 514-284-9249
Fax : 514-284-9403
Email: courriel@mutan.org

www.mutan.org
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Les Tunisiens se sont activement organisés en associations dynamiques. Parmi
elles on compte :
• L’Association des Tunisiens aux Amériques (ATA) qui organise le 15 juillet 2018
la 4ème édition du Festival du Jasmin à Montréal. Cette association a organisé au
mois de février 2018 la première édition du Film tunisien à Montréal.
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Des associations très actives

A chacun
ses propres
attentes
Les attentes essentielles des Tunisiens
à Montréal dépendent des tranches
d’âge :
• Pour les jeunes et surtout les
nouveaux arrivants, l’obtention d’un
emploi stable et de la citoyenneté
canadienne ;

• L’Association des Tunisiens au Canada (ATC): cette association organise souvent
des ateliers dans l’espace Dar Ettounsi à Montréal au profit de la communauté
Tunisienne à Montréal dont l’un avait pour thème «Prendre sa place par les outils
de l’intelligence émotionnelle» et d’autres sur « La préparation d’un CV», «Etablissement
des déclarations d’impôts», etc. Animés principalement par Messieurs Lassaad
Dammak (économiste de formation et qui travaille comme cadre au Gouvernement
du Québec) et Salah Chraiet ( conférencier /coach).

• Pour les moins jeunes, voir leur
situation économique et financière
s’améliorer afin de pouvoir mieux
s’intégrer, assurer une meilleure
qualité de vie et garantir la scolarité
et l’avenir de leurs enfants.
• Pour les séniors, avoir assez
d’épargne et une bonne retraite pour
pouvoir enfin retourner en Tunisie
et s’y installer.

• L’Association des Tunisiens de l’Ecole polytechnique (ATEP) qui multiplie les
activités très diverses et très enrichissantes.
Sans oublier d’autres associations d’étudiants tunisiens à Ottawa et nombre d’universités.

L

Montréal, exceptionnelle
a vie à Montréal est l’une des plus agréables au
monde. D’abord, il y règne un climat de sécurité
publique sans pareil en Amérique du Nord. Les
villes canadiennes sont sûres pour les familles et
les individus. Bien sûr les embouteillages, les
travaux de réfection en été, le froid intense à
l’extérieur en hiver, la neige abondante qu’il faut pelleter aux
alentours de chez soi (il ne faut pas s’imaginer que nous
souffrons du froid. Tout est chauffé et notre habillement à
l’extérieur est en conséquence), le ski de fond, alpin, les
randonnées en raquettes dans les bois environnants, l’engouement
extrême pour l’équipe de hockey sur glace (les Canadiens de
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Montréal) qui atteint une large frange des membres de notre
communauté, les saisons marquées très nettement.
En septembre, c’est clairement le début de l’automne, en
décembre l’hiver et ses bourrasques de neige, de grêle, de
verglas... La saison des fêtes de fin d’année qui commence dès
les premiers jours de décembre ou les parties de bureaux,
d’ateliers, entre amis et collègues, ou en famille, se succèdent
jusqu’à culminer le soir de Noël et la soirée du jour de l’An.
En mars-avril, après le carnaval d’hiver de février à Québec,
le printemps, le dégel, les températures qui surmontent le
zéro durablement, et en mai, mes amis, l’explosion de la verdure
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dans les rues, dans les parcs, citez-moi un
quartier de Montréal où il n’y a pas un parc
ou deux ou trois, une rue où il n’y a pas d’arbres.
Des pelouses bien entretenues, les étés pas
très longs.
Quelle ville enchanteresse par le foisonnement
des festivals (Jazz, Juste pour rire, formule
Un, festival du cinéma, journées du film
africain, festival du monde arabe, festival
mondial des feux d’artifice, l’agora de la danse,
le festival dédié à la chanson francophone et
j’en passe) ! Plus de six cents restaurants
existent à Montréal. Le transport en commun,
l’un des plus efficaces au monde. Les salles de
spectacles par dizaines, les théâtres (au moins
dix), les salles de cinéma qui n’ont point souffert
de l’invasion électronique. Je pourrai parler
encore et encore.
Abdelmajid Nefkha
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Comment les Tunisiens sont-ils perçus ?
Solidaires, mais...
La communauté tunisienne est
relativement bien intégrée. En tout cas,
elle n’est nullement ghettoïsée, et on
peut trouver des Tunisiens dans toutes
les zones de Montréal avec une toute
petite concentration dans ce qu’on appelle
le Petit Maghreb, rue Jean-Talon Est,
où se retrouvent pas mal de nos amis
algériens qui sont la communauté
maghrébine la plus nombreuse (effets
des années noires dans leur pays) et
avec laquelle les Tunisiens jouissent
d’un haut niveau de solidarité.
Maintenant, les choses ne sont plus ce
qu’elles étaient. J’ai parlé de l’extrême
hospitalité des Québécois à notre égard
dans les années 70. Je crois qu’elle a été
remplacée par beaucoup de méfiance.
Cela est dû à certains comportements
déplacés des nôtres, et quand je dis les
nôtres, je parle des Maghrébins en général,
surtout à l’égard des femmes. On dirait
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que notre éducation nationale des années
80 et 90 n’a pas insufflé des attitudes de
citoyens du monde à nos jeunes, car ceuxci font fi des valeurs des pays d’accueil,
certains d’entre eux se comportent en
goujats (exemple ils se marient avec des
Québécoises pour les papiers et les laissent
choir une fois leur statut de résidents
obtenu). Fatalement, cela provoque un
rejet chez les autres. Le tout a culminé
avec le 9 -11-2001.
Les Québécois, comme tous les
Occidentaux, ont très mal vécu ces
attentats et en tant qu’Arabes, nous avons
subi une transformation malheureuse
du regard des autres sur nous. Je travaillais
encore et dans mon milieu de travail,
j’ai pu mesurer l’étendue du désastre sur
la façon dont nous sommes perçus par

les gens du pays d’accueil, toutes
communautés confondues, Grecs, Italiens,
Français, Portugais et Québécois de
souche. Ajoutons Al Qaïda et Daech et
l’amalgame est au point. Toutefois, l’État
québécois et l’État fédéral canadien
respectent nos droits et jamais nous
n’avons eu le sentiment d’être des citoyens
d’une autre classe.
Il se trouve aussi que pour l’accès au
marché du travail, les conditions sont
devenues difficiles pour nos jeunes. Un
employeur moyen de culture et peu porté
sur le discernement en lecture politique
peut très facilement recaler un candidat
tunisien qualifié. Lui préférant un latino
ou un Africain subsaharien, ou un
Haïtien....
Abdelmajid Nefkha
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Noha Habaieb

Pour illustrer la Coupe du monde 2018

C

omment le Mondial Russia 2018 est vécu dans votre pays?
Google a sélectionné 32 dessinateurs parmi les plus
talentueux originaires de chacun des 32 pays participant
à la Coupe du monde pour l’exprimer. La Tunisie y a été
représentée par Noha Habaieb, une cartooniste bien inspirée.
Formée en Belgique où résidaient ses parents, elle avait
fait ses débuts en Tunisie (notamment à Leaders) exerçant son art dans
la photo et l’illustration, évoluant aujourd’hui à l’international. Un trait
très fin, un dessin expressif, avec beaucoup d’humour et autant d’émotion.
Un vrai talent.
«C’était très amusant, confie Noha Habaieb. Dessiner un doodle pour Google,
parmi d’illustres artistes de tous les continents à l’occasion du Mondial 2018,
est une grande opportunité. En début d’année, ajoute-t-elle, Google m’a contactée
via mon compte Behance (https://www.behance.net/NohaHabaieb) pour me
demander si j’étais partante pour une collaboration autour de la Coupe du
monde. J’ai accepté, après signature du contrat de confidentialité, on m’a
dévoilé le besoin exact. Il s’agit d’illustrer un doodle pour la Coupe du monde.

Ils ont sélectionné un artiste de chaque pays participant, j’ai été choisie
pour représenter la Tunisie».
«On avait deux critères, poursuit-elle : le format rectangulaire du
doodle, à l’intérieur un ballon et un goal qui doivent rester au même
endroit et répondre à la question «A quoi ressemble le football dans
votre pays ?» Le doodle sera affiché lors des matchs de la Tunisie. Si la
Tunisie se qualifie pour le second tour, un autre doodle est prévu pour
la suite.»
Hélas, il n’y aura pas de suite, après la défaite du Onze national.
Bravo Noha.
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Pourquoi détenir un club de foot
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Bonnes
feuilles

116

Dans un club de football, il y a une Sainte Trinité :
les joueurs, le manager et les supporters. Les
présidents n’ont rien à voir là-dedans. Ils sont
juste là pour signer les chèques.
Bill Shankly, entraîneur de Liverpool (1959-1974)

La motivation des États, le Qatar, les Émirats arabes unis
(mais aussi la Chine) qui possèdent aujourd’hui le PSG et
Manchester City, ont sans doute à voir avec la recherche d’un
certain «soft-power». C’est sans doute cette stratégie géopolitique
de la «manière douce» qui a aussi prévalu lorsque Hafiz
Mammadov, un multimilliardaire azerbaïdjanais très proche
du pouvoir, a racheté le Racing Club de Lens en investissant
plus de 20 millions d’euros en 2013. Sur les maillots des «sang
et or» figurait alors le slogan : «Azerbaïdjan, land of fire».
C’était aussi le cas de la tunique de l’Atletico Madrid jusqu’en
2015 ou encore celle du FC Porto, l’équipe historique du
Portugal. Les origines «douteuses » de la fortune de Mammadov
et ses difficultés financières ont mis fin à cette stratégie.

L’argent du foot et le foot de l’argent

E

n allongeant la faramineuse somme de 222 millions d’euros pour s’adjuger
le transfert du joueur brésilien Neymar du FC Barcelone, le Paris SaintGermain, détenu par le Qatar, a marqué un record historique. La cote
du génial avant-centre de l’équipe du Brésil Pelé, mégastar internationale
de son époque, était évaluée lors de son apogée à 10 millions de francs,
soit à peu près 10,5 millions d’euros actuels. Son compatriote Neymar,
comme lui formé au club de Santos FC, mais aussi numéro 10 de la Seleção, est
aujourd’hui à vingt fois plus !
Tout a changé dans cette planète football depuis le 26 octobre 1863 lorsqu’au Freemasons’
Tavern du Lincoln’s Inn Fields de Londres, dix-sept représentants des public schools
anglaises se réunirent pour unifier les règles du football qui variaient alors d’un
collège à l’autre et avaient édicté la fameuse règle 11 : «Un joueur ne peut passer la balle
à un autre à la main», règle de base du jeu de la «balle au pied». Le spectacle s’organise
aujourd’hui à de très grands frais, financés essentiellement par les droits de retransmission
TV et le sponsoring. La course à l’audience exige de grands joueurs qu’il faut acheter
à des prix de plus en plus prohibitifs. Et revendre, pour tirer de quoi financer les clubs.
L’économie du football, bien spécifique, est utile à connaître, alors que nous vivons
la Coupe du monde Russie 2018. Comment s’établit le budget d’un club ? Quelles
sont ses principales sources de financement ? Et qu’est-ce qui incite aujourd’hui des
mécènes et/ ou des investisseurs à s’y impliquer ? Deux éminents économistes français,
Luc Arrondel (Cnam) et Richard Duhautois (Cnrs), s’y sont penchés dans un ouvrage
instructif intitulé L’Argent du Football, publié par le Cepremap (Centre pour la recherche
économique et ses applications).
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L’argent du football

de Luc Arrondel &Richard Duhautois
Cepremap, 2018

Mais pourquoi les hommes riches, certains même parmi les
plus riches, s’intéressent-ils au football ? Le terme «sugar
daddies», littéralement «papa gâteau», est apparu pour décrire
cet intérêt. Bien qu’il désigne un comportement quelque peu
tendancieux dans la vie courante, il décrit, dans le football,
celui d’un homme riche qui est prêt à investir, ou plutôt dépenser,
d’importantes sommes d’argent pour construire une équipe
compétitive (on «s’offre une danseuse»). L’objectif n’est
visiblement pas la rentabilité financière. On a vu en effet que
la plupart des clubs maximisaient le nombre de victoires
plutôt que les profits. Et c’est sans doute le cas de la plupart
des équipes possédées par de riches propriétaires. Il est évident
que d’autres motivations doivent être invoquées. Nous ne
proposerons ici que quelques pistes, une étude plus poussée
étant nécessaire pour véritablement fonder ces hypothèses.

Si l’on fait référence à la consommation ostentatoire des très
riches, il apparaît que l’accumulation de voitures de luxe, de
demeures somptueuses ou de yachts ne permet pour certains
que de se différencier des « seulement riches » (l’utilité marginale
sature de plus en plus vite). D’autres biens doivent satisfaire
ce besoin de «statut», de «prestige» et de «pouvoir». Et un club
de football permettrait d’assouvir cette recherche de distinction
en ce sens qu’il permettrait d’obtenir un statut difficile à
atteindre et que, le cas échéant, les autres n’auront pas : il n’y
a qu’un champion national ou d’Europe par saison. C’est ce
que l’on définit en économie comme un bien «positionnel», à
savoir un bien dont la satisfaction est dérivée de ce que la
consommation de nos pairs est inférieure à la nôtre. Un
championnat de football, souvent très populaire, est un cas
parfait de ce type de bien : le nombre de places y est constant
et le classement est accepté par tous les participants et ne
peut souffrir aucune contestation sur le statut des positions
; remporter un titre accroît la satisfaction du club qui gagne
mais ce surplus est exactement compensé par la désutilité
que cela entraîne chez les équipes concurrentes, si bien qu’au
total le jeu est à somme nulle.
Certains économistes notent néanmoins que cette lutte pour
la première place pourrait devenir un jeu à somme négative
en entraînant un gaspillage de ressources pour un résultat
nul. Ce n’est sans doute pas le cas du football puisque les
sommes investies dans les clubs par les milliardaires ces
dernières années pour atteindre cet objectif de victoire ont
profité aux joueurs par les salaires, aux autres équipes par
les indemnités de transferts, voire aux ligues nationales, en
rendant les championnats plus attractifs au niveau national
et international.
Le fait que les riches investissent dans des activités «non
profitables» peut également inciter à se référer aux écrits sur
la philanthropie ou le mécénat (voire la charité). T. Veblen
est l’économiste qui a proposé le concept de dépenses ostentatoire
pour justifier les comportements de consommation des plus
aisés par une quête de reconnaissance, une rivalité pécuniaire:
«Pour s’attirer et conserver l’estime des hommes, il ne suffit pas de
posséder simplement richesse ou pouvoir ; il faut encore les mettre
en évidence, c’est à l’évidence seule que va l’estime». Et plus loin,
il écrit : «…du fait que la lutte est en réalité une course à l’estime,
à la comparaison provocante, il n’est pas d’aboutissement possible».
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Plus généralement, on peut chercher également certaines
hypothèses du côté des anthropologues pour expliquer les
dépenses somptuaires dans les sociétés primitives ou anciennes:
les conduites «évergétiques» décrites par P. Veyne qui consistent
pour les notables (notamment à Rome) à faire profiter la
collectivité de leurs richesses, ou encore la notion de don
proposée par M. Mauss afin de construire une position de
souveraineté en recherchant une gratification symbolique
par un désintéressement affiché. L’ethnologue M. Abélès voit
des similitudes entre les dépenses somptuaires dans les sociétés
non capitalistes et la philanthropie ou le mécénat dans nos
sociétés : «Il est donc essentiel que la dépense porte sur une cause
qui soit toujours extérieure à l’intérêt immédiat du donateur. Qu’on
édifie des théâtres pour le peuple comme les grands mécènes romains,
ou qu’on encourage le développement de la science en subventionnant
des universités et des bibliothèques, la démarche est au fond identique.
Elle institue un type de relation spécifique entre l’individu fortuné
et la communauté qui l’environne, une relation qui s’instaure sans
contrepartie autre que la reconnaissance.» Le football comme
«nouvelle philanthropie» ?
En résumé, le «business» du football ne générant pas, pour
l’instant, de profits, d’autres rendements (non pécuniaires)
doivent être invoqués pour justifier les investissements des
propriétaires :

1) On peut acheter un club de football pour rentabiliser
d’autres business : lorsque par exemple le cheikh Abdullah
bin Nasser Al-Thani (Qatar) rachète le club de Malaga en
2010 en proie à des difficultés financières, ses motivations
concernaient parallèlement un gros projet immobilier et la
construction du nouveau port de la ville.

2) La recherche d’une reconnaissance sociale ou d’une légitimité

politique est sans doute aussi un élément à prendre en
considération : Silvio Berlusconi s’est servi de ses succès
avec le Milan AC (qu’il achète en 1986), dont cinq coupes
d’Europe (et trois finales), pour sa carrière politique.

3) On peut aussi tirer un rendement non pécuniaire d’un

«actif» ostentatoire, et une équipe de football en est un parfait
exemple, surtout quand elle gagne des titres : les propriétaires,
à l’image des joueurs, aiment aussi s’exhiber avec des trophées.
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4) Philanthrope ou mécène, c’est sans doute le cas du propriétaire

de Stoke City, pensionnaire de Premier League, Peter Coates,
fondateur avec ses deux enfants du site de paris en ligne
Bet365. En 2006, il rachète le club de son enfance et déclare:
«Moi et ma famille, nous ne regardons pas Stoke comme une
entreprise. Stoke est important pour la région et nous voulons y
contribuer» (The Guardian, 2 avril 2015). Après la renégociation
des droits TV à la hausse en 2016-2017, Coates insiste sur
l’importance de maintenir les billets à bas prix, et indique
que Stoke City finance le transport de ses supporters lors
des matchs de l’équipe à l’extérieur.
Ces différents motifs ne sont pas forcément exclusifs et
peuvent bien évidemment se cumuler : pour reprendre
l’exemple de S. Berlusconi, on peut supposer que même
si les succès du Milan AC ont été bénéfiques à ses autres
affaires, l’ancien président italien était néanmoins un
passionné de football qui aimait les victoires. Les motivations
non pécuniaires de la possession d’un club de football
ne signifient pas que la recherche de rentabilité soit
absente, cependant celle-ci n’est pas aujourd’hui primordiale.
Ces dernières années, plusieurs clubs européens, notamment
anglais, ont d’ailleurs été rachetés par des propriétaires
de franchises sportives nord-américaines pour qui la
rentabilité financière de leurs investissements est
certainement un critère important : la famille Glazer à
Manchester United, J.W Henry à Liverpool FC pour
les équipes les plus prestigieuses. P. Garcia-Del-Barro
et S. Szymanski posent alors la question suivante : «Estil possible que ce groupe de nouveaux propriétaires animé par
la recherche de profit influence les autres, davantage préoccupés
par la maximisation des victoires ?». Cette question se pose
avec d’autant plus d’acuité que l’explosion des droits de
retransmission TV dans le Big Five permet maintenant
à des clubs de plus en plus nombreux de présenter des
résultats d’exploitation positifs (avant transferts).
Des éléments supplémentaires (conjugués à une concentration
de plus en plus forte des revenus des clubs, cf. chapitre
2) qui pourraient voir l’organisation du football européen
se diriger vers la création d’une Super League fermée à
l’image du sport professionnel nord-américain…
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De ce point de vue, une stratégie industrielle qui vise à améliorer le
taux d’intégration industrielle et à réduire le contenu en importations
de la demande finale constitue une réforme authentiquement structurelle.
Mais surenchérir les importations par la dévaluation de la monnaie
nationale ou les restreindre par des mesures administratives pour
limiter le déficit de la balance commerciale reste une action d’ajustement
conjoncturelle, urgente certes, mais qui n’a rien à voir avec une
réforme structurelle. Un autre exemple. Dans le contexte national
tunisien, agir abruptement et mécaniquement pour baisser le déficit
budgétaire procèderait in fine de l’ajustement conjoncturel et non
pas de la réforme structurelle à moins de mettre l’action en question
dans le cadre d’un plan global visant à mieux gérer l’argent public,
à mieux collecter l’impôt et à instaurer, graduellement, un équilibre
au sein des recettes fiscales entre l’impôt redistributif (impôts directs)
et l’impôt non redistributif (impôts indirects), au sein de l’impôt
direct sur le revenu entre salariés et non salariés.

De même, la réduction purement «arithmétique» des dépenses de
compensation n’est pas une réforme structurelle puisqu’il ne s’agit
en fait que d’un ajustement conjoncturel. En la matière, la seule
réforme structurelle qui vaille devrait avoir pour finalité la
«compensation» en amont, au niveau des salaires et des revenus,
au lieu de l’exercer en aval, au niveau des prix. Tant que l’on
compensera en aval, la compensation restera inique, coûteuse et
source de toutes les malversations.Concernant l’assurance-maladie,
l’augmentation des cotisations ou la réduction des prestations pour
rétablir les équilibres financiers de la Cnam ne constituent nullement
une réforme structurelle, mais un simple ajustement conjoncturel,
un ajustement qui sera vite dépassé par les évènements aussitôt
qu’il sera mis en place. Car cette action ne règlera en fin de compte
aucun problème de fond : accroissement disproportionné des
dépenses nationales de santé, surenchérissement extravagant des
coûts, accès inéquitable aux soins, clochardisation épouvantable
des hôpitaux publics.

Chronique

n Tunisie, le débat sur les réformes structurelles déraille
complètement. Il y a à cela quelques raisons. La première
est la confusion entretenue entre réformes structurelles
et ajustement structurel. Sur ce point, les institutions
financières internationales se montrent plus rigoureuses
que la plupart des intervenants. La deuxième est que
beaucoup jouent des peurs et de l’insularité pour présenter les réformes
structurelles exclusivement comme un diktat de l’étranger bien qu’il
existe de nombreux motifs «endogènes» incitant à les réaliser. La
troisième est d’ordre historique et sociétal. En 1980-81, le gouvernement
tunisien avait publié, de son propre chef et sans aucune intervention
étrangère, une brochure décrivant en détail les réformes structurelles
à appliquer pour redynamiser un processus de développement qu’il
jugeait freiné ou bloqué (Note d’orientation de la IIIe décennie de
développement).Peu d’entre elles ont été réalisées. L’inconsistance
du pouvoir politique ne peut expliquer à elle seule une impuissance
nationale à réformer devenue endémique et inquiétante. Ajustement
structurel (de l’anglais structural adjustment) et réforme structurelle
n’ont évidemment pas le même sens. Dans le contexte économique,
ajuster signifie «adapter», «mettre en rapport». C’est le cas de
l’ajustement monétaire entre une monnaie et une autre, de l’ajustement
entre les prix et les salaires ou plus généralement de l’ajustement
entre l’offre et la demande. Ces ajustements ne touchent nécessairement
pas à la « structure » et ne s’inscrivent systématiquement pas dans
le moyen et le long terme, tout le contraire de ce que les économistes
tiennent pour des réformes structurelles. En effet, réformer vient
du latin reformare (reconstituer, former à nouveau) et structurel de
ce qui appartient aux structures, qui en relève (de struere, assembler,
construire).Une réforme économique structurelle est une politique
économique de moyen et long terme visant à refondre les structures
de l’économie afin d’en accroître le rendement et la compétitivité.

• Par Habib Touhami

E

De quelles réformes
structurelles s’agit-il ?

A l’évidence, la Tunisie a besoin de procéder en urgence à la mise
en route de certaines réformes structurelles. Mais ce ne sont pas
exactement celles dont parlent le FMI, la BM et le gouvernement
ou qui sont évoquées par le microcosme médiatique et politique
tunisien. Le problème est qu’il est devenu difficile d’en débattre
avec calme et rigueur. Primo parce que la société tunisienne est
devenue rétive à toute mutation socioéconomique majeure, toute
réforme structurelle constituant, par nature, une remise en cause
du statu quo ante. Or chaque groupe socioprofessionnel, chaque
individu ou presque, campe sur ses acquis et refuse toute redistribution
des cartes qu’implique toute réforme structurelle. Secundo, parce
que certains faiseurs d’opinion continuent de croire et de dire que
les choses s’arrangeront d’elles-mêmes sans qu’on ait besoin de
procéder aux réformes structurelles. Tertio parce que le débat
public est devenu une coquille vide ne s’alimentant que de l’évènementiel
et des querelles d’ego. Quarto, parce que la nature des institutions
politiques et le mode de scrutin aux législatives poussent à
l’attentisme ou pire, à la navigation à vue. La vraie question qui
se pose aujourd’hui en Tunisie ne doit donc pas être celle de savoir
s’il faut ou non procéder à certaines réformes structurelles, mais
de savoir lesquelles et quels sont les termes du consensus
socioéconomique à rechercher afin d’en amortir les dégâts
socioéconomiques collatéraux et de présenter aux divers partenaires
étrangers un front solidaire regroupant gouvernement, élus,
partis politiques, syndicats, société civile, etc. Sans cette condition(voir
La grande désillusion du prix Nobel d’économie Joseph E. Stieglitz),
la Tunisie pourrait bien se condamner à négocier en position de
faiblesse tout en continuant à faire le désespoir des bonnes volontés
qui croient encore en elle.
H.T.
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Hôtel de Charme

Borj Dhiafa Sfax

R

emarquable consécration. En obtenant la classification par le ministère
du Tourisme dans le groupe d’hôtels de charme, Borj Dhiafa Sfax (5*****)
voit ses efforts de 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 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.
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.
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.

Exigez l’excellence

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
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Salah Ben Mbarka

Le financier aux nobles valeurs

C’

est une grande figure des finances qui
nous quitte avec le décès le 18 juin dernier
de l’ancien ministre Salah Ben Mbarka,
à l’âge de 83 ans. Faisant partie de la
toute première génération de
l’indépendance qui a contribué sous
Bourguiba à la constitution de l’administration fiscale
tunisienne et l’ancrage du ministère des Finances, il laisse
le souvenir d’un haut commis de l’Etat et d’un éminent
membre des gouvernements Mzali et Sfar. Salah Ben Mbarka
avait été en effet successivement ministre des Finances
(1983), puis le premier ministre à créer et diriger le ministère
de l’Energie et des Mines (1986-1987).

Une autre race de ministres et de hauts commis de l’Etat
Pas un seul bureau de cette emblématique bâtisse qui fait
face au Premier ministère à la Kasbah qu’il ne connaissait
pas. Imprégné de tous les dossiers économiques et financiers,
impliqué dans toutes les décisions y afférentes, au gré de
ses différentes affectations, il avait toujours été d’un grand
conseil et d’une totale sincérité, n’hésitant pas à exposer
son point de vue en toute indépendance, s’évertuant à trouver
les meilleures solutions aux problèmes survenus, assurant
tous de sa fidèle amitié. Ses patrons aux Finances et à
l’Economie n’étaient autres que Hédi Nouira, Ahmed Ben
Salah, Mansour Moalla, Abderrazak Rassaa, Abdelaziz
Lasram et autres Mohamed Fitouri, de très grosses pointures.
Parmi ses collègues et/ou collaborateurs, on compte les
Noureddine Koubaa, Hassine Cherif, Mohamed El Jeri,
Rachid Kechiche, Taoufik Driss et bien d’autres : d’éminentes
figures. Référence lorsqu’il s’agit de la législation et des
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procédures, recours pour apaiser les tensions, refuge pour
les naufragés, il alliait compétence et nobles valeurs.

A des postes-clés
Né le 30 avril 1935 à Kalaa Sghira (Sousse), Salah Ben
Mbarka décrochera son baccalauréat au Lycée de Sousse
(section Sadiki) et sera admis à l’Ecole nationale des impôts
à Paris dont il sera diplômé. Intégré au ministère des Finances
(qui sera élargi au Commerce et à l’Economie), Salah Ben
Mbarka sera successivement inspecteur principal des Impôts,
directeur adjoint des Impôts (1961) et directeur du Commerce
(1964). En 1971, il sera nommé directeur des relations
économiques au sein du ministère des Finances, avant d’être
désigné en 1973 directeur général des Douanes. Trois ans
plus tard, il reviendra au ministère des Finances, en 1976,
d’abord en qualité de chef de Cabinet du ministre puis, en
1978, de secrétaire général du ministère. Il y restera deux
années d’une rare intensité. Salah Ben Mbarka sera alors
nommé, en 1980, P.D.G. de la Société tunisienne d’assurances
et de réassurances (Star).
Le 18 juin 1983, le président Bourguiba le désignera ministre
des Finances dans le gouvernement de Mohamed Mzali.
Le 28 avril 1986, Mzali proposera à Bourguiba de créer un
ministère de l’Energie et des Mines et de le confier à Salah
Ben Mbarka. Pour lui succéder aux Finances, le choix était
porté sur Rachid Sfar, un compagnon de l’Ecole des impôts
et de parcours. Lorsque, moins de trois mois après, celui-ci
est promu Premier ministre, le 8 juillet 1986, après le
limogeage de Mzali, il confirmera Mbarka à son poste…
Jusqu’à ce que survienne le 7 novembre 1987.
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• Par Hédi Béhi

Vous avez dit délétère ?

L

es Tunisiens étaient à la recherche d’un dérivatif
à leurs problèmes. Ils l’ont trouvé dans le football.
Du coup, les débats provoqués par l’opportunité
d’un remaniement et son ampleur qui enflammaient
la scène politique sont relégués au second plan.
L’important rapport sur les libertés sort dans
l’indifférence générale au grand désespoir de la présidente de
la commission. Elle a oublié qu’il s’agissait d’un rapport clivant
et que les Tunisiens avaient besoin pour le moment de communier
dans la même ferveur. Comme ils ont la tête ailleurs, le
gouvernement en profite pour procéder à quelques augmentations
de prix sans provoquer la moindre réaction. Il ne viendrait à
l’esprit de personne de ternir cette belle unanimité. C’est que
le football a réussi là où la politique a lamentablement échoué:
fédérer les Tunisiens, d’autant plus que le sélectionneur national
nous a promis monts et merveilles, entre autres, un passage
au second tour et pourquoi pas les quarts de finale de la Coupe
du monde. Des promesses irréalistes, mais les Tunisiens,
complètement déréalisés, ne demandaient qu’à y croire car ils
avaient besoin de rêver. En tout cas, il n’en fallait pas plus pour
provoquer un engouement sans précédent pour cette équipe
de Tunisie. Mal leur en a pris. Le rêve s’est très vite transformé
en cauchemar. Après une courte défaite face aux Anglais, notre
équipe est étrillée par une équipe belge qui porte bien son nom,
les «Diables rouges», (5-2), soit la plus large défaite de notre
«Onze national» depuis quarante ans.
Retour à la case départ : le Tunisien renoue avec ce climat
délétère et éminemment anxiogène que connaît le pays depuis
huit ans. Le grand mot est lâché : vous avez dit délétère ? C’est
sans doute l’adjectif qui sied le mieux à la situation tunisienne.
Malsain, nocif, néfaste, nuisible. Tout est dit. Comme frappé
par le mauvais oeil, «Ce pays sans bruit», selon l’expression de
l’historienne tuniso-française Jocelyne Dakhlia, n’a pas cessé
de faire parler de lui depuis qu’il a eu l’idée saugrenue de rejoindre
le club des pays turbulents, non seulement pour mettre fin à
l’injustice et à la rapine, mais tout simplement pour ne pas
mourir d’ennui. Cela me rappelle ces filles de milliardaires
américains qui allaient chaque année dans le Bronx, le quartier
pauvre de New York, pour y suivre une cure de pauvreté afin
de mieux apprécier leur richesse une fois de retour à leur domicile.
Les Tunisiens, eux, voulaient rompre avec la monotonie de
leur vie dans un pays où il ne se passait pratiquement rien, où
il n’y avait qu’un parti unique, une pensée unique, un remaniement
tous les 10 ans, une stabilité remarquable avec deux présidents
en 55 ans. Bref, un calme qu’on ne trouve que dans les cimetières
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dans d’autres pays. Aujourd’hui, ils ont obtenu ce qu’ils voulaient:
la démocratie à ne plus savoir qu’en faire, les remaniements à
gogo, les tiraillements, les scènes de pugilat à l’Assemblée, 200
partis, les débats sans fin et le délitement de l’Etat. Après avoir
vécu pendant soixante ans sous l’emprise de l’Etat-PSD, puis
de l’Etat-RCD, ils ont comme l’impression d’être tombés de
Charybde en Scylla.
Ce vers quoi nous nous acheminons peut-être, c’est un régime
sui generis, une sorte de pot-pourri, constitué essentiellement
de syndicalisme avec un zeste d’altermondialisme et un brin
d’anticapitalisme avec comme maître d’oeuvre l’Ugtt qui préfère
pour le moment rester à l’écart. Il est en train de se mettre en
place, subrepticement, alors que les Tunisiens ont la tête ailleurs,
avec ses lobbies dans la presse et ailleurs, ses partis et ses
organisations satellites, ses idiots utiles et ses thuriféraires.
Seuls ses contempteurs manquent à l’appel. Et pour cause.
Avant de critiquer la centrale, il faut peser, soupeser ses mots,
les faire passer à la moulinette de l’autocensure et tourner sept
fois la langue. Car dans la Tunisie post-révolution, il n’est pas
de bon ton de critiquer les représentants de la classe ouvrière.
Comme disait Sartre, «il ne faut pas désespérer Billancourt».
Les syndicalistes n’ont cessé de le clamer dans leurs manifestations
et leurs meetings et même à Oslo lors de la remise du Prix Nobel
de la paix. «Vive l’Ugtt, la principale force du pays». Elle l’est effectivement
en comparaison des partis (à l’exception d’Ennahdha) et des autres
syndicats. D’ores et déjà, les chefs de parti se bousculent au portillon
du siège de la place Mohamed-Ali pour faire acte d’allégeance.
C’est dans les gènes des Tunisiens. Alors que l’Etat n’est plus que
l’ombre de lui-même, c’est la centrale ouvrière qui détient le pouvoir
réel en attendant le pays légal. A quel titre? Au nom des services
rendus à la cause nationale, à la révolution et son rôle dans le
dialogue national, et son pouvoir de mobiliser la rue. On dit que
le pouvoir est ivresse. Comme toutes les forces émergentes, elle
éprouve le besoin de bomber le torse pour se rappeler au bon
souvenir des Tunisiens. Elle ne s’en prive pas en donnant son avis
sur tel ou tel ministre ; en exprimant bruyamment son opposition
à telle ou telle initiative en empêchant l’application de certaines
lois pourtant votées par l’ARP, comme celle relative au PPP, la
réforme des caisses sociales ou la privatisation partielle de certaines
entreprises publiques sous des prétextes souvent fallacieux et en
réclamant à chaque jour que Dieu fait, à la manière de Caton
l’Ancien, un changement radical du gouvernement présenté
comme «une question de vie ou de mort».
H.B.

