




3

L’édito
• Par Taoufik Habaieb

Face à l’essoufflement… 

Leur date de validité politique a-t-elle expiré ? Le 
gouvernement, comme l’Assemblée des 
représentants du peuple, montre des signes 
manifestes d’essoufflement. Le premier, contesté 
par son parti d’origine, dénoncé par l’Ugtt et 
harcelé par Carthage, rechigne à solliciter un 

vote de confiance. La seconde, encore plus fragmentée, 
gérant la fin de mandat et lorgnat le prochain scrutin, 
renonce à son droit de motion de censure. Tous deux 
comptent les voix. En face, les Tunisiens comptent les 
coups, subissant, la mort dans l’âme, tant d’abus, d’insouciance, 
d’inconscience. 

Ça n’arrive qu’en Tunisie. Chacun tire dans son sens, ne pense qu’à 
Carthage ou à empêcher un adversaire d’y parvenir, 
dynamitant sa rampe de lancement. Au lieu de s’additionner, 
les volontés se soustraient. Dans ce jeu de massacre qui 
n’épargne personne et éclabousse tous, les affrontements 
seront encore plus meurtriers d’ici fin 2019, ultime échéance 
électorale pour le Bardo et pour Carthage. Plus tard encore 
en fait, puisque c’est en février 2020 seulement que le 
gouvernement issu de la nouvelle majorité entrera en 
fonction. 

C’est parti au moins pour le premier semestre 2020. Né des 
contingences d’une coalition majoritaire sans se prémunir 
contre les ministres parachutés en dernière minute, et 
loin de disposer déjà d’un véritable programme commun 
à mettre en œuvre immédiatement, il faudra attendre 
encore quelques mois pour que chacun découvre les arcanes 
de son ministère. Et que tous apprennent à travailler 
effectivement et ensemble. Au Bardo aussi, les députés 
sont dans l’imprégnation, devant évacuer une série de 
projets, de propositions et d’initiatives de lois en souffrance.

Est-ce le lot de la Tunisie ? Subir, pendant pas moins d’un an et demi, 
un climat politique délétère et s’armer de patience pour supporter 
stoïquement tant de souffrances et de manquements. Dans 
ce long intermède qui bloque l’Etat, les voies de l’aventure 
sont toutes ouvertes. Risques sécuritaires, dégradation 
économique et financière, blocage des réformes, contestation 
sociale, montée des extrémismes, ancrage du désenchantement, 
menaces sur la laïcité et la démocratie et désintérêt des 
amis et des bailleurs de fonds : la totale ! 

Rien, surtout, n’est pour autant garanti ! Les Tunisiens risquent 
de se réveiller sur le vieux cantique ‘’on prend les mêmes 
et on recommence’’. Les discours seront plus charmeurs, 
les promesses plus alléchantes, des têtes peuvent changer, 
mais en définitive, les pratiques demeureront les mêmes. 

Avancer les législatives au printemps 2018, entre mars et avril, est-
ce la solution ? L’idée fait discrètement son chemin. Ses 
défenseurs avancent comme arguments le gâchis à épargner 
et le temps à gagner. Le gâchis d’une campagne électorale 
déjà engagée qui, durant au moins les 16 prochains mois, 
mobilisera la classe politique, démobilisera l’administration 
publique et épuisera l’opinion publique. Le gain, c’est celui 
du temps et des énergies. Fort de sa majorité parlementaire, 
le nouveau gouvernement pourra ainsi s’atteler d’emblée 
à la tâche, préparer lui-même la loi de finances de 2020, 
débloquer les textes de loi en souffrance, et s’affirmer en 
interlocuteur valable face aux bailleurs de fonds. L’électrochoc 
provoqué sera bénéfique.

L’élection présidentielle ne présentant pas la même urgence peut 
être maintenue à sa date habituelle. Avec les nouvelles attributions 
constitutionnelles dévolues au locataire de Carthage, le 
scrutin présidentiel interviendra alors dans un climat 
apaisé.

Les partis ne sont pas prêts ! Le camp des démocrates 
modernistes est encore éparpillé ! Ennahdha, plus structuré, 
risque de creuser davantage l’écart et de l’emporter ! Les 
députés actuels ne voteront jamais l’amputation du reste 
de leur mandat. S’ils l’acceptaient, ils exigeraient de recevoir 
intégralement leurs indemnités ! Les arguments des 
récalcitrants à cette proposition ne manquent pas. Les 
discussions, très discrètes entre états-majors, ne se braquent 
pas sur cette unique possibilité. Impérativement, le code 
électoral est à revoir.

En ces temps de désordre moral et politique, d’invectives entre 
bad boys, le retour de la sérénité et de la grandeur d’âme est 
l’unique voie salutaire. Tétanisés de voir un jour le pouvoir 
ramassé par des rapaces, les Tunisiens se refusent de broyer 
du noir. Ils continuent à croire… à l’impossible. Qui finira par 
s’accomplir.

T.H.
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Remarquable 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

Hôtel de Charme

Borj Dhiafa Sfax
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Actualités
Retrouvailles 
L’épreuve des premiers 
pas de la révolution les 
avait soudés. Béji Caïd 
Essebsi était alors Premier 
ministre, Abdelkérim 
Zebidi, ministre de la 
Défense et Habib Essid, 
ministre de l’Intérieur. La 
Tunisie était alors en plein 
dans l’œil du cyclone, avec 
en sus la chute du régime 
libyen. Tous les périls 
guettaient le pays. 

Pari gagné : l’élection de 
l’Assemblée nationale 
co nst i tuante  et  l a 
transmission pacifique du 
pouvoir aux nouveaux élus. 
Autour de BCE, ils avaient 
fonctionné en parfaite 
synergie.

Mohamed Ennaceur 
aux anges
Le président de l’ARP, Mohamed 
Ennaceur, demeure très attaché à sa 
ville natale, El Djem, dont il a été 
longtemps maire (fondateur entre 
autres du Festival de musique 
symphonique)  et resté un fervent 
serviteur. Dans son marketing 
promotionnel, la Fifa publie sur son 
site des photos inédites prises de par 
le monde montrant comment est suivie 
la Coupe du monde Russie 2018. L’index 
d’appréciations est le nombre de Likes 
(J’aime) recueillis, de commentaires 
postés et de partages effectués. C’est 
le Colosseum d’El Djem qui a été 
plébiscité, atteignant un record. 
Organiser la retransmission des matchs 
sur grand écran, dans la cour centrale 
de ce monument exceptionnel, face 
à des gradins pris d’assaut, aura été 
une idée géniale.
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L’annuaire précieux de Khemaies Jhinaoui
A chaque rencontre avec un nouvel homologue, et si le courant passe bien, comme dans 
la plupart des cas, cela se termine par un échange de numéros de téléphone portable 
personnels, ultraconfidentiels. «Laissons travailler les canaux diplomatiques traditionnels, 
mais appelez-moi directement», se disent-ils mutuellement. La liste téléphonique de 
Khemaies Jhinaoui vient de s’enrichir, rien que ces dernières semaines, des numéros 
de l’Italien Enzo Moavero Milanesi et du Français Le Drian, en plus d’illustres dirigeants 
libyens, chinois et africains. Loin des câbles et émissaires spéciaux de jadis, c’est ça la 
nouvelle diplomatie : directe.

Les quatre ultimes 
échéances de 
Youssef Chahed

Plaidant en faveur de la stabilité du 
gouvernement, traduisez son maintien 
à la Kasbah, Youssef  Chahed mentionne 
quatre ultimes échéances immédiates 
inscrites sur son agenda. Il s’agit de 
finaliser d’ici le 15 septembre les 
négociations sociales avec l’Ugtt, réussir 
la revue périodique du FMI, le 15 août, 
ouvrant la voie au décaissement en 
octobre de la 4e tranche du prêt sollicité, 
garantir de bonnes conditions pour 
une sortie sur le marché financier 
international (portant sur près de 1 
milliard de $) et boucler avant le 15 
octobre le projet de  loi de finances 
pour 2018. Sans mentionner un passage 
de renouvellement de confiance devant 
l’ARP.

Hichem Fourati, nouveau ministre 
de l’intérieur
Ils se sont connus surtout en janvier 2016. Youssef  Chahed, alors secrétaire 
d’Etat à la Pêche, était promu ministre des Affaires locales. Il devait établir 
provisoirement ses bureaux dans les locaux du ministère de l’Intérieur dont 
il allait hériter de l’administration régionale. Dans la même promotion du 
gouvernement Essid 2, Hédi Mejdoub, secrétaire d’Etat aux Collectivités 
locales, passe ministre de l’Intérieur. Son chef  de cabinet n’est autre que 

Hichem Fourati. Chahed fera alors sa connaissance et 
appréciera sa droiture et sa discrétion. Au moment des 
arbitrages quant au basculement de l’Administration 
régionale dans le nouveau ministère, la répartition des 
effectifs et moyens et la redistribution des allocations 
budgétaires, Fourati jouait un grand rôle de facilitateur, 
désamorçant les tensions, fluidifiant les rapports. Chahed 
ne l’oubliera pas.

Juriste, énarque (conseiller des services publics), en 
poste au ministère depuis 1996 (du temps d’Habib 
Essid, ancien gouverneur de Monastir -2011 - 2012), 
indépendant de tout parti, ayant servi sous pas moins 
de quatre ministres successifs, Hichem Fourati répond 
au profil recherché par le chef  du gouvernement. En 
pleins tumultes qui secouent la scène politique et 
menacent son gouvernement, Youssef  Chahed a ainsi 
fait le choix d’une promotion interne et d’un profil 
indépendant émanant de la haute fonction publique. 
«Un choix difficilement contestable, estime l’entourage 
du chef du gouvernement, ne se prêtant pas à une mauvaise 
interprétation».
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Pour le centenaire 
de l’Armistice
Emmanuel Macron y a beaucoup insisté, 
dépêchant auprès de lui son ministre de l’Europe 
des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, 
pour lui porter l’invitation. Le président Béji 
Caïd Essebsi est convié au Forum de la paix 
qui se tiendra à Paris les 11 et 12 novembre 
prochain à l’occasion du centenaire de l’Armistice 
de 1918, mettant fin à la Première Guerre 
mondiale. Une occasion aussi pour rendre 
hommage aux soldats tunisiens embarqués 
dans cette guerre et à ceux parmi eux qui sont 
tombés pour la France.

A Bizerte, début octobre pour le Forum 
de la mer
C’est décidément un grand passionné de la Tunisie. Le Drian sera de nouveau en 
Tunisie, pour la sixième fois depuis qu’il est ministre, de la Défense (sous Hollande), 
puis dans ses nouvelles fonctions (sous Macron). Il viendra début octobre prochain 
faire le point sur les engagements de la France, annoncés lors de la visite d’Etat 
présidentielle le 1er février dernier et coprésider l’ouverture du Forum international 
de la mer qui tiendra sa première édition à Bizerte. En bon Breton qui célèbre la mer, 
en plus du chef  de la diplomatie particulièrement intéressé à la Méditerranée, il y 
trouve une bonne initiative.

Zied Laadhari et le grand pari du PPP
Il n’a pas hésité à s’y lancer. Le ministre du Développement, de l’Investissement et 
de la Coopération internationale, Zied Laadhari, prépare fébrilement un grand forum 
international de partenariat public-privé (PPP). Prévu à Tunis le 18 septembre prochain, 
il sera l’occasion de présenter aux bailleurs de fonds et investisseurs (y compris 
tunisiens) une vingtaine de projets. La liste finale se peaufine, documents complets 
à l’appui. Un grand pari à tenir et réussir, surtout lorsqu’on se rappelle le flop du 
Tunisia Start-Up Democraty de 2014 et celui du Tunisia 2020.

L’Oréal et le Groupe Bismuth consolident 
leur partenariat en Tunisie
L’Oréal, n°1 mondial de la beauté, a pris une participation de 49% dans le capital 
de la société Lipp Distribution à Tunis. Lipp Distribution, société du Groupe Bismuth, 
distribue les marques de L’Oréal en Tunisie depuis plus de 50 ans. Cette prise de 
participation conforte et pérennise la relation entre L’Oréal et Bismuth. M. J. Roger 
Bismuth, président et fondateur du Groupe éponyme, a déclaré : «Ce partenariat 
renforcé permettra de poursuivre et d’accélérer le développement des marques 
de L’Oréal en Tunisie. C’est une marque de confiance de notre partenaire dans le 
potentiel de notre pays»..
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Bochra Belhaj Hmida 
et Souad Abderrahim
Kamel Daoud aura tout dit. «En Tunisie, la Commission des 
libertés individuelles et de l’égalité, présidée par la députée 
indépendante Bochra Bel Haj Hmida, a remis son rapport. 
Les réformes qu’elle propose sont une révolution. (...) Dans 
son bureau au palais de Carthage, Béji Caïd Essebsi me confiait 

l’œil brillant : « Si l’histoire doit retenir une chose de ma 
présidence, je veux que cela soit cette réforme.

Jeu de dames, donc : les islamistes viennent de placer une 
femme sans voile à la tête de la mairie de Tunis. En face, 
Bochra vient de faire aboutir la réforme la plus spectaculaire 
dans le monde dit musulman.»

Chronique : ‘’Martin Luther est une femme’’, in Le Point, N° 
2393 - 12 Juillet 2018.
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          Nominations

Distinction

Gouvernement
• Hichem Fourati
Ministre de l’Intérieur

Ministère des Affaires localeset de l’Environnement 

• Abdelmajid Bettaieb
P.D.G. de l’Office national de l’assainissement 
(Onas)

Ministère des Finances
• Saida Almtiti
Directrice générale de la direction générale 
des avantages fiscaux et financiers (Dgaff)

Ministère du Commerce
• Sami Bejaoui
Directeur de l’Observatoire national de 
l’approvisionnement et des prix (Onap)
 Ministère de la Santé 
• Lotfi Arbi
Directeur de l’inspection médicale et 
juxta-médicale au ministère de la Santé

Ministère du Transport 
• Yosr Chouari
Directrice générale de Tunisair Express

• Ilyes Karfali
Directeur général de Tunisair Handling 

• Thameur Jomli
Directeur général de Tunisie Catering

• Fouad Chokri Ziadi
Directeur général adjoint et exécutif de la 
société Tunisair Technics

Gammarth immobilière
• Mohamed El Ouaer
P.D.G.
  
Élection 

Académie des Oscars
• Dorra Bouchoucha
Elue membre de l’Académie des Oscars

Union des magistrats administratifs 
 
• Walid Helali
Président 

Hédi Bouraoui
Pofesseur d’université, ancien doyen, poète, 
nouvelliste, essayiste, depuis 52 ans à Toronto, décoré 
de l’Ordre du Canada

Décès
• Me Abada Chennoufi Kéfi
69 ans, avocat à la Cour de cassation, député à l’Assemblée des représentants 
du peuple, Nidaa, puis El Machrou
• Pr Mohamed Béchir Halayem
71 ans, professeur hospitalo-universitaire en médecine, fondateur de l’école 
tunisienne de pédopsychiatrie
• Mohamed Ben Ismail
92 ans, journaliste, éditeur, communicateur, fondateur des Editions Cérès, 
ancien directeur général de la Télévision tunisienne, président du Conseil 
supérieur de la communication, président de l’Espérance sportive de Tunis, 
fondateur du tournoi le Tennis Open de Tunis
• Mongi Ayoub
Ancien P.D.G. de la Caisse d’allocation vieillesse, invalidité et survie (Cavis), 
jadis complément de la Cnss

• Ahmed Bellil Guettif
86 ans, ancien P.D.G. de la Sncft, secrétaire général 
de la Fédération tunisienne de football, fondateur 
du Club sportif des cheminots, joueur de foot à 
l’Espérance sportive de Tunis.

• Abdelaziz (Zizi) Boujemaa
88 ans, figure de proue du tourisme tunisien, et du Tout-Paris,fondateur de 
l’hôtel La Baie des Singes à Gammarth, alors le plus luxueux du continent 
africain (aujourd’hui rasé), conseiller international en tourisme
• Ahmed Harzallah
83 ans, cinéaste, documentariste et réalisateur de télévision
• Sophia Baraket
35 ans, journaliste photographe, documentariste 
• Hafidh Ben Achour
Ancien journaliste sportif  à Assabah
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De	l’or	bleu	azur	coule	caresser	langoureusement	le	sable	fin	de	la	
plage, irriguer les grottes, baigner les criques. Inégalable mer 
Méditerranée, don de la nature à la Tunisie, depuis l’aube des temps. 
Qu’elle tempête de ses vagues, qu’elle s’apaise de son eau cristalline 
qui	laisse	voir	sa	luxuriante	flore	et	ses	magnifiques	coraux	et	
poissons, au clair de lune ou sous le soleil rayonnant, elle est unique. 
Ses couleurs sont captivantes, son odeur est enivrante, son iode est 
une prescription. Platon ne disait-il pas que l’eau de mer lave l’âme 
de tous ses maux. Mais aussi épure l’esprit, recharge l’énergie.Ú

Nautisme
L’or bleu, 
notre trésor 
caché

Dossier établi par 
Taoufik Habaieb
Avec le concours de la Ftant, le ministère 
du Tourisme et de l’Artisanat, et des ports 
de plaisance

Sacrée Tunisie qui ne cesse de 
nous surprendre par la richesse 
de son patrimoine maritime, 
dans sa beauté et sa variété. Sur 
plus de 1 300 km, de Tabarka 
au nord, à Ras Jedir au sud, les 

côtes sont exceptionnelles. Au large immédiat, 
pas moins de 60 îles et îlots s’égrènent en 
pépites. Si Kerkennah et Djerba sont habitées, 
La Galite, Le Galiton, Fratelli, Cani, Pilau, 
Plane, Zembra, Kuriat, et autres Knaiess, 
pour ne citer que celles-ci, restent encore 

à explorer. Ces criques, grottes et aiguilles, 
ces phares qui les surplombent, ces ports 
de pêche, de plaisance ou mixtes et ces plages 
constituent autant de richesses dont les 
Tunisiens ne tirent pas encore meilleur 
profit.

En dehors de la pêche et des baignades, 
la Tunisie, pays maritime par essence, de 
vocation et d’avenir, semble tourner le dos 
à la mer. Renonçant à profiter de son site 
exceptionnel au cœur de la Méditerranée, 

carrefour de civilisations ancestrales, 
délaissant le commerce maritime qui avait 
pourtant fait des siècles durant sa richesse, 
abandonnant son tourisme à la dérive, la 
Tunisie tourne le dos à la mer. Quel gâchis!

Tous à bord !

Le nautisme en est la meilleure illustration. 
Du wind surf  à la navigation de plaisance, 
de la simple planche à voile, pédalo, petit 
zodiac, hors-bords et menuesÚ 
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Úembarcations aux somptueux yachts, des clubs de 
plongée aux bases nautiques, les Tunisiens s’en tiennent 
au strict minimum. Comme si le nautisme était réservé 
aux autres, les quelques privilégiés parmi les plus nantis 
ou les étrangers fortunés. 

Communion avec la nature, passion de la mer, 
ressourcement et sport, le nautisme est aussi tout un 
écosystème bénéfique. Gisement d’emplois, source de 
revenus pour de nombreux secteurs, de la construction 
navale et la réparation aux prestations pour les plaisanciers 
qui dépensent de 16 à 19 fois plus qu’un simple touriste 
ordinaire, pourvoyeur de recettes fiscales et créateur 
de valeur ajoutée, il demeure plombé par nombre de 
boulets qui l’accablent. 

On navigue à vue

Vieille et lourde réglementation, forte taxation, atonie 
de tout marketing et promotion, manque d’incitations 
d’investissement, incohérence de la politique 
gouvernementale éparpillée entre plusieurs ministères 
et organismes, absence d’une gouvernance unifiée et 
effective : on navigue à vue. 

Avec huit ports de plaisance d’une capacité totale de  
3 226 anneaux, on ne compte que moins de 2 500 bateaux 
de plaisance amarrés près des quais. Pour la plupart, ils 
appartiennent à des étrangers ou à des Tunisiens non 
résidents. Imaginez toute la marge qui s’offre. Résolue 
à prendre le dossier en main et rattraper le temps perdu, 
la ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Selma Elloumi, 
s’y trouve exhortée par la Fédération tunisienne des 
activités du tourisme nautiques (Ftant). Bien que toute 
naissante sous la férule de Chakib Nouira, elle compte 
des vétérans, grands passionnés de la mer.

Alors que la Tunisie reprend conscience de sa dimension 
maritime et s’apprête à organiser, début octobre prochain, 
le 1er Forum international de la mer, en consécration de 
la Saison Bleue, Leaders ouvre le dossier du nautisme.  
Notre passion de la mer ne date pas d’aujourd’hui. Le 
premier article publié par l’auteur de ces lignes remonte 
à il y a plus de 47 ans, consacré aux îles Kerkennah et paru 
dans le quotidien La Presse en juin 1970… Mais sans aller 
aussi loin, nos séries de reportages sur les îles tunisiennes, 
les phares et balises, Kélibia, El Haouaria et autres paradis 
balnéaires publiés sur Leaders témoignent de notre amour 
du large. Le livre  Iles de Tunisie, phares et balises, oiseaux 
de Tunisie, édité par Leaders en 2016, réunit des textes 
de référence.

Dans cette Tunisie maritime, que d’opportunités à saisir, 
que de potentialités à capitaliser. De l’or bleu qui coule, 
à qui sait le recueillir…
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Huit ports et 3 226 anneaux
La Tunisie égrène sur son littoral huit ports de plaisance totalisant 
une capacité (théorique) de près de 3 266 anneaux. Une terminologie 
précise est à prendre en considération. C’est ainsi que l’amodiation 
indique la propriété de l’anneau. La location ne doit pas être confondue 
avec l’occupation effective. On peut louer un anneau et ne pas l’occuper.

Port Anneaux

Marina de Tabarka 140
Marina de Bizerte 800
Marina de Gammarth 466
Marina de Sidi Bou Said 400
Marina de Yasmine Hammamet 720
Marina Port El Kantaoui 340
Marina de Monastir 300
Marina de Houmet Essouk (Djerba) 100

Total 3 266

A côté de ces ports dédiés, il convient d’ajouter une douzaine de ports 
de pêche, accessibles aux plaisanciers et qui accueillent, amarrés à 
leurs quais, de petites embarcations (zodiacs, hors-bords, voiliers…). 
Comment les mettre à profit pour la promotion du nautisme sans 
porter atteinte à la pêche ? La question est à l’étude entre le ministère 
du Tourisme et de l’Artisanat et celui de l’Agriculture, des Ressources 
hydrauliques et de la Pêche, ainsi que la profession.

Plus particulièrement, le cas du port de pêche d’Aghir (Djerba), 
ensablé et laissé à l’abandon, est pris en charge pour étude par le 
Tourisme.
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Au cœur de la Méditerranée
Une position exceptionnelle, don de la nature, depuis l’aube des 
temps. La Tunisie est à des distances très réduites de proches 
principaux ports de plaisance :

• Pantelleria-Kélibia  : 40 miles nautiques
• Porto Cervo-Bizerte  :  234 miles nautiques
• Palerme-Sidi Bou Said   :  177 miles nautiques
• Cagliari-Bizerte   :  122 miles nautiques
• La Valette-Port El Kantaoui   :  192 miles nautiques
• Ajaccio-La Goulette   :  341 miles nautiques
• Toulon-La Goulette   : 450 miles nautiques
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«C’est trop long, très compliqué, 
avec de multiples intervenants 
et divers intérêts, reconnaît Salma 
Elloumi, en le déplorant. Le 
ministère du Tourisme et de 
l’Artisanat, précise-t-elle, n’est 

pas le seul maître à bord. La tutelle du 
secteur est répartie entre plusieurs 

départements. L’Equipement gère 
l’infrastructure. Le Transport est en charge 
du maritime. L’Agriculture exerce la tutelle 
des ports de pêche, parfois mixte avec la 
plaisance. Les Affaires locales et 
l’Environnement agit à travers l’Apal 
(Agence de protection et d’aménagement 
du littoral). Le ministère de l’Intérieur est 

en charge de la sécurité, de la police des 
frontières et des étrangers ainsi qu’au titre 
de la Garde nationale, de la garde des côtes. 
Les gouverneurs accordent les autorisations 
des bases nautiques. Le ministère des 
Finances est concerné au titre de la fiscalité 
et des douanes… Nous prenons le lead, 
assurons désormais la coordination des 
intervenants et sommes déterminés à 
promouvoir le nautisme en Tunisie. Notre 
objectif  est de revoir la législation en 
vigueur et d’aboutir à un code du nautisme.

En faveur des touristes et 
plaisanciers étrangers, ou les 
Tunisiens aussi ?

Les deux à la fois ! Il est dommage que 
les Tunisiens ne profitent pas assez de 
tout ce que nos 1300 km de côtes 
fabuleuses peuvent leur offrir. A plus 
d’un titre : les loisirs, d’abord, mais aussi 
tant d’activités économiques lucratives. 
Chantiers de construction navale, ateliers 
de carénage, réparation et maintenance, 
animation des marinas, commerces, 
restauration, etc. 

Sans oublier le gisement d’emplois, à bord 
et à quai. J’ai instruit la toute nouvelle 
agence de formation des métiers du tourisme 
à s’y atteler en étroite collaboration avec 
la profession. Ces spécialités sont très 
demandées en Tunisie, mais aussi à 
l’étranger. Pour les étrangers également. 
Une position de choix au cœur de la 
Méditerranée, des sites exceptionnels, des 
ports et services de qualité, des tarifs 
avantageux. Alors que les ports de plaisance 
méditerranéens sont presque saturés, la 
Tunisie a de grandes possibilités d’accueil, 
en hivernage et plaisance et services à 
leur offrir.

La chartérisation (location) des 
bateaux de plaisance est confrontée 
à de nombreuses difficultés ?

A cause de la réglementation en vigueur 
qu’il va falloir changer. C’est un créneau 
rentable qui peut profiter à plus de 2 500 
bateaux tunisiens et étrangers actuellement 
dans nos ports. La chartérisation est à 
organiser et autoriser. Nous nous y 
mettons.

Des digues du port de plaisance de 
Sidi Bou Saïd risquent de lâcher ?

Il n’y a pas que les digues. Tout le port 
est à réhabiliter. Sur les huit ports de 
plaisance que compte la Tunisie, c’est le 
seul qui appartient à l’Etat. Nous en 
assurons la gestion à travers la Société 
des loisirs touristiques (SLT). Les 
investissements nécessaires à consentir 
sont très élevés. Et, puis, l’Etat n’a pas 
vocation à gérer des ports de plaisance. 
C’est pourquoi il a été décidé de le mettre 
en concession auprès d’opérateurs privés. 
Un appel d’offres sera lancé à cet effet, 
incessamment. Ça n’a pas été facile. Il 
fallait commencer par choisir un bureau 
d’études spécialisé pour le charger d’assister 
le gouvernement dans ce processus, puis 
finaliser les termes de la concession et 
les publier. J’exhorte les opérateurs 
concernés à postuler.

Les bases nautiques sont
à relancer ?

Tout à fait ! Elles ont souffert elles aussi 
de la chute du tourisme après janvier 2011. 
Les agréments relèvent du ministère, en 
tant qu’activités de loisirs, mais les 
autorisations sont délivrées par les 
gouverneurs. Les équipements sont pour 
la plupart à renouveler, les règles de sécurité 
à renforcer et des financements appropriés 
sont à fournir. Cette activité appelle à plus 
de clarté dans sa gestion, avec l’objectif  
de faire travailler les bases tout au long 
de l’année, moyennant des équipements 
adéquats.

Qu’en est-il des fameux bateaux 
pirates ?

Ces bateaux qui assurent « le transport 
à titre onéreux » pour des randonnées en 
mer méritent une attention particulière. 
Officiellement, ceux qui détiennent un 
agrément octroyé par l’ONTT au titre 
de l’activité (les embarcations sont 
autorisées par la Marine marchande) sont 
au nombre de 36. Je crains que d’autres, 
non autorisés persistent à opérer. Il faut 
plus de contrôle de la qualité des services 
et prestations à fournir, notamment 
l’hygiène et la sécurité.Ú

Salma Elloumi
Ministre du Tourisme et de l’Artisanat

Mon plan pour promouvoir 
le nautisme

Il est bien rare que les professionnels d’un secteur tiennent à leur ministre et 
réclament son maintien en poste. Salma Elloumi, en charge du Tourisme et de 
l’Artisanat,	bénéficie	de	ce	privilège.	«Maintenant qu’elle a bien compris les 
enjeux du nautisme et de ses multiples potentialités, il faudrait qu’elle fasse 
aboutir les chantiers qu’elle a initiés», disent-ils d’une même voix. Même s’ils ne 
cachent pas leur impatience de voir le dossier avancer plus rapidement. 
Interview. Ú
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Ú Un précieux potentiel nautique non 
suffisamment exploité ?

Imaginez seulement qu’un plaisancier 
étranger dépense de 16 à 19 fois plus qu’un 
touriste balnéaire… Maintenant, on doit 
s’organiser et agir.

A quels niveaux ?

Divers aspects sont presque tous 
prioritaires. La réglementation d’abord. 
Le code maritime promulgué en 2011 
doit être complété par ses textes 
d’application. La taxation des bateaux 
de plaisance et toute la fiscalité sont à 
réduire. Tout un régime incitatif  est à 
mettre en place. Un financement approprié 
est à mobiliser. Les formalités sont à 
alléger, qu’il s’agisse de l’enquête 
d’acquisition d’un bateau de plaisance, 
des procédures d’arrivée - départ et autres.

Il y a aussi l’important volet de la formation, 
dans les divers métiers du nautisme. De 

la gestion des centres d’animation et bases 
nautiques aux plongeurs professionnels, 
skippers (marins), stewards et hôtesses à 
bord, réparateurs, etc.

Et le marketing – communication 
promotionnelle ?

Immanquablement ! Nous devons reprendre 
l’initiative en la matière, avec des stratégies 
appropriées, de vraies campagnes intensives 
ciblées, des moyens suffisants et des équipes 
dédiées.

Comment comptez-vous vous y 
prendre ?

En renforçant l’appui de l’Etat et le 
concours des services centraux du 
ministère et des autres parties concernées. 
La cellule Plaisance au sein du cabinet 
a été érigée en unité de gestion de projets. 
Elle sera renforcée en effectifs et moyens 
afin quelle joue pleinement son rôle 
crucial dans la nouvelle démarche engagée.

Mais aussi et surtout en étroite 
collaboration avec les professionnels du 
secteur. Je me félicite de la création de la 
Fédération tunisienne des activités du 
tourisme nautique (FTANT) et lui réitère 
tout le soutien du gouvernement. Couvrant 
les différentes composantes du secteur 
et regroupant des compétences de haut 
niveau, elle constitue un excellent 
partenaire. D’ores et déjà, nous avons 
tenu avec ses dirigeants une série de 
séances de travail, et des réunions 
techniques se poursuivent activement. 
Il nous faut à présent fixer des échéances 
précises pour l’aboutissement des actions 
à entreprendre. Je me dois de les saluer 
pour cet engagement et les encourager 
à y persévérer.

Le gouvernement s’y engage-t-il ?

Moi la première, à la tête du ministère. 
Avec mes collègues au gouvernement, 
nous sommes déterminés à promouvoir 
le nautisme en Tunisie...
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Une large filière
Le nautisme couvre une série d’activités toutes liées à la mer. Une large 
panoplie composée comme suit :

• Les ports de plaisance
• Les bases nautiques
• Les centres de plongée
• Les plages aménagées
• Les centres de loisirs
• Le transport de personnes par bateau à titre onéreux
• La fabrication des bateaux de plaisance
• Les ateliers de maintenance et réparation
• Les équipementiers et concessionnaires de bateaux et accastillages.
• Les services destinés au tourisme nautique.

Toutes ces spécialités sont couvertes par la Fédération tunisienne des activités 
du tourisme nautique (Ftant), conçue sur le modèle d’un syndicat professionnel 
indépendant.

Grand passionné de la mer depuis longue date, Chakib 
Nouira, ancien maire de Sidi Bou Saïd et président du 
Club nautique, ne pouvait rester insensible aux multiples 
sollicitations. Face à tant d’opportunités ratées et un 
grand potentiel à capitaliser, il se résoudra à constituer, 
avec des amis qui partagent avec lui ce grand amour 
du large, la Fédération tunisienne des activités du 
tourisme nautique (Ftant). 
Le conseil exécutif  comprend un conseil d’administration 
(avec des commissions) et des groupements professionnels.

Le conseil d’administration se compose
 comme suit

• Chakib Nouira, président
• Slaheddine Mzabi, premier vice-président
• Mounir Bayar, deuxième vice-président
• Ismail Ismail, secrétaire général
• Taoufik Riahi, secrétaire général adjoint
• Mohamed Bouzaiani, trésorier
• Neila Hafsia, trésorière adjointe.

Membres

• Yahya Bayahi
• Noureddine Ferchiou

• Neila Hafsia
• Hédi Reguig
• Riadh Essanaa
• Abderrazak Ben Fredj
• Belgacem Ouechtati
• Wissem El Ghannouchi
• Abderraouf  Dougaz.

Quant aux commissions spécialisées, 
elles sont présidées comme suit 

• Les ports de plaisance : Hédi Reguig
• Les bases nautiques, centres de plongée, plages 
aménagées et centres de loisirs : Belgacem Ouechtati 
(avec Wissem El Ghannouchi en tant que rapporteur)
• La maintenance, fabrication des bateaux de plaisance, 
équipementiers et concessionnaires bateaux et accastillages 
: Abderrazak Ben Frej (avec Ismail Ismail en tant que 
rapporteur)
• Les relations avec l’administration et les organisations 
nationales et régionales : Slaheddine Mzabi
• La préservation de l’environnement et de la zone 
côtière :
Taoufik Riahi
• Législation et réglementation : Noureddine Ferchiou

FTANT : l’équipe à bord
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En couvertureQuelques métiers de la mer
• Marin
• Hôtesse
• Avitailleur
• Skippeur
• Accastilleur
• Electromécanicien marin.
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Un sport spécifique
A côté de la navigation de plaisance, figurent des activités sportives 
encadrées par des fédérations relevant de la tutelle du ministère de la 
Jeunesse et des Sports. Il s’agit de :
• La plongée sous-marine
• La voile
• Le canoë kayak.
Championnats, compétions et régates tentent de s’affirmer avec de réels 
potentiels et méritent soutien.
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Canoë kayak
Peut mieux faire
Sport nautique en vogue, le canoë kayak ne bénéficie pas en 
Tunisie de tous les encouragements qu’il mérite. «Nous comptons 
sept clubs affiliés à la Fédération tunisienne de canoë kayak, déclare 
à Leaders son président Mohsen Taktouni, qui est également 
président de la commission des sports nautiques et de la plage 
auprès du Comité national olympique. Ces clubs se trouvent à Bizerte, 
Sousse, Tunis Marine, La Goulette, Menzel Abderahmane et Solimane. 
Quant au staff  technique, il est composé de 33 entraîneurs et 25 arbitres. 
»

«Malgré la modestie des moyens alloués, la Tunisie peut être fière de 
ses performances dans cette discipline», poursuit-il. C’est ainsi que 
le jeune Ghailen Khatali est cette année 2018 champion de France 
canoë vitesse junior. Déjà, trois athlètes avaient été qualifiés aux 
Jeux olympiques de Londres 2012 et de Rio de Janeiro 2016. Un 
athlète tunisien est également qualifié aux JO Jeunes de Buenos 
Aires 2018. Depuis 2010, ajoute Mohsen Taktouni, la Tunisie 
a organisé nombre de championnats arabes et africains pour 
différentes catégories. Le président de la fédération déplore le 
manque de sites d’entraînement et l’absence de bateaux de sécurité, 
ainsi que de champs de courses avec des lignes d’eau. Il regrette 

que la fédération ne dispose pas d’embarcations de haut niveau 
lui permettant d’organiser des évènements continentaux.
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En couvertureDe quoi se compose une marina ?
C’est un ensemble portuaire et immobilier comprenant :
• Un port de plaisance, avec sa capitainerie, ses blocs administratifs réservés aux 
services officiels (Garde nationale, Douanes, etc.), un chantier de carénage, réparation 
et maintenance…
• Les cafés, restaurants, boutiques, clubs, boîtes de nuit, magasins de grandes 
marques et magasins spécialisés, agences bancaires, cabinets médicaux, et autres 
commerces
• Les résidences : appartements, villas, villas jumelées…
• Des espaces de bien-être et loisirs et d’activités culturelles et sportives.
Une marina, c’est surtout une ambiance exceptionnelle. Sur les terrasses ou sur 
les voiliers et yachts à quai, c’est toujours la fête.

Une taxation 
très lourde

Combien ça coûte ?
Il y a un prix pour chaque type d’embarcations. Si quelques milliers de dinars 
suffisent pour acquérir un zodiac ou un hors-bord, il faut compter pas moins de 
100 000 DT pour un petit voilier de 10 à 12 m si on arrive à faire une bonne 
affaire. Pour une dimension plus grande, on passe facilement à 500 000 DT, voire 
1 million de DT. Mais pour un yacht qui se respecte (24 à 32 m), il faut débourser 
plus de 1,5 million de DT, en fonction du nombre des cabines, du luxe, de la 
puissance des moteurs et des instruments.
Un anneau se loue à l’année à près de 20 000 DT en moyenne, avec des pics à  
24 000 DT, voire 32 000 DT.
Le carénage, qui est ce toilettage nécessaire de la coque extérieure à effectuer 
une à deux fois par an, est facturé à 3 000 DT en moyenne pour les travaux de 
base.
La réparation et la maintenance sont facturées à l’heure. Il faut compter l’équivalent 
de 80 euros de l’heure, hors pièces de rechange.

Cessons de considérer le nautisme, plus 
particulièrement la navigation de plaisance, 
comme une activité de grand luxe, réservée 
uniquement à de rares privilégiés qu’il 
faut taxer à volonté ! Les droits de douane 
avec les droits de consommation s’élèvent 
à près de 250% de la valeur d’acquisition.

Les yachts et autres bateaux et embarcations 
de plaisance ou de sport sont soumis à 
une TVA de 19% et un droit de 
consommation de 50% (30% jusqu’au 31 
décembre 2017). Lorsqu’ils sont acquis 
dans le cadre d’un investissement agréé 
réalisé dans le secteur touristique, mais 
qui le fera à titre personnel, les bateaux 
sont soumis au droit de consommation 
au taux de 10% pour les bateaux dépassant 
11 mètres de longueur et bénéficient de 
la suspension du droit de consommation, 
pour les bateaux dont la longueur ne dépasse 
pas 11 mètres.

Une fiscalité à revoir et alléger 
considérablement si nous voulons 
promouvoir le nautisme. 

Une destination 
avantageuse pour
les plaisanciers 
étrangers
Même avant la dépréciation du dinar, la Tunisie à 
toujours été une destination bon marché pour les 
plaisanciers étrangers qui souhaitent y placer leurs 
bateaux en hivernation et y faire les réparations 
nécessaires. Cet avantage compétitif  risque de se réduire 
avec la montée des prix pratiqués par certains opérateurs, 
notamment des chantiers de réparation. 
De nombreux ports méditerranées très proches de 
nos côtes offrent désormais, malgré la chute du dinar, 
des tarifs plus avantageux et un service meilleur. La 
Tunisie doit en tenir compte.



N°87
Août
2018

Le port de plaisance de Sidi 
Bou Saïd constitue un fleuron 
du tourisme de loisirs en 
Tunisie. Installé sur le flanc 
sud du cap Carthage, dominé 
par le village de Sidi Bou Saïd, 

il est situé dans un site admirable et offre 
de merveilleux mouillages.

La construction du port a débuté en 1962, 
l’achèvement de la digue principale nord 
en 1965 et de la digue secondaire sud en 
1970. L’exploitation du port a été confiée 
à la Société des loisirs touristiques (ex-
Soghra) en 1983 via une convention de 
sous-concession établie avec l’Office national 
du tourisme tunisien (Ontt).

Le port de plaisance de Sidi Bou Saïd offre 
420 anneaux, dont 380 pour les plaisanciers 
et 38 pour la pêche. Il est capable de recevoir 
les bateaux d’une longueur maximale de 
45 m (profondeur des bassins entre -2 m 
et -4 m hydro).
Le port couvre une superficie totale de 
6,24 ha répartie en deux parties :

La partie «plan d’eau» qui couvre 3,35 ha 
et  est constituée de 420 anneaux.
La partie «terre-plein» qui couvre 2,89 ha 
et comprenant un café glacier, des bureaux 
administratifs, des locaux de commerce, 
une aire de carénage, une école de voile, 
une station de service, etc.

Depuis 2005, plusieurs expertises avaient 
été effectuées sur les ouvrages du port de 
Sidi Bou Saïd. L’examen des résultats de 
ces expertises montre une évolution rapide 
des dégradations relevées. L’étude technique 
réalisée en 2015 a permis de définir des 
solutions appropriées pour la réhabilitation 
des ouvrages du port de plaisance et la 
protection de son entrée contre les 
phénomènes d’ensablement et d’agitation. 
Eu égard à son importance, le ministère 
du Tourisme et de l’Artisanat (Unité de 
gestion des ports de plaisance) s’est penché 
sur les travaux préparatoires du projet de 
développement du port de plaisance de 
Sidi Bou Saïd qui tend à lui conférer une 
nouvelle configuration digne de son 
emplacement et de sa notoriété.
Les investissements projetés consistent 
essentiellement en :

1- Opérations pour le plan d’eau : il s’agit 
de réaliser des travaux de réhabilitation 
des ouvrages portuaires et la protection 
du port contre l’ensablement et l’agitation. 
Il s’agit également de doubler la capacité 
d’accueil des bateaux en doublant l’aire du 
plan d’eau pour arriver à 6 hectares environ 
et ce en prolongeant la digue côté mer.

2 - Opérations sur le terre-plein : elles 
consistent en l’aménagement du terre-plein 
par la construction de bâtiments nécessaires 
au bon fonctionnement du port (locaux 

administratifs, douane, police...) et le 
lancement d’un programme de construction 
de bâtiments à usage commercial (cafés, 
restaurants…).

L’option finale retenue est de confier le 
port en concession. 

NDLR : Voir l’interview de Mme Salma 
Elloumi, ministre du Tourisme et de 
l’Artisanat

Bio-express

40 ans, 
Depuis juin 2017, président-directeur général de 
la Société des loisirs touristiques, entreprise publique 
sous la tutelle du ministère du Tourisme et de 
l’Artisanat 
Membre du comité de pilotage du Programme de 
mise à niveau de l’hôtellerie (Pmnh)
Membre du conseil d’entreprise de la Fipa
Conseiller des services publics 
Master professionnel en analyse économique et 
développement international, option : décision 
publique et gestion de projet de l’Université 
d’Auvergne – Clermont-Ferrand 1 en 2008 
Diplôme de fin d’études du Cycle supérieur de l’Ecole 
nationale d’administration de Tunis en 2005 
Maîtrise en sciences économiques - option : économie 
internationale de la faculté des Sciences économiques 
et de Gestion de Tunis en 2001
Certificat de spécialité en gestion de projets et 
coopération internationale de l’Ecole nationale 
d’administration de Paris en 2011. 

Moez Belhassine
P.D.G. de la Société des loisirs touristiques 

Le port de plaisance de Sidi Bou Saïd 
Un fleuron qui retrouvera sa splendeur
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Le site est exceptionnel au cœur 
de ce magnifique jardin de la 
Méditerranée. L’infrastructure 
générale du port Yasmine 
Hammamet offre une 
surveillance des installations 

24h/24, un confort d’utilisation et des 
équipements techniques de qualité. Le 
plan d’eau de 20 hectares est conçu et 
destiné à recevoir 704 navires de plaisance 
allant d’une longueur de 6m jusqu’à  
110 m, pouvant amarrer au quai et dans 
les postes sur appontements flottants ou 
fixes.

Les postes d’amarrage sont desservis en 
eau et électricité d’une manière différente 
selon leurs dimensions. Une couverture 
internet wifi est disponible sur tout le port 
Yasmine Hammamet.

Les équipements (sanitaires, douches, locaux 
poubelles, aires de tri…) présents sont 
situés aux abords des appontements et les 
plus utiles sont dupliqués jusqu’à trois 
emplacements différents pour en faciliter 

l’usage et l’accessibilité.  Le port Yasmine 
Hammamet emploie une quarantaine de 
salariés (cadres et agents portuaires). 

L’implication environnementale volontaire 
du port Yasmine Hammamet lui vaut 
d’être le premier port à arborer depuis 
2006 le fameux Pavillon bleu qui valorise 
les ports de plaisance qui mènent de façon 
permanente une politique de recherche 
et d’application durable en faveur d’un 
environnement de qualité. Malheureusement 
depuis deux années, le label Pavillon bleu 
n’est plus décerné en Tunisie par l’Apal 
et l’Atpne pour des raisons que nous 
ignorons encore.    

Depuis la révolution, le port Yasmine 
Hammamet a enregistré une régression 
dans le nombre des arrivées, notamment 
des bateaux, dont la taille est comprise 
entre 20 et 110 m et les passagers en 
haute saison. La peur de l’instabilité 
politique, de l’insécurité et l’image 
véhiculée par les médias français et 
européens représentent les principales 

raisons de cette régression.  Mais, tout 
cela est derrière nous. Aujourd’hui, une 
bonne reprise des réservations s’est 
enclenchée durant le premier semestre 
2018. Nous espérons qu’elle ne cessera 
de se confirmer et de s’intensifier.

Bio express

47 ans,
Depuis juillet 2011: directeur général à la Société 
d’études et d’aménagement la Marina Hammamet 
Sud, après avoir été directeur financier et 
administratif  (11 ans) au sein de la même entreprise 
et auparavant en charge de l’étude et du suivi de 
projets touristiques (7 ans) à la BNA
Master professionnel en commerce électronique à 
Usaa Turin (Italie) 2017
Diplôme d’études spécialisées en management et 
coaching des ressources humaines à l’Ichec Bruxelles 
2015
Diplôme d’études spécialisées en Risk Management 
à l’Ichec Bruxelles 2012
Diplôme d’études spécialisées en gestion financière 
avancée à l’Ichec Bruxelles 2011
Maîtrise en finance à l’ISG le Bardo 1992.

Omar Anis Zormati
Directeur général, Marina Hammamet Sud

Port Yasmine Hammamet
Une bonne reprise s’amorce 



Situé en plein centre-ville ainsi 
qu’à proximité d’un aéroport 
international, le port de 
plaisance marina Monastir 
constitue un parfait abri pour 
les bateaux et propose plus 

de 300 anneaux pouvant accueillir des 
yachts allant jusqu’à 50 mètres. 

Depuis quelques années, le port a entamé 
une réelle métamorphose permettant 
une amélioration considérable des 
services proposés tels que la sécurité, 
qui constitue pour nous un service d’une 
importance capitale pour la réhabilitation 
de la confiance de nos plaisanciers 
composées essentiellement de Français 
et Britanniques. Notre marina est 
également dotée d’un système de contrôle 
d’accès aux quais par des cartes 
magnétiques ainsi que d’un dispositif  
de caméras de surveillance mis en 
fonction 24h/24 et renforcé par des 
agents de sécurité.

Si nous voulons réussir et véhiculer une 
image positive du domaine de la plaisance 
en Tunisie à l’échelle internationale, 
nous devons aussi apporter notre réponse 
au défi écologique, ce sujet n’en est pas 
un parmi d’autres ni une case à cocher 
dans un programme, il est devenu central. 
C’est pour cette raison que le 
développement dont la marina a fait 

preuve a été accompagné, d’une part, 
par la mise en œuvre d’une démarche 
environnementale qui a abouti à 
l’obtention en 2016, étant le premier 
port de plaisance en Afrique, de la 
certification ISO 14001 version 2015 
spécifique au système de management 
environnemental et qui s’intègre au 
développement durable et, d’autre part, 
par la signature d’une convention de 
partenariat avec l’association « Notre 
Grand Bleu » pour la sensibilisation à 
respecter l’environnement au sein du 
complexe touristique de la marina.

Suite aux attentats qu’a subis le pays, 
notre taux d’occupation fin 2015 était 
de 62% mais grâce aux efforts fournis 
afin de maintenir nos clients fidèles et 
aux défis constamment relevés, le port 
de plaisance de Monastir commence à 
retrouver ses couleurs avec un taux 
d’occupation dépassant les 85% fin 2017 
et on prévoit d’enregistrer un taux encore 
plus élevé pour 2018.

Le marché de la plaisance est un marché 
en pleine croissance et réussir dans ce 
domaine est l’un de nos premiers défis. 
En effet, nous mettons tout en œuvre 
à travers des stratégies bien étudiées 
qui consistent à appliquer des tarifs 
compétitifs en vue d’attirer plus de 
bateaux tunisiens et étrangers.

Je pense que nous n’avons pas de difficultés 
majeures, seulement la mise en place 
d’une feuille de route qui s’inscrit dans 
le cadre d’un changement est un peu 
compliqué pour tout le monde. Quel 
que soit le domaine, il faut donc continuer 
à fournir les efforts nécessaires qui vont 
nous accompagner vers le chemin du 
succès.

Bio express

39 ans
Diplômé de l’Ecole supérieure de commerce (Inseec-
Bordeaux, 1999-2002) et en communication (U.C 
Berkeley- San Francisco-USA, 2001), Master en 
immobilier (ESPI-Paris)
Conseiller en financement immobilier puis responsable 
en gestion patrimoniale auprès d’établissements 
bancaires (Paris)
Fondateur et directeur général d’un cabinet de 
formation bancaire opérant sur le Maghreb (Libye, 
Mauritanie, Algérie) et l’Afrique de l’ouest (Togo, 
Bénin) 2008-2012
Conseiller en gestion auprès d’établissements 
touristiques, 2008-2012
Professeur vacataire en gestion de projets auprès 
d’une école de commerce à Sousse, 2014-2017
Président-directeur général de la Compagnie 
touristique arabe (Marina Monastir), société de 
gestion d’un port de plaisance (300 anneaux) et 
d’un appart-hôtel (56 appartements) ainsi que 
plusieurs commerces, depuis juillet 2015
Vice-président de la Fédération régionale de 
l’hôtellerie de Monastir, depuis 2017
Depuis 2017, membre fondateur de la Fédération 
tunisienne des activités du tourisme nautique et 
président de la commission des ports de plaisance   

Mohamed Hédi Reguig
P.D.G. de la CTA, marina Monastir

Apporter aussi une réponse au défi 
écologique
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A 
moins de deux heures 
d’avion des grandes villes 
européennes, à vingt 
minutes d’un aéroport 
international, port El 
Kantaoui est le haut lieu 

du tourisme méditerranéen. Les sites 
antiques, 3 000 ans d’histoire, ne sont 
qu’à une centaine de kilomètres de cette 
charmante station  balnéaire. 

Construit sur un chenal maritime naturel, 
le port de plaisance dispose de trois cents 
cinquante anneaux sur un plan d’eau de 
quatre hectares. Connu comme le premier 
port jardin de la Méditerranée, il représente 
l’escale idéale des plaisanciers qui veulent 
naviguer au soleil, se ravitailler, réparer 
ou laisser leur bateau en hivernage en 
toute sécurité. C’est le point d’ancrage 
de tous ceux qui veulent passer l’hiver 
au soleil.

Fort de son positionnement (latitude 
Nord : 35°53’ N/ longitude Est : 10°36’E) 
et à 10 minutes de la ville de Sousse, le 
port de plaisance présente aujourd’hui 
la destination favorite de plusieurs 
plaisanciers de par le monde et ce en 
raison de plusieurs atouts.

En plus de son positionnement stratégique, 
le port El Kantaoui est devenu l’une des 
plus importantes stations balnéaires de 
la Tunisie. C’est un véritable village animé 
et caractérisé par la diversification et la 
disponibilité des services (cafés, restaurants, 
banques …)  

Il dispose d’un chantier naval pour assister 
ou intervenir en cas de problèmes 
techniques ou mécaniques. Il offre aussi 
aux navires la possibilité de se ravitailler 
facilement en vivres et en carburants. 
Le port de plaisance offre aussi plusieurs 
services à sa  clientèle tels que l’électricité, 
l’eau, la télévision à partir d’une borne 
fixe sur quai  ainsi qu’un accès internet 
gratuit.  

La sécurité est la préoccupation majeure 
de la direction du port de plaisance qui 
met à la disposition de ses plaisanciers 
une équipe professionnelle et qualifiée 
d’agents de sécurité qui assurent le 
gardiennage des navires et ce en plus 
des caméras de surveillance qui ont été 
installées de manière à contrôler tous 
les accès et les coins du port.  Des moyens 
humains et matériels sont mis à la 
disposition des plaisanciers pour assurer 

le bon déroulement de l’accostage, de 
l’amarrage ainsi que de  l’appareillage.
Le port de plaisance est aussi doté d’un 
environnement propre et  favorable à la 
détente. En effet, les responsables du port 
veillent à la sensibilisation à la propreté 
et au respect de la nature marine.
Une bonne croissance

Le taux d’occupation du port de plaisance 
El Kantaoui a connu une évolution 
régulière ces dernières années, passant 
de 71% en 2012 à 92% en 2017. Cette 
augmentation du taux d’occupation a 
aussi engendré une évolution moyenne 
au niveau du chiffre d’affaires estimé à 
6% par an. Les ports de plaisance sont 
au monde du nautisme ce que les aéroports 
sont à l’aéronautique. La réputation d’un 
port se forme à partir de la présence des 
fonctions nécessaires (stationnement à 
flot  et  à terre, logistique  technique, 
services commerciaux, informatiques et 
touristiques, hébergement), de la qualité 
des prestations, de l’ambiance du lieu 
(dans l’espace portuaire), de la proximité 
d’aéroports et d’infrastructures 
autoroutières ; autant d’aspects essentiels 
pour  mesurer la dynamique économique 
du port.

Habib Ammar
P.D.G., Société d’études et de développement de Sousse Nord

Port El Kantaoui
Charmante station en bonne croissance

Le port de plaisance El Kantaoui représente 
une vraie source de génération d’emplois 
directs et indirects. En effet, nous estimons 
procurer environ 20 emplois directs 
relatifs aux 350 bateaux disponibles et 
environ 200 emplois indirects qui font 
référence aux spécialistes dans le secteur 
nautique (chantiers de réparation, 
commerces spécialisés, restaurants, cafés, 
artisanat, articles de sport et de loisirs, 
magasins de vente de pièces de rechange 
et équipements bateau, tabac, journaux, 
location de voitures, location de bateaux, 
animation nautique, etc.).

Des tarifs très compétitifs

Lors de la fixation de nos tarifs, nous 
avons mené une étude approfondie du 
marché de plaisance en Tunisie et  des 
prix pratiqués par nos concurrents ainsi 
que des services qu’ils offrent à leur 
clientèle et ce afin de  nous positionner 
par rapport aux autres ports de plaisance. 
Nos prix ont été aussi fixés par rapport 
aux coûts déterminés par nos services 
financiers et comptables.  Ainsi, par rapport 
au positionnement, aux services fournis, 
coûts et tarifs des concurrents (Hammamet 
et Monastir), nos tarifs demeurent 
compétitifs comme le montre l’évolution 
positive du taux d’occupation.

Bio express

50 ans,
Depuis le 21 juillet 2015 : président-directeur général 
du groupe Sousse Nord (Société d’études et de développement 
de Sousse Nord, Société d’études et de développement de 
Hergla, Société El Kantaoui de promotion du golf  et 
Société hôtelière et touristique du port El Kantaoui)
Directeur général de l’Office national du tourisme tunisien 
(Ontt), 2010 - 2014, 
Chef  de cabinet du ministre du Tourisme, 2008 - 2010,
Directeur du Bureau de la mise à niveau touristique, 
2005-février 2008,
Diplôme du cycle supérieur de l’Ecole nationale 
d’administration de Tunis, section Administration générale.
Maîtrise en sciences de gestion (option finance 
internationale), Université Paris IX Dauphine,
Diplôme d’études universitaires générales en sciences 
économiques, Université Paris IX Dauphine
Diplôme de l’Institut de défense nationale (27e session 
2009/2010)
Programme Hubert Humphrey, Executive Master (juin 
2002-juin 2003) 
Fonds monétaire international, Washington DC (avril-
juin 2003)
Université du Minnesota (août 2002-avril 2003), cours 
de troisième cycle en management et finance.

La vocation touristique de la Tunisie a été confirmée vers la fin des années 
soixante. Dès cette époque, l’Office national du tourisme tunisien (Ontt) 
a commencé à viser un objectif  majeur, à savoir l’enrichissement du 
produit touristique.

En effet, la Tunisie s’est orientée vers la diversification des produits 
touristiques pour offrir une large gamme de produits : le tourisme balnéaire, golfique, 
culturel, de bien-être. C’est dans ce cadre que s’inscrit le développement de la plaisance 
et du tourisme nautique. La promotion de ce secteur constitue ainsi une opportunité 
stratégique pour la destination tunisienne au regard de la plaisance en Méditerranée 
qui a été marquée par la saturation de la rive nord, l’insuffisance d’anneaux d’accostage 
et l’explosion du nombre de plaisanciers dans la région euroméditerranéenne. La 
Tunisie se prête à ce secteur actif  et dynamique et offre aux plaisanciers l’opportunité 
de découvrir un pays à civilisations, traditions et coutumes différentes.

Ce créneau est un vecteur de croissance et d’amélioration du secteur touristique. Il 
procure une haute valeur ajoutée à l’offre touristique et de remarquables incidences 
économiques sur la rentabilité du tourisme tunisien et sur l’économie locale.

Des difficultés à aplanir

Le secteur de la plaisance est certes porteur mais il est aussi semé de difficultés qui 
peuvent parfois freiner les plaisanciers et avoir des incidences négatives sur la qualité 
du tourisme tunisien. Ces difficultés touchent plusieurs axes, jugés indispensables 
au développement du nautisme en Tunisie. Parmi ces axes, nous pouvons mettre 
l’accent sur :    

• Ports et équipements 

De remarquables problèmes sont relatifs à l’optimisation des performances techniques 
et environnementales des infrastructures portuaires de plaisance. A cela s’ajoutent:
• Une absence d’alignement et de mise à niveau des ouvrages et équipements portuaires 
et santé bateau aux normes Euro-Marina.
• L’absence d’entretien périodique pour la remise en état des phares et feux des 
chenaux des ports.
• L’absence dans certains ports de points de vente et de distribution d’équipements 
et pièces de rechange pour bateau.Ú

 

Comment en faire
un vecteur 
de croissance
du secteur touristique
• Par Habib Ammar
P.D.G., Groupe Sousse Nord
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Ú• Communication et animation  

• L’absence d’un guide nautique « Destination Tunisie » qui 
constitue un support indispensable pour les plaisanciers.
• Une faiblesse au niveau de la participation des professionnels 
aux salons nautiques européens. Toutefois, actuellement l’Ontt 
participe avec un stand uniquement à Paris et Düsseldorf, ce 
qui peut limiter la clientèle de la Tunisie.
• On note aussi une absence de partenaires réputés pour 
l’organisation et l’accueil des régates.

• Procédures administratives 
 
Les procédures d’admission temporaire des bateaux étrangers, 
formalités d’accueil, d’entrée ou de sortie et des séjours des 
plaisanciers, appliquées par les agents des autorités du port, 
ne sont pas toujours claires et parfois différentes d’un port à 
l’autre.

Les droits de consommation facturés par les constructeurs 
sur la vente des bateaux de plaisance aux Tunisiens sont 
excessivement élevés. Cela engendre une réticence des plaisanciers 
tunisiens et impacte négativement la plaisance nationale.  

Des solutions urgentes 

Afin de préserver le secteur de la plaisance en Tunisie, il est 
nécessaire d’avoir recours à des solutions performantes qui 
répondent parfaitement aux problèmes rencontrés par la 
majorité des ports.

Procédures administratives : la création d’un guichet unique 
qui regroupe toutes les autorités en relation avec les plaisanciers 
et les services portuaires et ce afin de faciliter et alléger les 
procédures administratives.  

Commercialisation du produit touristique tunisien 

a. Participation aux salons nautiques 

Il faut certainement opter pour le démarchage des clients 
plaisanciers aux manifestations internationales (salons nautiques 
internationaux), organisés : à Düsseldorf  (Allemagne), Gènes 

(Italie) et Paris (France), et ce afin de faciliter l’accueil et 
accroître le nombre des visiteurs plaisanciers et professionnels 
du tourisme nautique. En effet, ces trois pays disposent de 
flottes importantes émettrices pour la Tunisie et ils comptent: 
• Allemagne : 600 000 bateaux : 245 000 visiteurs au salon de 
Düsseldorf  (janvier de chaque année).
• Italie : 380 000 bateaux : 200 000 visiteurs au salon de Gènes 
(octobre de chaque année).
• France : 500 000 bateaux : 226 000 visiteurs au salon de 
Paris (décembre de chaque année)
Il faudrait également penser à être présent dans d’autres salons 
importants pour l’attraction d’autres clients (Barcelone, Cannes, 
Londres et Rome). La participation aux salons doit être de 
qualité et portant l’image de marque d’une Tunisie terre 
d’accueil et de sérénité. De même, il faudrait faire intervenir 
le ministère du Commerce à travers le Centre de promotion 
des exportations(Cepex) pour encourager l’exportation et la 
promotion des services des ports de plaisance.
   
b. Publicité 

La seule publicité éditée volontairement  par les professionnels 
des ports est celle qui figure sur le livre de bord bloc marine 
« Méditerranée » qui est un  journal contenant des informations 
pratiques sur les ports de plaisance, de commerce et de pêche 
accessibles aux bateaux de plaisance. A cela s’ajoute la publicité 
de bouche à oreille des plaisanciers ayant visité la Tunisie et 
qui sont satisfaits des services rendus. Ces deux paramètres 
sont, désormais, insuffisants pour la promotion des ports 
actuels et des projets d’avenir planifiés par le plan directeur 
des ports. Il est indispensable de toucher d’autres pavillons 
et de s’orienter vers la presse internationale telle que la presse 
allemande, anglaise, espagnole, autrichienne, hollandaise, etc. 
Les représentants de l’Ontt à l’étranger peuvent contribuer 
à ces actions par l’invitation de journalistes spécialisés pour 
des reportages sur les lieux et ce afin de leur faire mieux 
connaître la destination tunisienne.

c. Organisation des régates 

Dans le cadre de l’animation et la découverte de nouveaux 
rivages en Tunisie aux navigateurs plaisanciers, les professionnels 
des ports, avec la collaboration du ministère du Tourisme et 
de l’Artisanat, ont conclu des accords avec desÚ 
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Úpartenaires européens, pour l’accueil et l’organisation de régates 
croisières au départ de la côte méditerranéenne :  France (Toulon) 
route du Jasmin, et Italie (Rome) Carthago Dilecta EST, seules 
ces deux opérations sont restées fidèles à la Tunisie;  la  première 
dans sa 21e édition et la deuxième dans sa 11e édition. 

Des efforts doivent être entrepris par les professionnels et le 
ministère du Tourisme et de l’Artisanat pour la recherche 
d’autres partenaires puissants (associations et clubs nautiques) 
en vue de faire connaître notre produit aux plaisanciers européens. 
Ces actions ayant toujours donné des retombées d’intérêts 
réciproques, à savoir :
• Des revenants individuels pour nos ports
• Publicité de bouche à oreille.
• Consommation du produit par les participants pendant le 
séjour avec achat de souvenirs cadeaux et articles d’artisanat.

A. Promotion et animation 

a. Elaboration d’un guide nautique « plaisance en Tunisie»

Les plaisanciers visiteurs des stands Tunisie, les associations et 
clubs nautiques qui désirent se rendre en Tunisie demandent 
souvent un guide nautique sur la navigation de plaisance en Tunisie.
b. Location des bateaux 

Il est aussi préférable de développer l’activité de location des 
bateaux (dite Charter en Europe) qui est très demandée par 
les clients et qui contribue davantage à la promotion des ports 
de plaisance et du tourisme nautique.

Pour répondre à la demande des investisseurs étrangers pour la 
création de bases de location des bateaux dans nos ports, le ministère 
du Tourisme et de l’Artisanat doit procéder à la transcription de 
cette prestation dans le code d’investissement touristique.

B. Formation professionnelle 

Un des problèmes majeurs des ports de plaisance en Tunisie 
est le manque de personnel qualifié. Il est donc nécessaire de 
faire un diagnostic de l’état actuel de la plaisance (les bateaux 
de plaisance en Tunisie, les bases nautiques, la main-d’œuvre 
relative à ce secteur, l’équipage des bateaux, les professionnels 

gestionnaires des ports) et ce afin de recenser le besoin réel 
en formation professionnelle dans les domaines de la plaisance. 
Ce recensement sera suivi d’une demande auprès du ministère 
du Transport pour l’ouverture de nouvelles filières de formation 
dans le domaine de la plaisance.

Il sera aussi judicieux d’instaurer un règlement relatif  à la 
formation professionnelle dans le domaine de la plaisance et 
d’adopter un plan de formation qui sera préparé par la marine 
marchande, la marine nationale et les professionnels du secteur. 
Ce plan peut se résumer comme suit : 
• Formation initiale : familiarisation et vulgarisation
• Formation technique : sécurité, conduite, mécanique et 
entretien de bateaux.
• Formation de gestion et administrative : pour le personnel 
des bases nautiques, les ports de plaisance et d’accueil des 
plaisanciers.

De même, l’Agence de formation dans les métiers du tourisme, 
récemment constituée, est appelée à jouer un rôle majeur pour 
mettre en adéquation les besoins quantitatifs et qualitatifs de 
main- d’œuvre qualifiée avec les besoins du secteur. Et ce en 
coordination avec les professionnels et les différentes structures 
de formation théorique et pratique. 

C. Développement de l’activité nautique

• Encouragement et création des activités nautiques dans les 
gouvernorats côtiers par le ministère de la Jeunesse et des 
Sports.
• Encouragement des activités nautiques par le biais de la 
mise en place d’un code « d’investissement tourisme nautique» 
et la réduction des taxes douanières sur les produits et les 
équipements nécessaires à la profession ainsi que sur les matières 
premières pour la construction des bateaux de plaisance.

D. Infrastructures portuaires

• La mise à niveau et la certification ISO 9001 (norme de 
gestion) et ISO 14000 (gestion de l’environnement).
• L’entretien périodique et la remise en état de quais et des 
infrastructures du port.

H. A.
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Le projet de la Marina de Bizerte 
est né d’une vision : rendre la 
Tunisie et la région de Bizerte 
une destination incontournable 
du tourisme de plaisance dans 
la Méditerranée. De par sa 

position au cœur des destinations phares 
(15 des top 20 marinas en Méditerranée 
sont à 1-2 jours de navigation), le port de 
Bizerte jouit d’un avantage compétitif  unique: 
il est la porte d’entrée de l’Europe vers 
l’Afrique via la Méditerranée 
 
Le projet Marina Bizerte comprend 
3 composantes majeures :
 
1- Une composante touristique : le port, avec 
une capacité globale de 720 anneaux (pour 
des bateaux de 6 m à 110m) dont une cinquantaine 
de postes dédiés pour les super yachts de plus 
de 30m. La profondeur des bassins varie entre 
3,50 et 12 m et les dimensions des pontons 
sont conçues pour accueillir également des 
catamarans. L’amodiation des postes se fait 
sur une période de 22 ans avec des possibilités 
d’hivernage et de location pour de courtes 

durées. L’exécution des travaux de construction 
et d’aménagement du port de plaisance a été 
assurée par le leader italien des travaux maritimes 
Vipp Lavori sous le contrôle du maître d’ouvrage 
délégué CFE (constructeur et spécialiste en 
travaux de dragage). Le port est entré en 
exploitation en mai 2016 avec une capacité 
partielle de 280 anneaux. Un an et demi après 
son entrée en exploitation, le taux d’occupation 
de la partie exploitée du port a dépassé 50%. 
Un partenariat commercial a été signé en 2017 
avec un groupement italien spécialisé dans la 
plaisance (le Groupe Marinedi) qui gère à 
présent 10 ports en Italie dont le port de 
Sardaigne Villasimius. Ce partenariat n’est 
toujours pas entré en activité suite à des 
contraintes administratives et des lois qui ne 
s’adaptent pas ou plus à une réalité économique 
de globalisation et de mondialisation.

2- Une résidence de très haut standing 
dénommée Le Nautilus, à l’architecture fluide 
et transparente en forme de vague, avec vue 
imprenable sur mer, marina, vieux port et 
médina. Elle s’élèvera sur huit étages offrant 
300 appartements allant de 80m² jusqu’au 
penthouse de 600m² et sera dotée d’une 
multitude de services hôteliers tels que 
conciergerie, piscine chauffée, fitness, sauna...
Les travaux de construction des gros œuvres 
ont été exécutés par l’entreprise belge CFE 
en respect des normes européennes les plus 
strictes en matière de construction. Ils sont 
à un stade d’avancement de plus de 50% ; une 
clientèle diversifiée locale et étrangère a déjà 
signé et réservé leurs appartements. Plus du 
tiers a déjà été vendu.

3- Une promenade en R+1, en harmonie avec 
l’architecture de la ville de Bizerte, abritera 

une multitude de commerces et de loisirs : 
restaurants, cafés, yacht club, galeries d’art… 
et qui offrira un parking souterrain d’une 
capacité de près de 400 places. Les réservations 
des commerces par une clientèle locale et 
des enseignes internationales ont déjà démarré.
 
Un grand potentiel de création de valeur 

Projet structurant pour la ville de Bizerte 
avec un grand potentiel en termes de création 
de valeurs pour la région, il ambitionne d’être 
le vecteur de la promotion de l’image de la 
Tunisie en général et de la ville de Bizerte 
en particulier. En dépit des défis qui se posent 
aux activités économiques en Tunisie et 
des perspectives longtemps défavorables au 
secteur du tourisme, les partenaires de Marina 
Bizerte et le groupe actionnaire CFE 
maintiennent leur confiance dans ce projet 
et comptent surtout sur le soutien de tous 
les intervenants pour assurer sa réussite :   

Sur le plan économique et social

Partant du constat que les places aux ports 
sur le bassin méditerranéen sont de plus 
en plus rares et peu adaptées aux attentes 
des plaisanciers, le port de Marina Bizerte, 
nouvellement conçu, permettra, grâce à 
sa capacité d’accueil et ses prestations 
offertes, de positionner la ville de Bizerte 
parmi les destinations les plus prisées. 
Cette position est d’autant plus confirmée 
à travers les autres composantes du projet 
qui complètent l’offre de la Marina.Les 
retombées économiques et sociales 
profiteront à toute la ville de Bizerte avec 
à la clé la création de plusieurs emplois 
directs et indirects.

Sur la dynamique de développement 
de la région

La Marina de Bizerte créera dans son sillage 
une dynamique de développement dans toute 
la zone. Elle aura un impact direct et indirect 
sur la création d’emplois. Il est important de 
préciser l’expertise dont jouit la ville de Bizerte 
dans les métiers de la mer et dans les métiers 
de construction et de réparation navales. 
Citons à titre d’exemple le grand chantier 
naval de Menzel Bourguiba ou la zone franche 
de Bizerte qui abrite plusieurs opérateurs 
dans la construction de bateaux de plaisance.

Sur le positionnement de Bizerte
en tant que pôle touristique

La région de Bizerte offre un potentiel 
touristique important en matière de plaisance 
et de tourisme vert. En effet, sa proximité 
géographique, ses paysages exceptionnels 
(sable fin, mer transparente   bleu turquoise, 
des montagnes verdoyantes qui donnent sur 
la mer, des lacs gigantesques et une variété 
d’espèces qui vivent en parfaite symbiose 
avec la nature…) constituent des atouts pour 
assurer la métamorphose du tourisme à 
Bizerte. Cela lui donnera une dimension 
internationale avec des produits uniques.

Sur l’environnement

Il est important de rappeler qu’un projet 
de port de plaisance se doit d’être développé 
en parfaite harmonie avec son environnement. 
D’abord parce que c’est un projet qui ‘‘s’installe 
dans la durée’’ (concession) avec un profil 
de rentabilité plus long qu’un projet immobilier 
par exemple. Ensuite pour répondre surtout 
aux attentes de la clientèle exigeante et 
habituée aux plus hauts standards de la 
qualité des services. Pour la Marina de Bizerte, 
tous les ouvrages maritimes (digues, pontons, 
quais...) ont été construits sur des ‘‘pieux’’ 
(et non avec les techniques d’enrochement 
classiques nettement moins chères) afin de 
préserver le système existant de circulation 
de l’eau. De plus, un système d’avivement 
des eaux a été prévu pour améliorer encore 
plus la propreté des eaux dans le bassin de 
la Marina et même du vieux port de Bizerte 
qui ne fait pas partie de la concession. 

Les mesures urgentes à prendre 

Le projet lui-même a certes connu quelques 
difficultés pour son aboutissement depuis la 
révolution, comme c’est malheureusement 
le cas de nombre de grands projets. Ces 
difficultés sont fort heureusement dépassées, 

mais si nous voulons être à la hauteur de nos 
ambitions et permettre la plaisance de devenir 
un des piliers de la relance du tourisme en 
Tunisie, des mesures urgentes devraient être 
prises. La plaisance est une activité à forte 
valeur ajoutée, elle s’adresse à une clientèle 
à fort pouvoir d’achat. Il faut émanciper ce 
produit sous-exploité et ostracisé.
Plusieurs axes d’amélioration sont à notre 
portée, à savoir :

1- Promouvoir davantage la destination 
Tunisie  en tant que destination de plaisance. 
Les campagnes de promotion doivent  se 
faire en collaboration entre le ministère de 
tutelle, l’Ontt et les opérateurs économiques. 
Il serait avantageux de promouvoir en Tunisie 
un événement périodique de la plaisance 
d’envergure internationale. Il est également 
nécessaire d’augmenter le budget des 
subventions accordées aux organisateurs 
d’événements et de faciliter les procédures 
administratives de déblocage de ces 
subventions  

2- Il est indispensable, par ailleurs, de veiller 
à l’amélioration de  la relation entre l’opérateur 
et le ministère de tutelle qui devra être surtout 
un organe d’accompagnement plutôt qu’un 
organe de contrôle, Ú

Neila HAFSIA
P.D.G. de Bizerte CAP 3000 

La Marina de Bizerte tient de grandes promesses
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Ú3- Décider une politique fiscale attractive 
permettant la démocratisation de la plaisance 
pour les nationaux et ce par le biais d’une 
taxation faible sur les locations d’anneaux et 
la suppression des droits de consommation 
sur la construction des bateaux et l’octroi 
d’avantages fiscaux pour les étrangers en 
légiférant pour la promotion du pavillon 
tunisien, ce qui nous permettra d’être compétitif  
par rapport à nos voisins. Le secteur a été 
fortement lésé par les nouvelles dispositions 
de la loi de finances 2018 qui a instauré, entre 
autres, une nouvelle TVA de 13% sur la ventes 
d’immeubles à usage d’habitation (et qui passera 
à 19% en 2020). Les Marinas ne sont rentables 
que sur le long terme étant donné le lourd 
investissement d’infrastructure, la composante 
immobilière d’un projet permet d’atteindre 
un certain équilibre financier qui a été fragilisé 
par la nouvelle taxation dont l’effet direct est 
une augmentation des prix dans un marché 
de l’immobilier déjà en crise. Il serait souhaitable, 
si nous voulons préserver ce secteur, d’accorder 
des exonérations aux projets à vocation 
touristique.
 
4- La mise à jour des textes régissant le 
secteur : les textes d’application du Code 
des ports maritimes, entré en vigueur depuis 
juillet 2011, n’ont à ce jour toujours pas été 
rédigés. En effet, aujourd’hui le grand frein 
au bon développement de la plaisance en 
Tunisie reste une législation inadaptée au 

monde d’aujourd’hui où la libre circulation, 
l’excellence et la continuité dans la qualité 
de la prestation des services sont une exigence 
: les procédures et les formalités à l’entrée 
et à la sortie  des navires sont contraignantes, 
et les relations du client avec certaines 
autorités régionales difficiles : instaurer le 
système de guichet unique qui centralise 
toutes les procédures pourrait être une 
solution. Il est également primordial de 
faciliter la réalisation de partenariats avec 
des enseignes internationales ; si nous voulons 
mettre en place des standards internationaux 
et acquérir une réelle expertise de la 
profession, il est nécessaire de s’associer à 
des experts du métier et cela sans avoir à 
se prévaloir d’accords préalables des 
ministères de tutelle

5- De même, il est nécessaire que l’Etat, dans 
un souci de compétitivité saine entre 
opérateurs, assure une équité au niveau de 
la redevance qui lui est payée au titre des 
droits de concession et mette en place un 
observatoire de contrôle de prix antidumping 
permettant de maintenir un standing pour 
la destination, 

6- Sans oublier, enfin, l’accompagnement 
des opérateurs par le système bancaire en 
mobilisant des financements adaptés au 
secteur afin de tenir compte des 
investissements d’infrastructure lourds et 

qui sont financés par des crédits à moyen 
terme (maturité moyenne de 7 ans pour des 
concessions sur 30 ans).

Bio express

Depuis juin 2015, date de sa restructuration, Neila 
Jedidi Hafsia est P.D.G. de Bizerte CAP 3000, société 
de gestion de la Marina de Bizerte et gérante de la société 
CAP 3000 Immobilière, en charge de la construction 
des composantes immobilières du projet.
Titulaire d’une maîtrise en gestion financière de l’IHEC 
Carthage (1991) et d’un Executive MBA de la 
Mediterranean School of  Business (2006)
Sa carrière professionnelle a débuté au sein du groupe 
UTIC en octobre 1991 où elle a occupé divers postes de 
responsabilité pendant 19 ans et dans différents secteurs 
d’activité : hôtellerie, industrie de fabrication de carton, 
distribution et agroalimentaire.
Elle a été en charge de nombre de dossiers de restructuration 
d’entreprises et a opéré dans différentes régions de Tunisie 
: Djerba, Gabès, Gafsa Enfidha, Kondar et Bizerte.
Elle intègre en 2013 la South Mediterranean University, 
société de gestion de deux universités anglophones, M.S.B 
et Med-Tech.

TUNIS - HEAD OFFICE
Imm.Chamem, street du lac d’Annecy
1053 les berges du lac - Tunis - Tunisia
Téléphone : +216 71 962 122
Fax:   +216 71 963 336
Email: info@bizertecap3000.com
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Port El Kantaoui: une destination 
de rêve

Septembre 1983. Le nouveau P.D.G. de 
la société»Sousse-Nord» débarque. La 
station touristique «Port El Kantaoui» 
commence à attirer plus de gens. Le nom 
est de plus en plus connu des T.-O. 
européens. C’est, dit-on, le «premier port 
jardin de la Méditerranée».

Plusieurs centaines d’appartements sont 
déjà vendus, avec facilités, mais en 
permettant à la société de gestion, filiale 
de «Sousse Nord», de récupérer les lieux, 
les louer aux agences de voyages, un mois 
par an et ce pendant 7 ans. C’est une 
aubaine pour les deux parties. En été, 
déjà, l’occupation est à 100%. Des 

lotissements dans la station, à la périphérie 
du parcours de golf, ont vu se dresser 
plusieurs centaines de villas plus 
somptueuses les unes que les autres.

Un parcours de golf  de 18 trous attire 
déjà les Scandinaves. On dit que c’est un 
des meilleurs parcours autour de la 
Méditerranée. Il connaîtra quelques 
années plus tard une extension à 27 trous 
puis à 36.

Une série d’hôtels, quatre et cinq étoiles, 
commence à attirer les touristes européens: 
Français, Allemands, Belges, Hollandais, 
Italiens, Scandinaves, etc. Le service est 
excellent, l’accueil est enthousiaste; la 
gastronomie tunisienne fait son apparition 
dans les plats des clients.

De l’animation dans la marina: des 
restaurants, des cafés, des glaciers, des 
bars, des superettes, la poste, la pharmacie... 
Tout est là pour répondre aux attentes 
des touristes. L’animation se déplace en 
ville, avec les taxis, les trains touristiques. 
La ville de Sousse, «La perle du Sahel», 
devient plus belle. Des commerces en 
tous genres ouvrent leurs portes. Seul 
bémol: le port, il est presque vide. Le 
nouveau P.D.G. en est conscient. Il prend 
son bâton de pèlerin et va vers les ports 
les plus connus d’Europe : Porto San 
Remo, Menton, Cagnes-sur-Mer, Antibes, 
Cannes, Saint-Tropez,Grau-du-Roi, Sète, 
Agde... Il rencontre des plaisanciers qui 
ne demandent qu’à se connecter à un 
port de plaisance de l’autre rive de la 
Méditerranée. Le nouveau P.D.G. ne rate 
aucune occasion, il fait la promotion du 
port, explique, donne le ton. Une visite 
d’inspection et c’est le coup de foudre. 
Quelques mois plus tard, 75 yachts quittent 
la station de la Grande Motte vers Port 
El Kantaoui. C’est l’enchantement, l’accueil 
des Tunisiens fait le reste.

Depuis, le port a connu un développement 
remarquable. C’est un exemple édifiant 
pour développer la plaisance en Tunisie. 
Le port El Kantaoui peut être considéré 
comme le coup d’envoi de la construction 
des ports de plaisance, il y va de l’avenir 
de la plaisance et du tourisme en Tunisie. 
Que les autorités pensent à ce créneau. 
Plusieurs villes côtières, de Tabarka à 
Zarzis, peuvent répondre à cette demande. 

Le port de Yasmine Hammamet :
la cerise sur le gâteau

1990. L’idée d’une station touristique 
intégrée à l’instar du port El Kantaoui 
est en train de mûrir.
Le ministre en fait son affaire. Il fallait 
réunir les propriétaires des lieux, leur 
proposer un marché:
• vendre au prix du marché.
• céder leur terrain à la société de 
développement qui va entreprendre des 
travaux d’aménagement et de viabilisation 
puis restituer une partie de leur terrain. 
Après maintes réunions, l’accord est 
conclu. Beaucoup ont choisi la deuxième 
option. Le projet est très ambitieux. Sur 
277 ha, un front de mer de 4 km, il s’agissait 
de construire 25 000 lits hôteliers et 
résidentiels avec le mobilier urbain, les 
restaurants, les commerces, la médina 
avec ses remparts, ses souks, un parc à 
thèmes (Carthage Land), une salle 
polyvalente de 2 000 sièges. Tout cela, 
pour créer l’animation tant souhaitée 
dans la station.

Il faut rappeler que l’Etat a toujours été 
le seul opérateur dans l’aménagement 
touristique. Voilà une occasion pour tester 
les opérateurs privés. La création de cette 
station répond à deux objectifs essentiels: 
• satisfaire la demande croissante des 
T.-O.
• diversifier l’offre touristique en créant 

des parcours de golf, des ports de plaisance, 
des centres d’animation …

Le port de plaisance de Yasmine 
Hammamet s’inscrit dans ce cadre. Avec 
un plan d’eau de 20 ha, il est conçu pour 
recevoir 700 yachts. Rappelons que la 
construction du port a suscité beaucoup 
de polémique. Son exécution pourrait 
fragiliser la côte et donc un dégraissement 
du côté sud. A l’instar du port El Kantaoui 
où il a fallu construire des épis pour 
engraisser la plage.

Aujourd’hui, les effets négatifs du port 
ne sont pas apparus. D’ailleurs, le port 
est presque plein.

Autant le port de plaisance est une réussite 
et s’ajoute à la capacité portuaire du pays 
qui reste malgré tout en deçà des ambitions, 
autant la station, avec la baisse de 
fréquentation des touristes pour le pays, 
la non-conformité des règles de 
construction, le non-respect du moindre 
souci de propreté, de civisme, la station 
Yasmine Hammamet n’a pas connu son 
décollage. C’est la déception. 

Que tous les intervenants dans cette 
station (administration, hôteliers, 
commerçants…) se réunissent pour 
prendre les mesures adéquates et pallier 
les insuffisances qui freinent son 
développement. Urgence signalée.

M. J.

Mohamed Jegham
Les souvenirs de Monsieur Plaisance...
Pied marin et âme libre, voguant 
toujours au grand large, Mohamed 
Jegham a été sans doute d’un fort 
soutien à la promotion du nautisme en 
Tunisie. S’il avait été gouverneur (de 
Gabès), P.D.G. d’entreprises publiques 
(AMS ...), ambassadeur (à Rome), 
ministre (du Tourisme et de l’Artisanat, 
de l’Intérieur, et de la Défense) et 
ministre directeur du cabinet 
présidentiel (ne gardant pas la langue 
dans sa poche), c’est son passage à la 
tête de Sousse Nord-Port El Kantaoui 
qui l’a le plus marqué. Cette grande 
passion pour la plaisance l’incitera à se 
mobiliser en faveur de la création de la 
station touristique Yasmine 
Hammamet, avec son port de 
plaisance, sa marina, ses cafés, 
restaurants, hôtels, centres 
d’animation et résidences. 

Pour Leaders, Mohamed Jegham a 
accepté de revenir, avec la sobriété et 
la modestie  qu’on lui connaît, sur ces 
deux grandes réalisations. 
Témoignage. Ú



SIDI BOU SAID : TUNISIE
36°52,0 N - 10°21,0E
Installé sur le flanc sud du cap Carthage, dominé par le village de Sidi 
Bou Saïd, le port de plaisance est situé dan un site admirable, lieu de 
rencontre de tous les artistes. En plein coeur du golfe de Tunis et de la 
zone touristique « les Côtes de Carthage », il offre de merveilleux 
mouillages.

FONCTIONNEMENT 
Capitainerie : Tél : + 216 71 74 16 45 - Fax : + 216 71 74 42 17. VHF / 
Canaux 16 et 9 (saison 8h/21h ; Hors saison 8h30/20h - Météo ; affichage 
biquotidien à la Capitainerie - Radio Tunis sur 630 KHz, 10h00 - 16h00 
AM, sur 88,6 MHz, 10h00 - 16h00 FM - Police Frontière. Douane, 
Affaires Maritimes et Garde Nationale Maritime (Sauvetage) sur le 
port 24h/24h - SAMU T.190 - Hôpitaux à la Marsa (3km) et à Tunis.

EQUIPEMENT 
400 places dont accueil : 20 pour bateaux (long max 40m) - Amarrage 
à quai sur pendilles (tirant d’eau 4 m - bassin 2 et 4m).  

SERVICES 
Eau douce et électricité (220V /380V-32 A) au quai - Sanitaires (Douches 
et WC) - Internet WI-FI- Carburant : Station AGIL au port (24/24) - 
Gardiennage à flot - Travel-lift 20 T - Slip- Yacht Club et Ecole de Voile 
: CNSBS (00 216 71 74 03 81) 
Commerce : Sidi Bou Said et Tunis - Restaurants à proximité.

COMMUNICATIONS 
Aéroport : Tunis Carthage (10km) - Taxi - Location de voiture : contacter 
Capitainerie - Train : T.G.M. au Village.

LOISIRS ET TOURISMES
Festivals : Carthage - Sidi Bou Saïd- Tourisme : Ruines de Carthage - 
Tunis La Médina (souks)- Musée du Bardo-Excursions : Agences de 
voyages : Voir Capitainerie 

Port de plaisance Sidi Bou Said - TunisiePort de plaisance Sidi Bou Said - Tunisie
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Chronique
• Par Habib Touham

i

La crise migratoire qui touche les pays européens du 
sud prend des dimensions dramatiques et politiques 
jamais atteintes auparavant. A ce jour, les nombreux 
colloques et réunions internationales organisés pour 
lui trouver une issue n’ont pas abouti à des solutions 
concrètes. Il ne pouvait en être autrement tant la vue 

purement électoraliste et politicienne domine. L’accession au 
pouvoir des partis populistes et d’extrême droite dans certains 
pays européens risque de complexifier un problème suffisamment 
complexe et douloureux en lui-même. Il existe par ailleurs deux 
faits qui sont ou ignorés ou sous-estimés. Le premier est qu’il 
n’existe pas de profil type chez les migrants. Entre Afghans, 
Kurdes, Irakiens et Syriens fuyant la guerre et les persécutions 
et des Africains du nord et du sud fuyant la misère et le 
désenchantement, il y a peu de traits communs. Le second est 
qu’il faut tenir compte de l’appel d’air constitué par la démographie 
européenne elle-même.

2,1 naissances en moyenne par femme est le nombre nécessaire 
pour maintenir constante (hors migration) la population d’un 
pays développé. Aucun pays européen n’a atteint ce niveau en 
2016. Le taux de fécondité dans l’ensemble de l’UE a certes augmenté 
entre 2001 et 2016 passant de 1,46 en moyenne à 1,6 mais il reste 
sous la barre fatidique de 2,1. Les pays d’Europe du Nord (Suède: 
1,85), (Danemark et Royaume-Uni : 1,79) s’en sortent mieux que 
les pays d’Europe du Sud (Italie et Espagne : 1,34), (Malte et 
Chypre : 1,37), (Grèce : 1,38). Les pays d’Europe orientale ne sont 
pas mieux lotis. Leur taux de fécondité est en dessous de 1,5 en 
Lettonie, Croatie, Autriche, Bulgarie, République tchèque, Hongrie, 
Slovaquie, Slovénie, Pologne, etc. Il serait donc peu sérieux  
d’envisager le comblement du déficit démographique de l’Europe 
occidentale par un apport migratoire venant exclusivement de 
l’Europe orientale.   

A l’inverse de la situation en Europe, le taux de fécondité dépasse 
5 au Niger, Burundi, Mali, Somalie, Soudan du Sud et Ethiopie ; 
se situant entre 4 et 5 au Bénin, Guinée, Sierre Leone, Cameroun, 
Liberia,  Congo, Tchad, Togo, Sénégal, etc. Ailleurs qu’en Afrique, 
le taux de fécondité dépasse 4 en Afghanistan, Irak, Gaza. Certes, 

la guerre et la misère impactent les courants migratoires actuels, 
mais guerre ou pas, l’appel d’air que constitue le déficit démographique 
en Europe est plus qu’un élément conjoncturel ou socioéconomique, 
une variable explicative pérenne et de long terme. Même si un 
jour, on arrive à cadenasser la Méditerranée et à maîtriser la 
situation sécuritaire dans les pays de départ et d’embarquement 
des migrants illégaux, ceux-ci trouveront d’autres chemins les 
conduisant vers l’Eldorado.      

L’Europe occidentale vieillit et elle a besoin d’apports démographiques 
extérieurs pour subvenir à ses besoins économiques et sociaux 
dans le futur. Elle a besoin de bras et de qualifications qui sont ou 
inexistants ou en nombre insuffisant à l’intérieur de ses propres 
frontières. Elle a besoin aussi de cotisants sociaux jeunes pour 
pérenniser ses régimes de retraite dans la mesure où ces régimes 
contiennent une dose plus au moins importante de financement 
par la répartition. Leur équilibre financier est donc directement 
dépendant du nombre moyen d’actifs cotisants pour un seul 
pensionné. Or ce nombre ne cesse de diminuer alors que l’espérance 
de vie augmente. Certains estiment que ce « décalage » pourrait 
facilement être comblé par l’accroissement de la productivité. On 
peut en douter en raison de l’évolution parallèle de la répartition 
sectorielle de l’emploi (plus de tertiaire). Tout laisse à penser donc 
que faute d’apport migratoire extérieur, les pays d’Europe occidentale 
verront leur régime de pension s’enfoncer davantage dans le 
déséquilibre financier.

Ces réalités démographiques et socioéconomiques ne sont 
probablement pas ignorées par les dirigeants politiques européens. 
Elles ne le sont pas en tout cas par la plupart des démographes 
et des économistes, en Europe et ailleurs. Mais les élections nationales 
en Europe se gagnent désormais et se gagneront de plus en plus 
dans le futur par celui qui se montre ferme à l’égard de l’immigration, 
du moins verbalement, et virulent à l’égard de l’islamisme. En 
attendant, les dirigeants de l’Europe de l’Ouest continuent leurs 
palabres en encourageant en sous-main ce qu’ils appellent 
«immigration choisie», c’est-à-dire une immigration «moins centrée 
sur l’Afrique et le regroupement familial et plus ciblée sur le travail».

H.T.

La crise migratoire
en Méditerranée
et la fécondité 
européenne 
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Sur ma page Facebook, j’ai publié 
un vibrant message de soutien 
pour Madame Bochra Bel Haj 
Hmida, vouée aux gémonies en 
raison du rapport qu’elle a 
présenté au président de la 

République au nom de la Commission des 
libertés individuelles et de l’égalité. La 
démarche procèderait d’un complot ourdi 
contre l’islam. Le FMI et la Banque mondiale 
ne nous aideraient qu’à la condition de nous 
voir détruire les fondements de notre credo. 
Il est grand temps de changer de paranoïa. 
L’Occident n’est plus ce qu’il était. Cela fait 
des décennies qu’il soutient nettement 
l’islamisme dans sa quête du pouvoir. Ce 
ne sont pas les amis du sénateur John McCain 
qui oseraient me démentir. Le printemps 
arabe, qui n’a affecté que des Républiques 
à vocation moderniste, a été fomenté à cet 
effet. J’ai dénoncé au sein même de la 
Commission européenne cette trahison des 
idéaux occidentaux fondés sur la laïcité. 
Pour avoir défendu une «mécréante», j’en 
ai eu donc pour mon grade. D’éminent 
«homme de culture», je devins un «moins 
que rien». On m’a couvert d’insultes et 
d’imprécations. Pourtant je n’ai rien dit sur 
le rapport proprement dit, je n’ai fait que 
condamner le lynchage médiatique et les 
menaces de mort proférées contre une 
grande dame. En islam wahhabite, n’importe 
quel sous-fifre peut endosser l’habit d’un 
sous-mufti, qui maugrée, maudit, 
excommunie.

En fait, je n’en étais pas à mon premier 
«blasphème». Je ne sais pas grand-chose 
aux sciences pointues du football. Bien mal 
m’en a pris, j’ai commenté la stupide bigoterie 
de Nabil Maaloul, qui cherchait à inviter 
Dieu à descendre sur la pelouse, pour «doper» 
notre équipe. Le jour où nous cesserons de 
théologiser notre parler quotidien, ajoutais-
je, nous aurons fait un bond de quatorze 
siècles en avant. Là aussi, on m’a accusé de 
chercher à priver les bons musulmans des 
vertus éminemment prophylactiques de la 

formule d’«al-hamdu lillah». J’ai bravé 
d’autres interdits. J’ai salué un chiite (Allah 
nous en préserve), Hassan Nasr Allah, en 
l’occurrence. Le chef  charismatique du 
Hezbollah trouble les préparatifs de la 
cérémonie de fiançailles entre Netanyahu 
et les bédouins félons du Golfe. Il leur a 
confisqué la dot : la Syrie n’est pas à vendre 
et «Safqat al-qarn» (la Transaction du siècle) 
ne passera pas.

Tout au long du mois de Ramadan, j’ai reçu 
par Messenger des tonnes de du‘â, des vœux, 
des invocations censés «résoudre les difficultés 
les plus insurmontables» et apporter, séance 
tenante, sans fournir un effort autre que 
celui de les réciter, «fortune et prospérité». 
Excédé par tant d’angélisme, j’ai demandé 
à tous ceux qui me voulaient tout ce bien 
d’envoyer leurs oraisons à plus nécessiteux 
que moi, les enfants de Gaza et de Sanaa, 
par exemple. J’ai dit mon indignation de 
voir la foi réduite à de telles croyances. Le 
Coran, au contraire, incite à «lire», à «agir», 
à «travailler».

J’ai beaucoup écrit sur l’islam. Dans mes 
livres, ainsi que dans mes nombreuses 
conférences, à travers l’Europe, j’ai âprement 
combattu l’islamophobie et l’amalgame, 
mais j’ai aussi pourfendu l’arrogance 
ostentatoire des niqabées et la rustrerie 
des hordes hirsutes venues s’installer en 
civilisation avec leurs fagots, des us et 
coutumes, déjà éculés dans leur pays d’origine. 
Hôtes encombrants, ils ont fait de l’extrême 
droite une force politique déjà aux 
commandes. À leur décharge, je dénonce 
les prédicateurs, des frères musulmans pour 
la plupart, qui, au su des autorités, empêchent 
les immigrés de s’intégrer en leur faisant 
accroire que le simple fait d’être musulmans 
les rend supérieurs à toutes les créatures 
humaines, que leur ignorance crasse vaut 
mieux que toutes les sciences des incroyants, 
que leur accoutrement est plus agréable à 
Dieu que toutes les créations des génies de 
la haute couture. Pourtant, le plusÚ 

Le paradoxe de l’intégrisme 
Religiosité et grossièreté

Je reprends ici les idées forces d’un 
article plus développé, traitant de 
l’intégrisme	défini	comme	«le	refus	
de toute évolution, particulièrement 
de la religion, au nom du respect de la 
tradition». L’islamisme, en 
l’occurrence, s’acharne depuis des 
siècles à mettre des bâtons dans les 
roues de l’histoire. 

Après l’avoir vidé de toute sa 
spiritualité, nos intégristes défendent 
leur islam par tous les moyens. À 
défaut de coutelas ou de kalachnikov, 
ils manient l’insulte la plus grossière, 
le mensonge, la mauvaise foi. 
Incultes, gavés de superstitions et 
d’eschatologie primaire, dès qu’il 
s’agit de lyncher l’intelligence, ils s’en 
donnent à cœur joie. Ú

• Par Abdelaziz Kacem



66

N°87
Août
2018

En couverture • Nation

Úgrand maître des élégances, pendant le 
Moyen Age, à la lisière de l’Orient et de 
l’Occident, n’était autre qu’un Bagdadien 
adopté par Cordoue, le célèbre Ziriab. 

L’islam, aux temps de ses splendeurs, a 
permis l’avènement d’Avicenne, d’al-Kindi, 
d’al-Farabi, d’Abu Bakr Al-Razi, d’Ibn 
Ruchd. Au premier siècle de l’hégire, le 
grand poète Omar Ibn Abi Rabîa‘a pouvait 
encore papillonner et s’adonner à son exquise 
poésie amoureuse aux abords mêmes de la 
Kaaba ou au salon de Aicha Bint Talha, 
petite-fille du Calife Abu Bakr, ou en celui 
de Sukayna Bint al-Hussein, arrière-petite-
fille du Prophète. Musulmanes par excellence, 
ces deux grandes Médinoises sortaient sans 
voile aucun. C’était avant que le wahhabisme 
ne s’abattît sur la Péninsule pour en faire 
un désert culturel.  Muhammad Ibn Abd 
al-Wahhab (1703-1792), contemporain 
antithétique de Voltaire, ne procède pas 
d’une génération spontanée. Hanbalite ayant 
la raison en horreur, il a déterré un gourou, 
Ibn Taymiyya (1268-1326), qui fit du Coran 
et de la Sunna un terrible code pénal. Ce 
psychotique a excommunié tous les penseurs 
de l’islam, d’Avicenne à Averroès. 

Toute idéologie, la religion ne fait guère 
exception, génère ses voyous. 
Intellectuellement incapables d’opposer les 
idées aux idées, les intégristes recourent 
aux agressions verbales les plus triviales. 
Sans scrupule, ils mêlent Dieu à leur obscénité. 
Notre amie, la brillante Olfa Youssef, gloire 
de l’Université tunisienne, est traitée, elle 
aussi, de tous les noms sur sa page Facebook. 
Elle vient de publier un excellent essai 
intitulé, par dérision, Ahlâ kalâm (De si 
douces paroles), où elle nous offre des 
échantillons d’un verbiage bête, méchant 
et, néanmoins, religieux.  Le progrès bien 
compris nourrit et développe le progrès. 
Mais toute invention a ses bifurcations, ses 
effets pervers. La technologie est un outil 
formidable, mais sa valeur morale ou 
culturelle dépend de l’usage qu’on en fait. 
Dans le tiers-monde, elle est souvent complice 
du sous-développement, elle contribue à 
la confirmation de la communauté dans 
son arriération.  Le Machreq et le Maghreb 
disposent d’environ 1 230 chaînes de 
télévision arabophones. On espérait qu’elles 
propageraient plus de savoir, qu’elles nous 
préserveraient contre les idées reçues et 

les mystères de pacotille. Peine perdue. 
Quatre-vingt-quinze chaînes religieuses 
d’où, soit dit en passant, Ibn Ruchd et Ibn 
Arabi, la rationalité et la spiritualité, sont 
totalement exclus, pourvoient abondamment 
au marché de l’irrationnel. Les islamistes 
savent qu’ils ne peuvent affermir leur emprise 
qu’en oblitérant les modèles exogènes. Leur 
discours prêche la haine de l’Autre, diabolise 
le dialogue des civilisations, fidèle en cela 
à un objectif  dévastateur, la destruction 
de l’aptitude de l’homme à l’universel. 

À court d’arguments et de mots pour le 
dire, ils font fi de l’injonction coranique 

(Discute avec les 
autres en leur faisant la plus belle part). Ils 
pensent sans doute que Dieu est trop aimable 
avec les déviants et qu’il serait plus 
convaincant à leur encontre de recourir 
aux violences tant physiques que verbales.
Ces ratiocinations par les muscles et par 
l’outrage ne sont pas nouvelles. Chez nous, 
en 1930, l’auteur de Notre femme dans la 
législation islamique et la société a souffert 
le martyre. Les cinq dernières années de 
son existence, Tahar Haddad les a vécues 
quasiment cloîtré et sans ressources. Un 
jour, passant son chemin habituel, par le 
Souk Es-Sekajine, sous les quolibets les 
plus infâmes, lorsqu’un brave artisan armé 
des outils de son métier, une grosse aiguille 
sellier et une alène, se précipita à sa poursuite 
pour lui faire la peau au propre et au figuré. 

Notre poète national, Abu l–Qasim Chebbi, 
fut l’un des rares soutiens de Tahar Haddad. 
Lui aussi eut maille à partir avec le fanatisme. 
En divers endroits de son œuvre, on a décelé 
hérésie et reniement. Un vers célèbre lui 
attira bien des foudres:

Si le peuple un jour veut la vie/Force est 
au destin d’obéir

Or, pour ces obscurantistes, al-Qadar (le 
Destin) est l’un des noms de Dieu. Outré 
par tant de harcèlement mesquin, Chabbi 
compose un poème retentissant, «Le Chant 
de Prométhée» où il dit tout ce qu’il pense 
de ses contempteurs et qu’il termine en 
point d’orgue: Celui-là dont le cœur vibre 
au souffle sacré. Ne fera aucun cas des cailloux 
des tarés Tahar Haddad et Chabbi eurent 
leur revanche. Le livre du premier est à 
l’origine du Code du statut personnel. Le 

second est immortalisé pour le vers incriminé, 
désormais partie intégrante de l’hymne 
national et qui a cadencé, en Tunisie et en 
Égypte, les houleuses manifestations que 
l’on sait. 

Cela dit, la différence entre le lynchage de 
Tahar Haddad et celui de Bochra Belhaj 
Hmida est de taille. Le premier était 
strictement masculin, le second est mixte. 
Les femmes acquises à l’islamisme sont 
particulièrement virulentes. Il faut reconnaître 
aux intégristes un exploit incontestable. 
Ils ont réussi à faire des femmes l’instrument 
de leur propre aliénation. Au Pakistan, à 
l’instigation de la Jamâa Islamiya, des millions 
de femmes ont manifesté contre Benazir 
Bhutto, au motif  que le Prophète a dit 
(hadith apocryphe) : «Jamais une communauté 
gouvernée par une femme ne connaîtra la 
prospérité». Du jamais vu. Les esclaves 
revendiquent leur condition. Il n’en demeure 
pas moins que ces défenseurs invétérés de 
l’islam sont inconséquents. Ils voient Israël 
s’approprier la Mosquée al-Aqsa avec 
l’intention de la détruire pour ériger à sa 
place le prétendu temple de Salomon ; ils 
voient Trump profaner le Coran. Que font-
ils ? Ils fument le calumet de la paix. On 
parle d’égalité entre les sexes, ils déterrent 
la hache de guerre. Arrêtons enfin de 
considérer notre «révolutionnette» comme 
un événement cosmique. La vraie Révolution 
est celle qui prendra l’Éducation et la Culture 
pour champ d’action. On a beau dire, sous 
le régime abattu, la Tunisie accueillait des 
sommités d’Orient et d’Occident. Sous la 
Troïka, elle a vu défiler des monstres sortis 
de je ne sais quelle nuit immémoriale.

Souvenons-nous. Invité par qui vous savez, 
l’abominable Wajdi Ghounim est venu en 
Tunisie prêcher l’excision de nos femmes. 
Esthète en vulve, il en parlait comme d’une 
«chirurgie esthétique», sous les 
applaudissements alléchés d’Habib Ellouz. 
Mais ce n’est pas l’essentiel. À lui seul, ce 
sinistre individu, condamné à mort, en 
2017, pour terrorisme, en Egypte, a 
lobotomisé un nombre incalculable de 
jeunes Arabes de par le monde. S’adressant 
aux élites tunisiennes, il lança  
(Crevez de rage!). Ces gens-là ne plaisantent 
pas. Prenons soin de notre pays. Sauvons 
ses intelligences!.

A. K.
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Un témoignage de laprésence hafside à La Marsa 
Le palais  Al Abdalliya

• Par Mohamed-El Aziz 
Ben Achour

Depuis quelques années, un monument de La Marsa est devenu synonyme d’activité 
artistique et de manifestations culturelles, c’est Al Abdalliya. Peu de gens savent, 
cependant, qu’il s’agit d’un monument dont la fondation remonte au XVIe siècle et 
qu’il constitue le seul témoignage d’architecture civile à usage d’habitation d’époque 
hafside qui soit parvenu jusqu’à nous. Son appellation est dérivée du nom du sultan 
qui en ordonna la construction : Abou Abdallah Mohamed(1494-1526),émir de la 
dynastie hafside qui régna sur l’actuelle Tunisie et une partie de la Tripolitaine et de 
l’ouest algérien du XIIIe au XVIe siècle. Ú

J’ai eu l’honneur à la fin des 
années 1970, alors jeune 
chercheur à l’Institut 
national d’archéologie et 
d’art, d’étudier ce palais et 
de diriger  le programme 

de restauration et d’affectation du monument
 aux manifestations culturelles et  artistiques. 
C’est à cette occasion que, par exemple, fut 
mis au jour le bassin du patio et réhabilité 
le belvédère de la façade nord. Nommé 
ministre de la Culture en 2004, une de mes 
premières décisions fut d’annuler le projet 
qui consistait à faire de ce monument unique 
le siège d’une agence administrative relevant 
du ministère et de lui rendre sa vocation 
d’espace de rayonnement culturel.  En 2011, 
la belle résistance des femmes et des hommes 

de culture et leur défense opiniâtre face à 
l’agression d’Al Abdalliya  par une poignée 
de  sinistres obscurantistes me donnèrent 
une preuve supplémentaire que les créateurs 
et les artistes tunisiens méritaient qu’on 
consacrât ce palais à l’art et à la culture.  
Avant d’entrer dans le vif  du sujet, il me 
parait utile, d’évoquer à grandes enjambées 
l’histoire de La Marsa qui, avant sa 
métamorphose actuelle  en agglomération 
urbaine, fut, pendant des siècles, l’écrin vert 
d’Al Abdalliya.

Le terme Marsa étant entendu généralement 
comme port, on a pensé que le toponyme 
arabe (al Marsâ) était une référence à un 
port antique. Léon-l’Africain,  voyageur et 
auteur du XVIe siècle, écrit dans sa  célèbre 

Description que le port de Carthage se 
trouvait sur le territoire de La Marsa. Ce 
n’est pas impossible car les recherches 
archéologiques menées par une équipe 
britannique lors de la campagne entreprise, 
dans les années 1970, sous l’égide de l’Unesco, 
ont abouti à la conclusion que si les ports  
de Carthage-Dermech (avec leurs deux 
bassins militaire et marchand) étaient bien 
puniques, leur création ne remonterait 
cependant qu’au IIIe siècle avant J.-C. Les 
installations portuaires devaient donc se 
trouver ailleurs. Un spécialiste des études 
carthaginoises, Jean Ferron, émet ainsi 
l’hypothèse  qu’il y avait deux ports puniques 
anciens situés entre Gammarth et Amilcar.  
Il faut cependant éviter de réduire le terme 
arabe de Al Marsa au seul sens de port, car 
il signifie plus généralement l’endroit où 
les bateaux peuvent mouiller.Une rade ou 
une baie, en quelque sorte.

Quant à notre toponyme  il n’apparaît ni à 
l’époque aghlabide (IXe siècle) ni à l’époque 
fatimide, un siècle plus tard, mais à l’époque 
ziride (Xe-XIIe siècles) puis hafside. Cette 
appellation fut alors employée sous la forme 

de Marsa Karthagena, Marsa Ibn Abdoun 
puis Marsa al Jarrah ( en référence à la ville 
antique et à deux saints personnages d’époque 
musulmane). A partir de cette époque, les 
conquérants arabes ayant privilégié l’essor 
de Tunis, les activités agricoles dominèrent 
pour des siècles le territoire de Carthage.  
Prépondérante et durable, la vocation rurale 
de la région s’accompagna d’un rôle spirituel 
grâce aux mystiques soufis dont certains 
étaient en même temps des soldats se 
consacrant à la prière et à la défense côtière 
: Sidi Abdelaziz,  bien entendu, mais aussi 
d’autres saints personnages tels que Sidi 
Salah, Sidi Bouselsela et d’autres encore, 
que les Marsois vénèrent encore aujourd’hui.
A  l’aube de l’époque  moderne, une vocation 
nouvelle, appelée à un bel avenir, émerge : 
celle d’une villégiature d’été. C’est elle qui 
allait rapidement conférer à La Marsa le 
statut envié de résidence princière et 
aristocratique. La beauté du site, la brise 
marine qui, l’été venu, contrastait avec la 
chaleur étouffante de Tunis, la fraîcheur 
des jardins irrigués n’ont pu, avant cette 
période, laisser indifférents princes et hauts 
personnages. Seul le risque, pendant 

longtemps réel, d’une attaque maritime 
empêcha l’essor de la vocation de villégiature 
de La Marsa et de ses environs. A l’époque 
ziride, les Normands étaient maîtres du 
littoral de « Tripoli à Tunis » et, plus tard, 
en 1270, Saint Louis et ses croisés investissent, 
quoique sans succès durable,  les côtes de 
Carthage. Au XVIe siècle, les choses 
évoluèrent au point que La Marsa accéda 
au rang de résidence de villégiature royale.  

Le domaine édifié par l’émir prit le nom de 
Al Abdalliya en son honneur et servit à 
qualifier la localité dans son ensemble. Le 
toponyme  La Marsa, qui nous est si familier 
aujourd’hui, ne s’imposa définitivement, en 
effet, que dans la seconde moitié du XIXe 
siècle.

La résidence du souverain hafside se 
composait de trois palais reliés entre eux 
par un vaste parc qui s’étendait de la zone 
des cultures irriguées d’Al Ahouèche jusqu’à 
la mer. La  première Abdalliya se trouvait 
dans le secteur appelé Al Hafsî, dans la 
zone de l’actuelle gare du TGM, la seconde 
se situait à proximité du café du Saf-Saf. 
Quant à la troisième Abdalliya, ou Al 
Abdalliya al Kobra, elle est située à  Marsa-
Ville à proximité du vieux quartier d’Al 
Ahouèche. Cette résidence royale, la seule 
à être parvenue jusqu’à nous, connue aussi 
sous le nom de Saniet (verger) d’Al Abdalliya, 
était toutefois communément désignée par 
les Marsois par le nom de Borj Slassel, par 
allusion aux chaînes qui, à l’époqueÚ 

n Le palais Al Abdalliya. La tour et le belvédère  n Le patio et le portique qui 
précède la salle principale

 n Mhammad Pacha Bey, fondateur de La Marsa husseïnite

n Le palais de 
Mhammad Bey en 
1856. Sans doute 
construit à 
l’emplacement de 
la Abdalliya du 
Saf-Saf (tableau 
de Moynier, coll.
de l’Etat)
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Údes beys husseïnites, fermaient l’accès 
au domaine. 
L’importance historique de ce monument 
– mise en exergue par le cheikh Fadhel 
Ben Achour dans son étude sur le patrimoine  
hafside de La Marsa (1965) -  est considérable 
car ce pavillon royal constitue  l’unique 
témoignage d’architecture civile qui soit 
parvenu quasi intact jusqu’à nous. Son 
existence est d’autant plus précieuse que 
nous ne disposons guère  d’information 
sur La Marsa  de l’époque, hormis quelques 
rares descriptions comme celle de Léon 
L’Africain. Voici ce qu’il nous en dit : «Marsa. 
C’est une petite ville ancienne bâtie sur le bord 
de la mer. C’est là que se trouvait le port de 
Carthage [sic]. Elle fut ruinée jadis et le demeura 
longtemps. Elle est aujourd’hui [XVIe s.] habitée 
par des pêcheurs, des cultivateurs et des 
blanchisseurs de toile. Il existe près d’elle des 
palais royaux et des propriétés où le roi actuel 
a coutume de passer tout l’été.»

Les travaux de dégagement, de décapage 
et de restitution de certaines parties du 
monument que mon équipe avait entrepris 

m’avaient permis d’identifier les éléments 
d’époque hafside dans ce monument 
largement remanié à l’époque beylicale. Et 
tout d’abord le large emploi du pisé dans 
la construction des murs, parfois combiné 
à la brique et aux moellons, conformément  
à un usage habituel à l’époque en Ifriqya, 
comme nous l’apprend Ibn Khaldoun, en 
Espagne (à l’Alhambra, par exemple) et au 
Maghreb  comme l’attestent les études de 
Georges Marçais, le spécialiste de 
l’architecture musulmane d’Occident.  Autre 
tradition de  l’architecture d’agrément 
d’influence andalouse :  le patio surélevé et 
muni d’un grand bassin central. Ce dernier 
ayant été comblé à une époque tardive, son 
dégagement m’avait permis de confirmer 
sa vocation de bassin d’irrigation  dont la 
présence au cœur du palais permettait de 
joindre l’utile à l’agréable, dans le style des 
résidences d’été de l’Espagne musulmane.  
Convenons toutefois que le bassin de la 
Abdalliya est une bien modeste évocation 
des vastes plans d’eau qui, dans les pavillons 
royaux  de la haute époque hafside de Ras 
Tabia et d’Abou Fihr aujourd’hui disparus, 

servaient, comme en atteste le grand Ibn 
Khaldoun, à des divertissements nautiques 
pour les dames du harem. Au XXe siècle, 
ce qui subsistait du bassin d’Abou Fihr (près 
de l’Ariana) mesurait, selon M. 
Solignac,209X80,5m.

Autre élément caractéristique de l’art 
architectural d’agrément d’Al Andalus : la 
tour rectangulaire, composée en particulier 
d’un kiosque à colonne centrale et surmontée 
d’un belvédère à colonnade. Les pièces à 
plan en T  dotées de larges ouvertures sur 
les jardins extérieurs et pavées de carreaux 
de céramique polychrome constituent, elles 
aussi, un indice certain que la Abdalliya, 
malgré les modifications et aménagements 
postérieurs, est bel et bien un palais hafside 
s’inspirant -  quoique sans prétention  - 
d’une architecture dont le modèle parfait 
était celui de l’Alhambra. Ce joyau de Grenade 
demeurait sans doute vivace dans le souvenir 
des réfugiés andalous accueillis par les émirs 
hafsides et auxquels ces derniers avaient 
confié l’essor des jardins et des vergers 
ainsi que la conception et la réalisation 
des monuments. L’historien  et 
archéologue Abdelaziz Daouletli, 
soulignant dans ses travaux l’importance 
de l’immigration andalouse à Tunis à 
partir du XIIIe siècle, note  que les 
musulmans d’Espagne étaient encore 
plus nombreux au XVe siècle et 
appartenaient à diverses catégories 
sociales allant des fins lettrés jusqu’aux 
artisans. Leur influence dans les domaines 
de la culture, des sciences,  des arts et  
métiers et des techniques liées aux jardins 
et aux cultures irriguées était considérable.

A l’inverse de ce qui se faisait en matière 
de conception des demeures citadines, à Al 
Abdalliya, le parti-pris architectural  fut 
de privilégier l’exubérance, à laquelle invitait 
le parc alentour, au lieu de l’intimité. D’où 
l’exceptionnelle « transparence »d’un édifice 
qui cherche à exploiter au mieux la 
combinaison de deux éléments fondamentaux 
d’une villégiature d’été en pays chaud : la 
luxuriance de jardins ombragés et la fraîcheur 
du plan d’eau du patio. Cette conception 
incarnée par le palais hafside de La Marsa 
ne cessa, depuis sa construction en 1500, 
de constituer un modèle pour les bâtisseurs 
tunisois jusqu’au déferlement des influences 
italiennes sur les  résidences de plaisance 
au cours du XIXe siècle. Le plus bel exemple 
de cette fidélité au modèle hafside est sans 
conteste celui du palais de la Rose  
(actuellement musée militaire) à La Manouba. 
Construit sur ordre de Hammouda Pacha 
Bey (1782-1814), ce monument superbe 
s’inspire, en effet, des éléments fondamentaux 
de la Abdalliya, c’est-à-dire un patio surélevé 
doté d’un bassin, des salles très largement 
ouvertes sur un vaste parc et une  tour 

dominant le panorama. On pourrait citer 
encore l’exemple du Dar Lasram de Sidi 
Bou Saïd.

Au lendemain de la chute des Hafsides (Leaders, 
octobre 2016), la  Abdalliya et l’ensemble du 
domaine royal (c’est-à-dire les deux autres 
pavillons que nous avons mentionnés plus haut 
et leurs jardins) eurent à souffrir des troubles 
politiques et du conflit entre les deux puissances 
rivales en Méditerranée, les Turcs et les 
Espagnols. Le chroniqueur  Marmol de Carvajal, 
contemporain des événements, rapporte que 
«l’empereur Charles Quint rasa le cap de Carthage 
et toute la côte de Marsa, où se voyaient les ruines 
de cette fameuse ville avec les jardins du roy de 
Tunis». 

Les témoignages relatifs à cette région, après 
la victoire définitive des Turcs en 1574, nous 
font défaut. Mais  il est difficile d’admettre que 
durant le XVIIe siècle, pachas, deys et beys se 
soient complètement désintéressés de La Marsa 
et de ses environs. Ce que nous savons, c’est 
que le dernier prince mouradite, Mourad III 
(1699-1702) ainsi que Husseïn Bey Ben Ali, 

arrivé au pouvoir en 1705, séjournèrent à la 
Abdalliya. Son neveu et rival Ali Pacha aussi. 
Sans doute, ces princes  effectuèrent-ils 
d’importants travaux de consolidation et de 
transformation à partir des éléments hafsides 
existants. C’est très probable et, peut-être, ces 
travaux portèrent-ils sur les trois résidences 
existant dans les jardins de la  Abdalliya. Ce 
que nous avons pu constater lors des travaux 
de restauration, c’est que  les successeurs des 
Hafsides, chaque fois que cela était possible, 
maintenaient les structures et les matériaux 
d’origine. Dans le cas contraire, par nécessité 
ou par goût, ils remplaçaient l’ancien. Ainsi 
des portiques du patio, dont les colonnes 
anciennes – endommagées sans doute -  ont 
été remplacées par des fûts en calcaire surmontés 
de chapiteaux de style composite  inconnus à 
l’époque hafside. Il en est de même pour la 
colonne du kiosque du premier étage de la tour 
ainsi que les colonnettes du belvédère situé au 
sommet de la tour. L’entrée du palais elle-même, 
telle qu’elle se présente aujourd’hui avec  sa 
belle coupole et ses murs recouverts de carreaux 
de céramique importés d’Europe, date de l’époque 
beylicale, soit l’époque mouradite, soit, plus 
probablement, husseïnite.  

En tout état de cause, la Abdalliya n’est plus 
exclusivement, à cette époque, un pavillon 
de plaisance. Le palais devait même, à certains 
moments, ressembler à un refuge fortifié pour 
des princes inquiets des troubles qui, au long 
du XVIIe siècle, secouèrent la capitale et le 
pays. Une fois la paix intérieure rétablie, le 
palais retrouva sa vocation de résidence de 
villégiature accueillant notamment Ali Bey 
(1759-1782).  En 1793, la Abdalliya  servit 
de résidence au  pacha de Tripoli, Ali Qaramanli, 
réfugié auprès de Hammouda Pacha, en 
attendant de retrouver son trône grâce à 
l’appui d’un corps expéditionnaire tunisien 
(Leaders, mars 2016).

Plus tard, Mahmoud Bey (1814-1824), prince 
bon enfant et amateur d’art, vint lui aussi à 
La Marsa mais résida, nous dit l’historiographe 
Ben Dhiaf, dans la Abdalliya située à proximité 
du Saf-Saf. Ses sujets  qui se  détendaient là 
habituellement, craignant de déranger leur 
prince, interrompirent leurs soirées musicales. 
Il leur  donna l’ordre de revenir à leurs bons 
loisirs et fit savoir combien il regrettait que 
son rang lui interdît de se joindre à eux !
Dans le sillage des princes,  les grands 
personnages de Tunis firent construireÚ 

n  La flotte de Charles Quint en approche de la baie de Tunis. 
(Jan Cornelisz Vermeyen, XVIe siècle)

n La résidence de 
France à La Marsa

n La zaouia de Sidi Abdelaziz

n Un exemple de résidence de 
villégiature marsoise d’architecture 
italianisante: Saniet Ben Achour

n Thomas-Fellowes Reade, consul d’Angleterre. Fils du 
consul Thomas Reade dont il fut à Tunis le troisième 
successeur. Né à Al Abdalliya en 1829.
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Údes maisons d’été. Ce qui ne manqua pas 
de confirmer La Marsa dans sa vocation enviée 
de villégiature aristocratique d’été et d’automne, 
cependant que La Manouba et ses nombreux 
palais s’animaient au printemps. Autour des 
années 1830, La Marsa abritait déjà de 
nombreuses demeures  édifiées au milieu de 
jardins, de vergers et d’oliviers.  Outre les 
dignitaires tunisiens, les consuls européens 
accrédités auprès du Bey appréciaient eux 
aussi  le séjour dans cette station estivale. En 
1770, le consul de France obtenait d’Ali Pacha 
l’autorisation de villégiaturer dans l’une des 

Abdalliya-s, celle située en bord de mer.  Lui 
et ses successeurs y résidèrent à la belle saison 
des années durant. Un siècle plus tard, 
l’engouement est général. Les consuls de 
Sardaigne, de Suède, du Danemark, de Hollande 
et d’Amérique séjournent aussi à La Marsa, 
ou plutôt, selon le toponyme de l’époque, à 
Al Abdalliya. En 1827, le consul d’Angleterre, 
Thomas Reade père,  s’installe à Borj Slassel 
pour 1 000 piastres par an. C‘est là qu’en 
1829, naquit son fils Thomas qui allait devenir 
un de ses successeurs au poste de Tunis.  La 
résidence subit alors des  aménagements et 
des transformations qui en firent une demeure 
cossue, certes, et  toujours entourée de beaux 
jardins mais, désormais, moins ouverte sur 
l’extérieur qu’au temps jadis. Le pavillon 
sultanien « transparent» n’était plus qu’une 
gentilhommière aux fenêtres dotées de solides 
barreaux. Dans les années 1850,  les Abdalliya-s  
sont abandonnées par les consuls généraux 
de France et de Grande-Bretagne qui  
obtiennent du Bey la jouissance perpétuelle 
des deux palais d’été (dar el Kamila pour les 
premiers et Dar Ben Ayed pour les seconds) 
qui sont aujourd’hui les résidences des 
ambassadeurs.

Notons, à ce propos, que la villégiature estivale 
n’était pas l’apanage de la seule Marsa mais 
qu’elle concernait aussi le reste du territoire 
de l’antique Carthage, s’étendant de Gammarth 
à La Goulette. Cette dernière cité , plus connue 
aujourd’hui pour son passé cosmopolite et 
populaire, était en effet une résidence royale 
d’été appréciée des beys Husseïn (1824-1835), 
Mustapha  (1835-1837), Ahmed Ier (1837-
1855) et Sadok (1859-1882). La  prépondérance 
de La Marsa fut cependant progressivement 
acquise à partir du moment où Mhammad 
Pacha Bey (1855-1859) fit construire un vaste 
palais (connu sous le nom de Dar El Taj) 
avec ses dépendances, ainsi que des casernes, 
un souk, divers services et même une ménagerie 
au milieu du parc.  Son frère et deuxième 

successeur, Ali Bey,  continua, lorsqu’il monta 
sur le trône en 1882, de résider toute l’année 
à La Marsa, comme il le faisait depuis 1859, 
alors qu’il était prince héritier. Il n’est d’ailleurs 
pas exclu que cet édifice ait été construit à 
l’emplacement de l’ancienne Abdalliya du 
Saf-Saf.  En effet les travaux de terrassement 
effectués en vue d’ériger dans les années 1960 
un nouveau minaret pour la mosquée dite, 
aujourd’hui, d’Al Ahmadî avaient mis au jour 
des vestiges d’époque hafside.

A partir du règne de Mhammed Bey, la Abdalliya 
perdit définitivement sa fonction de résidence 
princière et connut, de ce fait, quelques 
péripéties. En 1845, elle fut cédée pour 60.000 
piastres  par Ahmed Bey à son ministre 
Mustapha Khaznadar, et dans les premières 
années du protectorat, le directeur des finances 
Depienne habita à Borj Slassel.  En 1913, 
Naceur Bey (1906-1922) fit l’acquisition du 
palais et  installa dans la tour les descendants 
du Khaznadar qui y demeurèrent jusqu’au 
démarrage des travaux de restauration en 
1975-76.  Le reste du bâtiment  avait été, dès 
les années 1930, donné  au domaine communal 
et affecté à diverses activités. Borj Slassel fut 
ainsi, tour à tour, salle des fêtes, local 
d’associations, école primaire et même, pendant 
la guerre, camp de prisonniers. Les travaux 
de restauration, menés par l’Institut national 
d’archéologie et d’art avec l’appui du ministère 
de la Défense nationale, une fois achevés, le 
palais de la Abdelliya, relevant du ministère 
de la Culture, abrite désormais des expositions 
d’arts plastiques, des représentations théâtrales 
et, en été, le festival « Les soirées de la 
Abdelliya».Cette affectation exclusive à l’action 
culturelle est un bel hommage  que la Tunisie 
contemporaine  rend à cet illustre monument 
qui fut  longtemps le modèle de l’architecture 
de plaisance estivale en même temps que le 
point de départ d’un art de vivre à la fois 
raffiné et proche de la nature.

Md. A. B.A.
 n La Marsa en 1953 (d’après une 
étude de D’Anthouard)

n La noria du Saf-Saf qui relevait 
jadis du domaine beylical. 

Aujourd’hui célèbre café 
appartenant à des privés
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athénienne, on était ainsi 
amené à la compléter, par 
étapes successives, pour 
aboutir à un classement 
en cinq, puis en six, auquel 

se prêtait la division en deux de chacun 
des trois régimes.

Le plus ancien des noms de régime, en 
grec, était celui de la monarchie, qui était 
aussi historiquement un système de 
gouvernement antérieur aux deux autres; 
ce fut donc la critique de ce régime qui 
avait permis de séparer les formes bonnes 
et mauvaises de la royauté. Si bien que 
dans les classifications de Platon et 
d’Aristote, s’introduisait alors, quoique 
timidement, une scission en deux du régime 
monarchique; mais en distinguant la royauté 
de la tyrannie, le «monarque» du «tyran», 
on n’ajoutait qu’une définition par l’esprit 
plutôt que par les institutions. Et cette 
subdivision en deux du régime monarchique 
n’avait surtout pas tardé à généraliser la 
tendance en faveur d’une succession de 
scissions qui allait atteindre les  autres 
formes de régime.

L’oligarchie, la première, en fut affectée ; 
ainsi naquit l’idée que le pouvoir dévolu à 
un groupe s’opérait selon des critères 
distincts, qui donnaient naissance à des 
régimes différents. De même que la scission 
de la monarchie entre royauté et tyrannie, 
s’introduisait alors la division du 
gouvernement d’un groupe entre 
l’aristocratie, ou «régime des meilleurs», 
et l’oligarchie, ou «tyrannie exercée par le 
petit nombre». Citons, après Jacqueline de 
Romilly, ce texte de Platon (Politique, 291, 
seq.) : « - La monarchie n’est-elle pas une des 
formes de pouvoir politique que nous connaissons?– 
Si. – Et, après la monarchie, on mettrait, je 
pense, le gouvernement d’un petit nombre. – Sans 
aucun doute. – Quant à la troisième forme de 
constitution, n’est-ce pas le commandement du 
grand nombre, qu’on appelle démocratie ?– 
Absolument. – Ces trois formes n’arrivent-elles 
pas à en faire cinq, en engendrant elles-mêmes 
deux nouvelles dénominations ? – Quelles 
dénominations ? -  En considérant les caractères 
que présentent ces formes, contrainte et liberté, 
pauvreté et richesse, légalité et illégalité, on divise 
en deux chacune des deux premières, et la 

monarchie offrant deux espèces, on l’appelle de 
deux noms, tyrannie et royauté. – Evidemment. 
– Toute cité où la force est aux mains du petit 
nombre s’appelle soit aristocratie, soit oligarchie. 
– Parfaitement. – Quant à la démocratie, que 
la foule y commande de gré ou de force à ceux 
qui possèdent, qu’elle observe exactement les 
lois ou les méprise, personne ne s’avise d’ordinaire 
de rien changer à ce nom».

C’est donc maintenant le principe d’une 
répartition en quatre ou cinq qui est 
désormais admis, avec cette liste des cinq 
régimes qu’on trouve dans les Lois (712 
c) : «As-tu en vue une démocratie, une oligarchie, 
une aristocratie, ou une monarchie? Car tu ne 
parlerais pas sans doute de tyrannie, selon notre 
opinion tout au moins». Son caractère en 
quelque sorte officiel est confirmé par 
Aristote, dans la Politique (IV, 5, 1299a, 
40 seq.) : «On reconnaît quatre constitutions, 
la monarchie, l’oligarchie, la démocratie, et, en 
quatrième lieu, celle qu’on appelle l’aristocratie…». 
De même, dans la Rhétorique (I, 8, 1365 
b) : «Il y a quatre constitutions, la démocratie, 
l’oligarchie, l’aristocratie, la monarchie ». En 
ajoutant : «La monarchie est, comme l’indique 
son nom, celle où un seul homme est maître 
souverain de toute chose. Elle a deux formes: 
celle qui est soumise à un certain ordre est la 
royauté ; celle dont le pouvoir ne connaît point 
de limites est la tyrannie». Tout en précisant 
que dans la démocratie, on se partage les 
magistratures par le sort, dans l’oligarchie, 
d’après le cens, et, dans l’aristocratie, en 
raison de l’éducation.

Cette nouvelle classification n’était pas, 
cependant, aussi claire que la première, 
et posait la difficulté d’une définition du 
ou des deux régimes nouveaux. Le texte 
de la Rhétorique d’Aristote justifiait la 
distinction entre aristocratie et oligarchie 
de l’extérieur, par le mode de recrutement 
de l’élite ; mais dans celui du Politique de 
Platon, la justification est intérieure, par 
l’esprit animant les élites, et légitimant 
leur différenciation entre un «gouvernement 
des meilleurs», et une «tyrannie exercée par 
un groupe». La différence est donc 
importante entre ces deux justifications 
: dans le premier cas, chez Aristote, il 
s’agit d’une structure, et dans le second, 
celui de Platon, d’une simple intention, 
le respect des lois et la préoccupation du 

bien public. Platon, de même qu’Isocrate, 
pensaient donc que la distinction extérieure 
des structures politiques n’était pas le 
moyen le plus valable pour classer les 
régimes. Tous deux étaient prêts à admettre 
que l’esprit comptait plus que les structures 
extérieures. Leur successeur, Aristote, 
finit par admettre à son tour la primauté 
de la qualité morale d’un régime. Seule 
la vertu  permettait de lui assigner une 
place à part. Il entendait appliquer au 
régime démocratique la subdivision d’ordre 
moral qui avait différencié, dans la 
monarchie, royauté et tyrannie, et dans 
le gouvernement d’un groupe, aristocratie 
et oligarchie.

La démocratie devait donc, pour Aristote, 
et en tant que gouvernement de la masse, 
se subdiviser à son tour entre un «régime 
constitutionnel», censitaire, qu’il appelle 
politeia, c’est-à-dire «constitution», et qu’il 
définit comme un gouvernement qui s’exerce 
en vue du bien commun, dans une 
considération stricte de la loi, et un autre, 
qui garde le nom de démocratie, mais qui 
ne concerne plus que les gens sans ressources. 
Cette nouvelle subdivision porte ainsi le 
nombre des régimes à six : royauté et 
tyrannie, aristocratie et oligarchie, «politeia» 
et démocratie, pour Aristote. Mais Polybe (VI, 
4, 6), beaucoup plus tard, décidait de garder 
au nom démocratie son acception favorable, et 
décidait d’adopter, pour la «mauvaise 
démocratie», le nom d’ochlocratie, ou 
«gouvernement de la multitude».

Ce nouveau classement en six régimes, qui 
faisait intervenir des notions d’intention 
et d’orientation difficiles à contrôler, ne 
permettait pas cependant des identifications 
aussi faciles que le classement des trois 
régimes initiaux ; d’autant plus que l’analyse 
des régimes multiples et des constitutions 
diverses, ainsi que le caractère mouvant, 
flottant, de l’histoire politique, étaient loin 
de faciliter le choix des critères de 
qualification. Alors que le classement initial 
était extérieur, formel, le nouveau, qui 
tentait d’épouser plus ou moins étroitement 
la réalité n’avait pas tardé, en fait, à rester 
incapable de cerner toutes ses nuances ; il 
devenait ainsi nécessairement un classement 
idéal, dont aucune composante ne se retrouve 
dans la réalité à l’état pur.Ú

Du classement des constitutions 
à la distinction entre démocratie 
et ochlocratie

• Par Ammar Mahjoubi

Depuis Hérodote, au Ve siècle, jusqu’à Polybe, au IIe siècle avant le Christ, le classement 
des constitutions n’avait cessé de susciter l’intérêt de la pensée politique organisée. Une 
distinction de trois régimes différents, qui prenait en considération l’extension de la 
souveraineté, s’imposa dans un premier temps. Le pouvoir était ainsi détenu par un seul 
individu dans la monarchie ; il s’étendait à un groupe dans l’oligarchie et se généralisait à 
la souveraineté populaire dans la démocratie. Dans la célèbre discussion qu’Hérodote 
prête	aux	chefs	perses	(III,	80,	seq.),	Darius	affirmait	que	de	ces	trois	régimes,	le	
monarchique	seul	l’emportait:	«Des	trois	régimes	qui	s’offrent	à	nous,	tous	les	trois	étant	
par hypothèse aussi bons que possible, démocratie, aussi bonne que possible, oligarchie 
de	même,	et	régime	monarchique,	j’affirme	que	ce	dernier	l’emporte	de	beaucoup».	
Jusqu’à Platon qui se réfère à cette trilogie indissociable comme à une évidence au début 
de	la	République	(338	d)	:	«	Eh	bien	!	Ne	sais-tu	pas	que	les	différents	Etats	sont	ou	
monarchiques, ou démocratiques, ou aristocratiques ?», aucun texte ne semble accuser 
l’existence	d’une	autre	classification.	Mais,	parfois,	la	discussion	sur	les	trois	régimes	
aboutissait aussi à la dépasser.Ú
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ÚArrêtons-nous, toutefois, à ce terme 
d’ochlocratie, qui, dans la typologie des 
gouvernements politiques de Polybe, désigne 
la dégénérescence de la démocratie, sa 
perversion, qui fait accéder au pouvoir la 
partie la plus pauvre et la moins éclairée 
de la cité. L’ochlocratie s’oppose ainsi 
autant à la sophocratie de Platon, le pouvoir 
exercé par les sages, qu’à l’anarchie, qu’elle 
ne fait cependant que préfigurer. Terme 
péjoratif, elle fait écho au sort de la 
démocratie athénienne, et explique l’origine 
du mépris séculaire de cette forme de 
gouvernement, incapable de se rétablir 
et de s’amender, inapte surtout à assurer 
le respect de la loi, clef  de voûte de son 
fonctionnement. Si cette notion d’ochlocratie 
est aujourd’hui rarement utilisée, sinon 
frappée d’obsolescence et tombée en 
désuétude, l’explication selon le «Traité 
de science politique» de G. Burdeau (Tome 
V, 3e édition, p. 144) «tient sans doute à ce 
que, à partir du moment où la démocratie  fut 
érigée en valeur  transcendante, il a paru 
opportun de ne pas nommer la forme caricaturale 
qui guette sa dégénérescence, et l’accompagne, 
comme jadis le fou du roi singeait la puissance 
du monarque».

Par son étymologie même, cependant, 
l’ochlocratie devait obligatoirement 
indisposer la démocratie. Les deux mots 
sont forgés à partir du verbe grec kratein, 
qui implique l’idée d’un pouvoir détenant 
en lui-même sa source, et qui est détenu, 
en conséquence, de façon absolue. A 
l’encontre des mots monarchie et/ou 
oligarchie, formés sur archein, un verbe 
qui exprime le commandement sur un 
autre. L’ochlocratie embarrasse ainsi les 
démocrates, en leur contestant l’usage 
monopolisé d’un pouvoir souverain, et en 
revendiquant une conception double de la 
souveraineté, scindée entre une souveraineté 
nationale ne pouvant être accaparée, et une 
souveraineté « populaire » qui peut l’être. 
Grèves, manifestations, sit-in, ne sont-ils 
pas licites, autorisés par la loi ? Avec parfois 
d’autres agissements, il est vrai illicites 
comme le blocage des routes, n’en fait-on 
pas usage pour contester les décisions du 
gouvernement et des députés élus ? En 
somme, sont-ils employés pour fléchir les 
décisions gouvernementales, ou bien pour 
les plier aux injonctions, voire aux diktats 
de la foule ?

Par ailleurs, les tentatives politiques pour 
rapprocher, ou même confondre ochlocratie 
et démagogie, sont vouées à l’échec. 
L’étymologie même du terme démagogie, 
formé à partir du verbe grec agô, et du 
nom agôgos, qui signifient «conduire»  et 
« conducteur», ne peut renvoyer à une 
forme de gouvernement. Il s’agit uniquement 
d’une autorité morale exercée sur les 
détenteurs réels ou supposés du pouvoir. 
Certes, l’ochlocratie peut être soumise un 
temps à une tutelle démagogique ; comme 
elle risque surtout, dans ce cas, de sombrer 
au profit d’une oligarchie ou d’une tyrannie. 
Mais ce type de gouvernement souffre 
essentiellement de sa brièveté : il ne saurait 
donc, pense-t-on, constituer une alternative 
crédible à la démocratie représentative.

Si le mot ochlocratie est grec, et date de 
l’Antiquité, il ne s’introduisit dans la langue 
française qu’en 1566, et ne devint d’usage 
courant qu’en 1568. Oscar Ferreira, dans 
un article où il étudie l’historique en politique 
du concept d’ochlocratie , indique que Jean 
Bodin, dans son Methodus ad facilem 
historiarum cognitionem, avait en 1566, 
en se référant à Polybe et à Cicéron, porté 
une attaque virulente contre la démocratie, 
parce qu’elle dérive obligatoirement en 
ochlocratie, puis en anarchie, terreau des 
guerres civiles. Farouchement hostile envers 
la populace, assimilée à une bête sauvage, 
il accablait l’ochlocratie avec un argumentaire 
qui, par la suite, n’avait cessé d’être invoqué. 
Ferreira remonte à l’époque des guerres 
de religion, pendant lesquelles l’emploi du 
mot visait à blâmer et à jeter l’anathème 
sur les protagonistes qui s’entredéchiraient. 
L’emploi du mot servait surtout à charger 
les protestants en stigmatisant en particulier 
leurs prétentions démocratiques, génératrices 
des troubles portés à l’ordre public.

Durant la période révolutionnaire, le terme, 
même s’il restait généralement péjoratif  
en France, fut surtout employé sous la 
Convention, lorsque l’association 
«Ochlocratie-Convention» devint un lieu 
commun de la pensée française. Cette 
assemblée, qui détint le pouvoir du 21 
septembre 1792 au 26 septembre 1796, 
fut ainsi qualifiée de «démocratie radicale 
allant jusqu’à l’ochlocratie», en renvoyant 
donc à une forme politique, pervertie ou 
non, insérée dans une typologie des 

gouvernements. On releva cependant une 
exception de taille : celle, élogieuse, de 
Billaud-Varenne, qui vanta les mérites de 
l’ochlocratie, en l’associant à l’héritage 
intellectuel des Grecs. Défendant lui-même 
un projet de réforme agraire, qui s’opposait 
à l’accaparement par une minorité de 
l’essentiel des terres, et de la production 
agricole, ce conventionnel ultra-
révolutionnaire se plaçait ainsi dans la 
succession de ces réformateurs romains, 
tenants eux aussi d’une réforme agraire ; 
leur projet, au IIe siècle avant le Christ, 
retirait aux grandes familles romaines une 
partie des terres du domaine public (l’ager 
publicus), qu’elles avaient accaparée, et 
paraissait annoncer à Rome l’avènement 
d’une démocratie politique et 
socioéconomique. Billaud-Varenne en 
appelait donc à «l’empire salutaire des lois 
ochlocratiques», face au «règne exécrable de 
l’arbitraire et des abus». Ainsi, à l’époque de 
la Convention, le mot n’offusquait personne, 
contrairement au terme «anarchie» ; il 
présentait une connotation sociale, visant 
à améliorer le cadre de vie de l’ensemble 
de la population. Mais cette exception, qui 
présentait l’ochlocratie sous un jour favorable, 
n’arrivait pas à écarter l’idée redoutée d’une 
souveraineté de la médiocrité, avec un 
pouvoir remis aux masses.

Aux Etats-Unis, vers la même époque, le 
mot ochlocracy apparut en 1787, au moment 
où les Pères fondateurs  discutaient de la 
Constitution fédérale ; mais il fut rapidement 
traduit par le néologisme américain 
mobocracy, le terme mob désignant 
littéralement la foule. Les fédéralistes 
adhéraient alors à une vision élitiste des 
institutions : la société se composant pour 
eux d’individus homogènes, elle pouvait 
donc se contenter d’être représentée par 
ses élites. Alors que les anti-fédéralistes 
proposaient un régime mixte, susceptible 
d’intégrer les éléments populaires, en 
particulier au niveau local, car la société 
ne pouvait tirer sa force que de 
l’interdépendance, et de la complémentarité  
de ses diverses composantes. La grille de 
lecture de la sociologie américaine affirmait, 
quant à elle, que chacun des régimes 
politiques préconisés pouvait être appliqué, 
y compris l’ochlocratie. Mais que tous 
pouvaient être pervertis par l’absence de 
vertu des gouvernants. Seules la Ú 
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Úsouveraineté de la loi et la solidité des 
institutions étaient à même d’empêcher 
l’arbitraire, et de fixer un point d’arrêt au 
cycle infernal de Polybe, et à la 
dégénérescence inéluctable des 
gouvernements qu’il implique.

Toutefois, l’ochlocratie, contrairement aux 
autres régimes, présente une spécificité 
particulière. Elle ne désignera jamais un 
type de société, un état social. Et faute de 
correspondance sociale, le terme devait se 
borner à désigner un concept abstrait, 
incapable d’incarner un régime politique 
susceptible d’unir, de façon indissociable, 
une forme de société et un gouvernement 
en qui elle pouvait se refléter. C’est cette 
mue que finit par réussir le mot démocratie, 
ainsi que son concept, repensé par 
Tocqueville. 

«La souveraineté ochlocratique se définit donc 
comme un pouvoir que cherche à accaparer tout 
ou partie d’un peuple réuni en masse, de façon 
symbolique ou réelle, dans le but de faire triompher 
sa volonté, ses préjugés, ses intérêts, en recourant 

au besoin à la contrainte. Ses manifestations 
multiples et évolutives, parfois insaisissables, 
ne comprennent que des droits, et aucun devoir: 
droit de vote, l’électeur n’exerçant pas une fonction, 
mais une faculté employée  à des fins égoïstes 
qu’il veut imposer aux autres… droit de pétition, 
afin de faire entendre à ses représentants et au 
gouvernement ses doléances particulières, au 
sein de l’assemblée que le citoyen ne respecte 
pas… droit de manifestation, et droit de grève, 
toujours dans la logique de faire entendre la 
voix et les desiderata de la masse». Revendication 
donc d’une liberté totale, d’une liberté 
devenue licence, consacrant le droit des 
masses à imposer un modèle socioéconomique 
et politique uniforme, imposant à tous, en 
définitive, une égalité et un nivellement 
par le bas.

Cette souveraineté des masses, extrême 
sinon totalitaire, tend ainsi à imposer le 
règne de la médiocrité et de l’uniformité 
dans tous les domaines. Afin d’apaiser le 
ressentiment d’une population délaissée, 
insatisfaite de son sort, ou misérable, elle 
cherche à établir une uniformité, qui ne se 

contente pas de réduire l’autre à la condition 
commune, mais se propose d’ériger cette 
condition commune en dogme. Cette 
perception de la souveraineté, que présente 
l’ochlocratie, s’oppose surtout à la 
souveraineté de la loi. Elle est ainsi définie 
par opposition à la souveraineté de l’Etat. 
Hegel précise ainsi que «Le despotisme définit, 
de manière générale, l’état d’absence de la loi, 
celui où la volonté particulière comme telle, que 
ce soit celle d’un monarque ou celle d’un peuple 
(dans l’ochlocratie), vaut comme loi, ou plutôt 
vaut en lieu et place de la loi».

A.M.
1 - Nous devons beaucoup à l’article de Jacqueline de 
Romilly intitulé « Le classement des constitutions d’Hérodote 
à Aristote », paru dans la Revue des Etudes Grecques, tome 
72, fascicule 338-343, janvier-décembre 1959, pp. 81-99.
2 - O. Ferreira, «La démocratie dans toute sa pureté. Une 
longue histoire de la sortie en politique du concept d’ochlocratie 
(1780-1880)», Revue de la recherche juridique. Droit 
prospectif, PU d’Aix-Marseille, 2013 (147). Article qui 
constitue notre source principale pour l’historique du terme 
ochlocratie.
3 - O. Ferreira, art. cit., pp. 35-36.
4 - G.W.F. Hegel, Principes de la philosophie du droit, 
Paris, PUF, traduit par J.-Fr. de Kervégan, p.375.
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Parmi tous nos artistes naïfs, 
Baghdadi Chniter est peut-
être le seul à essayer de se 
renouveler. Entendons-nous 
bien: ce qui fait la force d’un 
peintre naïf, c’est qu’il ne se 

préoccupe pas des règles et des lois d’un 
métier inconnu de lui et d’une école qu’il 
ne soupçonne pas exister. C’est qu’il peint 
comme il pense qu’il faut peindre. 

Même lorsqu’il entend élargir son monde, 
cela se passe pour lui au niveau de l’anecdote. 
Ainsi lui arrive-t-il souvent de s’attaquer à 
des genres traités par les autres  peintres 
«classiques», paysages, natures mortes, nus… 
En ce qui concerne Chniter, et ce qui constitue 
l’intérêt de sa démarche et de son œuvre, le 
phénomène est plus complexe. Chniter ne 
se contente pas de reproduire au fil de ses 
expositions les mêmes scènes, les mêmes 
personnages, les mêmes paysages. Bien sûr, 
nous retrouvons des constantes : son sud, 
ses femmes nues ou croulantes sous les bijoux 
et les fards, mais les événements de sa vie 
influencent son œuvre de même que ce qu’il 
a l’occasion de voir en matière de peinture, 
et qu’il  «imite», ou reproduit à sa manière. 
Ainsi son voyage aux Etats-Unis, il l’a vécu 
aussi en peintre : savoureux sont Ú

A la Galerie Yahia
Chniter tel 
qu’en lui-même

Baghdadi Chniter
Une autre peinture 
naïve

Baghdadi Chniter
Le pionnier de la peinture 

naïve en Tunisie
Editions Rachid Regaïeg, Création : 

MIM, 2018, 214 p. 

C’est un livre d’art qui croise les passions et 
régale en talents conjugués. Baghdadi Chniter, 
qui boucle ce 18 août ses 80 ans, est le pionnier 
de la peinture naïve en Tunisie. Peut-être 
pas le plus célèbre, le plus talentueux, mais 
incontestablement le plus naïf  dans son art 

auquel il s’est totalement consacré depuis plus d’un demi- siècle, à 
partir de 1965. Cette passion a bénéficié de l’attention d’un autre 
passionné : Rachid Regaïeg. Collectionneur invétéré (les timbres, 
les antiquités, la céramique, l’argenterie...), il est tombé depuis de 
longues années sous le charme de la peinture de Chniter et a appris 
à la décoder. 

C’est en accomplissement de cette admiration qu’il s’est décidé de 
lui rendre hommage en lui consacrant un livre d’art dédié. Quitte 
à se convertir en éditeur. Pour cette première expérience, il a eu la 
main heureuse en confiant la conception du livre à un graphiste 
de talent, doublé d’un artiste-peintre lui-même, Maher Medhaffar, 
fondateur de l’Agence MIM. Quant aux photos des œuvres, elles 
ont été prises par Hamadi Regayeg, qui a déjà fait ses preuves.

Reste alors le contenu rédactionnel. Dans cette même lignée de 
talents, l’éditeur a fait appel aux textes rédigés en langue française 
par Sophie El Goulli et Samir Ayadi, et en langue arabe par Habib 
Bida et Mohamed Hassen.

Cet enfant de Boughrara, tout près de Ben Guerdane, sur la 
frontière avec la Libye, n’a laissé éclore sa vocation artistique 
qu’à l’âge de 20 ans, au contact des potiers, céramistes et artisans 
de Djerba. Le dessinateur, plutôt décoratif, de Houmet Essouk 
s’exercera à l’ouvrage, au grand bonheur des touristes acquéreurs 
de produits d’artisanat. Tentant sa chance, il participera à un 
salon des arts à Tunis en 1965. La capitale et son milieu artistique 
le séduiront et il décidera de s’y installer dès 1967. La saga 
commence.

Portant bonheur, Baghdadi Chniter donne ainsi naissance aux 
Editions Regaïeg, étrennant une collection s’annonçant prometteuse. 
Deux projets de la même veine sont dans le pipe : la céramique et 
l’argenterie. En attendant leur parution, la lecture du livre d’art 
Chniter est d’ores et déjà un réel plaisir.
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Úles tableaux qu’il en a tirés et qui donnent 
à voir ce monde non point tel que le 
représentent les films, les livres, les 
photographies mais tel que le découvre un 
artiste tunisien, naïf, originaire du sud profond. 

De même les scènes de la vie rurale, vues 
sous divers angles, respirent une poésie 
bucolique que nous trouvons rarement (sinon 
jamais) chez nos artistes. Je verrai très bien 
certains poèmes de Virgile illustrés par 
Chniter. Ce qui fait l’intérêt et la valeur de 
cette œuvre c’est que, dans un genre au 
caractère invariable par définition (l’art naïf), 
Chniter réussit non point à inventer 
(impossible), mais à se renouveler, sans pour 
autant changer sa vision. Aujourd’hui l’artiste 
a fait éclater toutes les règles, tous les codes, 
toute une façon de voir et de concevoir l’art. 
Il se retrouve face à une liberté qui donne 
le vertige, qui lui donne le vertige et qui nous 

donne le vertige. L’art en avait besoin après 
des millénaires de recherches mais aussi et 
surtout de règles. Dans ce monde des arts 
en crise, qui se remet constamment en 
question, les artistes naïfs vivent en marge 
et continuent à considérer l’art avec respect, 
avec l’admiration (auto-admiration même 
pourquoi pas !) de celui qui croit encore. 
C’est ce qui fait leur force et c’est ce qui les 
sauve des angoisses et autres tourments 
inhérents aux peintres modernes. Une 
remarque significative pour conclure: Chniter, 
qui expose actuellement à la Galerie Yahia 
(et il en faut des tableaux pour remplir cet 
espace), n’a pas vu venir grand monde. Malgré 
cela, il ne se plaint pas. «J’ai beaucoup d’amis, 
de gens qui s’intéressent à ce que je fais», nous 
a-t-il confié. Optimisme bien sûr et qui 
explique qu’il est le plus prolifique de nos 
naïfs..

Sophie El Goulli
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Superbe créature circassienne, 
elle avait été enlevée à l’âge de 
10 ans, versée dans le harem du 
Sultan ottoman Abdelhamid II 
qui en fera offrande au Bey de 
Tunis Mohamed El Sadok Bey. 

Lorsqu’à l’automne 1876, le Pacha Omar 
Ismail, l’envoyé du Sultan, l’amènera d’Istanbul 
pour la conduire auprès de son nouveau 
maître, elle n’avait que 14 ans et toute sa 
splendeur. Déjà marié à deux bayas, Fatma 
et Henani, âgé de 63 ans, Mohamed El Sadok 
Bey, et sensible au présent reçu, décidera de 
l’épouser en marque de gratitude au Sultan 
Abdelhamid II. Epouser, c’est-à-dire l’élever 
au statut de baya, sans pour autant Ú

El Beya Qmar
La souveraine méconnue
Récit ou roman ? Les deux en un dans 
Lella El Beya Qmar, parcours prodigieux 
d’une souveraine méconnue, 1862-1942 
que vient de publier Maher Kamoun. 
Dans le style de La dernière odalisque  que 
Fayçal	Bey	a	consacré	à	la	princesse	Safi	é,	
nous voilà replongés dans le sérail des 
beys de Tunis à la découverte d’une beya 
exceptionnelle. Elle aura épousé avec des 
sorts différents trois monarques—fait 
exceptionnel—	et	exercera	son	infl	uence	
positive sur son dernier conjoint El Naceur 
Bey,	mais	aussi	son	fi	ls	Moncef	Bey,	et	à	
un degré moindre, Lamine Bey.Ú

Lella El Beya Qmar 
Parcours prodigieux 

d’une souveraine méconnue 
(1862-1942) de Maher Kamoun

Création Mim, impression Novaprint, juillet 
2018, 340 p. 25 D
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Úconsommer le mariage. Un calvaire pendant 
6 ans pour une adolescente encore plus 
confrontée aux us et intrigues du harem.

La passion patientera

Mohamed El Sadok Bey décèdera le 28 
octobre 1882, cédant ainsi le trône husseinite 
à Ali III Bey. A peine investi, le nouveau 
monarque, déjà ébloui par la beauté de Beya 
Qmar, décidera de l’épouser. Sa fougue devait 
alors être tempérée par les oulémas qui lui 
rappellent l’impératif  de respecter la période 
de viduité de 4 mois et 10 jours avant qu’une 
veuve ou divorcée puisse convoler en justes 
noces. Qu’à cela ne tienne ! La passion saura 
patienter. Ils se marieront fin février 1883, 
sans pour autant combler Beya Qmar de 
l’idylle tant rêvée. Mais, face à ce qui l’attendra, 
ça sera son bonheur. Ali III Bey décèdera 
le 11 juin 1902 et le trône reviendra à 
Mohamed El Hédi Bey. Commenceront alors 
pour Beya Qmar, reléguée des appartements 
d’honneur, sous les combles du palais, de 
longues années de calvaire dans l’isolement 
et l’oubli. Heureusement que ce pénible 
épisode ne durera que quatre années. 

Mohamed El Naceur Bey, l’amour de sa vie

Dès son accession au trône, Mohamed El Naceur 
Bey mettra fin à son malheur en l’épousant, 
après le fatidique délai de viduité. Pour Beya 

Qmar, c’est du pur bonheur, l’apogée de sa 
puissance et de son influence. En témoignage 
de son amour, le bey lui fera construire le palais 
Qasr Essaada à La Marsa et l’inscrira en son 
nom pour sécuriser son avenir. Elle s’y retirera 
après sa mort en 1922. Loin d’abandonner 
pour autant l’exercice de son influence. 

Femme de pouvoir

Pendant 20 ans jusqu’à son décès en 1942, 
Beya Qmar restera très active dans les coulisses 
du pouvoir husseinite, recevant princes 
(Moncef  Bey, Lamine Bey…), grands vizirs, 
ministres et bach katebs, notamment son 
protégé Khelil Bouhajeb, résidents généraux 
de France, illustres visiteurs venus d’Istanbul 
ou du Caire, figures marquantes de la société 
tunisienne, princesse Nazli et autres…
Prodiguant conseils, mobilisatrice contre 
l’arrogance de la France occupante, 
réconfortante, inspiratrice, intrigante, 
arrangeuse de mariages, protectrice, 
promotrice de carrières, elle sera jusqu’à ses 
80 ans une femme clé dans le paysage politique 
et social tunisien comme aucune autre ne l’a 
été au cours de cette période. Sa proximité 
de Moncef  Bey en sera un point d’orgue.

Les intrigues de palais

A travers le parcours de Beya Qmar, c’est 
à un voyage au cœur de la monarchie 

husseinite de la fin du XIXe siècle jusqu’à 
l’instauration de la République en 1957 
que nous convie Maher Kamoun. Dans 
le back office, c’est les palais, la vie au 
harem, le protocole, les intrigues féminines, 
les eunuques, les cérémonies de hammam 
et de mariage, les rares sorties autorisées, 
les amours interdites et les fugues, les 
châtiments et les cadeaux…

En front office, les journées des beys, les 
confrontations avec le Résident général 
français ou la soumission à ses oukases, la 
déposition forcée de Moncef  Bey et 
l’investiture «en moindre mal» de Lamine 
Bey…

Face à Bourguiba

Les dernières pages du livre se terminent 
avec la rencontre de la princesse Safié, 
Circassienne adoptée par Beya Qmar et 
mariée au prince M’hamed, fils de Lamine 
Bey, avec Bourguiba. La scène se passe 
au lendemain de l’abolition de la monarchie, 
de la mise en résidence surveillée de Lamine 
Bey et de son épouse Jneïna, et l’arrestation 
de ses fils Chedly et Slah ainsi que de son 
gendre, Dr Mohamed Ben Salem. Un 
moment fort émouvant.

Le juriste, peintre et historien

Entre les faits historiques et l’intrigue 
romancière, Maher Kamoun reconstitue 
avec talent un pan de notre histoire 
contemporaine. Eminent juriste qui a 
longtemps officié à de hautes fonctions 
au Premier ministère, avant de diriger 
l’ENA et la Siphat, auteur et coauteur 
avec Slaheddine Cherif  d’ouvrages de 
référence, il s’est pris, depuis son départ 
à la retraite, d’amour pour l’histoire 
husseinite mais aussi bourguibienne et 
la peinture, en plus de son grand penchant 
pour la musique. Bref, « un fannen » dans 
tout ce qu’il touche.

En coup d’essai, il publiera en 2015 Habib 
Bourguiba 1903- 2000 - Ombres et 
Lumières. Puis il enchaînera en 2017 avec 
La Régence de Tunis sous le règne des 
beys (1613-1957). Et le voilà zoomer sur 
Baya Qmar. Un livre captivant.

n Mohamed Moncef 
Pacha Bey 1881- 1948
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Bonnes
feuilles

Les premiers pas au harem beylical (1876-1882)
• Offerte à l’âge de quatorze ans par le sultan ottoman au Bey de 
Tunis au milieu du XIXe siècle, la jeune odalisque se sent perdue : 
«Désorientée et fortement désemparée. Elle ne comprend rien de ce qui lui 
arrive et ne sait même pas où elle se trouve et encore moins ce qui l’attend. 
Après avoir traversé plusieurs milliers de miles en terre et en mer, la fillette 
ne paraît sûre que d’une seule vérité, c’est qu’elle ne va jamais plus revoir 
ses parents, sa famille et son pays et qu’elle est désormais seule, abandonnée 
à son destin». 

• Son premier mariage à Sadok Bey : mariage officiellement conclu, 
mais non consommé :
«Le Bach Kateb se présente à l’audience du Bey et ce dernier lui demande 
de lui soumettre, dès le lendemain, une lettre de remerciements au suzerain 
ottoman en lui faisant part à l’occasion de sa décision d’épouser la jeune 
fille qu’il lui a offerte en signe de grand respect pour sa seigneurie ».

La décision du souverain étonne le Bach Kateb, surtout que «le 
Bey n’est pas connu pour être particulièrement porté sur les femmes ! 
S’agit-il d’un caprice de vieux monarque, se dit-il, ou voulait-il faire 
honneur au cadeau impérial pour attirer la sympathie du nouveau 
sultan ottoman, d’autant plus qu’il a besoin de son soutien même 
symbolique pour faire face à l’hégémonie grandissante des puissances 
européennes ?»

• La jeune fille a honte de voir son nom associé à un souverain lâche 
« Peinée de voir le peuple tunisien condamné à l’asservissement par 
la faute de son souverain et ayant pitié pour le pays, qu’elle commence 
déjà à aimer, la jeune Circassienne reste pendant toute cette triste 
période cloîtrée dans le harem princier. Sachant très bien que les 
jours de Sidi Mohamed El Sadok Bey sont désormais comptés, elle 
commence à avoir peur pour son propre sort et refuse l’idée de 
devoir vivre un veuvage prématuré, après avoir subi un malheureux 
«faux mariage». 

Eprouvant de la honte de voir son nom associé à jamais à un monarque 
aussi lâche, la pauvre fille se résigne, dans son désespoir, à attendre 
de miraculeux jours meilleurs.»

La seconde épreuve (1882-1902)

• A peine une semaine après son intronisation, le nouveau souverain 
Sidi Ali III Bey demande à la Beya Lella Qmar de le rejoindre :
«Dès son intronisation, le nouveau souverain Sidi Ali III Bey choisit 
de s’installer en permanence au Qsar El Tej à La Marsa. A peine une 
semaine après, il demande à son premier aide de camp, l’Agha Hussein, 
d’aller demander à la Beya Lella Qmar de le rejoindre….

Fortement étonnée par cette pressante invitation, la jeune Beya…se 
demande pourquoi le vieux souverain demande-t-il à la voir alors 
qu’elle ne le connaît presque pas ? Pourquoi demande-t-il à la voir, elle 
précisément, et pourquoi voudrait-il la voir aussi vite ?Elle pense d’abord 
que le Bey voudrait la présenter à l’un des princes de son proche entourage, 

puis se demande pourquoi ne serait-il pas passé dans ce cas par ses 
épouses ou par les veuves de son frère défunt comme le veut la coutume? 
Et si tel était le cas, elle se demande pourquoi est-il si urgent de penser 
à marier un prince ? Et pourquoi le Bey s’occupe-t-il lui-même d’une 
affaire pareille alors qu’au début de son règne, il devait tenter plutôt 
de sauver le peu qui reste de sa souveraineté ? En cherchant vainement 
des réponses à cette masse de questions, l’idée que le vieux souverain de 
soixante-cinq ans puisse vouloir l’épouser lui-même n’a jamais effleuré 
la tête de la jeune Beya.  Serait-elle si vaniteuse pour ne pas y avoir 
pensé? Ou se sous-estime-t-elle tellement qu’elle a rejeté inconsciemment 
cette hypothèse ? 

- Mais que veut de moi cette antiquaille ? se dit-elle horrifiée ! 
Ose-t-il penser m’épouser ? Moi, la propre veuve de son frère qui 
venait en plus à peine de décéder ? Comment ce vieil homme, plus 
âgé que son grand-père et déjà marié à deux reprises, ose-t-il penser 
épouser une jeune femme de vingt ans ? N’a-t-il rien d’autre à faire 
dans cette conjoncture difficile que de vouloir se marier en toute 
urgence? 

Devant cette calamiteuse hypothèse qu’elle assimile à un viol légal auquel 
elle va devoir consentir, la jeune femme atterrée reste  inerte un long 
moment, puis finit par se consoler en se disant que son élucubration n’est 
en définitive qu’un simple doute et qu’il lui appartient de mener sa 
propre enquête, pour connaître la vérité.

Mariée sans consentement au vieux monarque sexagénaire, la jeune 
Circassienne traverse l’un des épisodes les plus durs de sa vie, un épisode 
qui, hélas, durera dix-neuf  longues années au cours desquelles la pauvre 
femme passe dans la peine et le malheur, du bel âge de vingt ans où tout 
était possible à l’âge mature de trente-cinq ans, où toute espérance de 
rêver se voit progressivement estompée.

• Le Bey du camp, Sidi El Naceur Bey, lui rend visite :
«Voulant paraître aimables aux yeux vigilants du souverain, les princes et 
autres dignitaires de la cour beylicale boycottent l’ancienne Beya et la laisse 
claustrée dans son piètre logis, sans jamais lui rendre visite. Seul Sidi El 
Naceur Bey, cousin du Bey et héritier présomptif  de son trône, vouant à 
l’ancienne Beya beaucoup de respect et admirant sa ténacité face à l’isolement 
qu’elle subit injustement, continue, par devoir, à passer courtoisement la 
saluer de temps à autre.

Lella Qmar se fait un grand plaisir à le recevoir et l’entoure de sa plus 
grande affection. Dès que le prince annonce sa visite, elle charge son eunuque 
de lui cueillir discrètement du jardin du harem des fleurs en tous genres, 
pour égayer sa modeste demeure et ne pas paraître malheureuse aux yeux 
de son illustre hôte. 

Au fil des semaines, les visites du prince héritier se répètent et se rapprochent 
et dès que le Bey en est mis au courant, il se met en colère et affiche ouvertement 
son désappointement. Le prince se fait alors plus discret et tente contre son 
gré d’espacer ses visites.Ú



91

N°87
Août
2018

Société • Lu pour vous

ÚPeu à peu, la complicité entre Sidi El Naceur et Lella Qmar se 
transforme en une vraie affection et leurs rencontres deviennent quasiment 
quotidiennes.»

• Sidi El Naceur monte sur le trône 

«Le 11 mai 1906, S.A.R Sidi Mohamed el Hédi Bey décède. En 
apprenant la nouvelle, Lella Qmar est prise d’un coup d’un amalgame 
de sentiments où se mélangent et s’entremêlent bonheur et chagrin, espoir 
et désillusion, amour et aversion. 

D’un côté, le souverain qui l’a humilié quatre années durant vient d’être 
rappelé par le Tout-Puissant ! Faut-il qu’elle en soit heureuse comme 
une singulière femme du peuple, ou doit-elle au contraire faire preuve 
de grandeur d’âme et prier le Bon Dieu pour qu’Il lui pardonne ses 
errements ? D’un autre côté, son prince bien aimé Sidi El Naceur, 
l’homme qui durant ces quatre tristes et longues années l’a toujours 
soutenu et entouré de sa plus grande affection, cet homme qui a su briser 
sa solitude et qui lui a fait oublier ses malheurs et lui a apporté une joie 
continue, celui qui était son ami et son complice, cet homme va monter 
sur le trône et ne va plus être le sien ! Tout comme la couronne qu’il va 
porter ou le palais qu’il va habiter, il va devenir un symbole, un objet 
qu’elle va devoir partager avec tous ses sujets ! Faut-il qu’elle s’en sente 
heureuse ou qu’elle soit triste pour l’avoir perdu à jamais ! 

Tel un naufragé sans repères, Lella Qmar se sent de nouveau seule et 
perdue. A quarante-quatre ans, elle a peur de ne plus avoir la force de 
combattre. Affaiblie par l’âge et la peine, elle perd le goût du défi!»

La vie sourit enfin à la Beya 1906-1922

• Son mariage à Sidi Naceur Bey 

«Agée de trente-cinq ans, Lella Qmar semble être décidée de saisir pleinement 
la dernière chance qui s’est présente miraculeusement à elle. Au Qsar El 
Tej où elle emménage dès son mariage, elle s’installe près du grand salon 
d’apparat, dans une suite mitoyenne aux appartements privés du souverain.»

• La Beya se comporte en vraie souveraine 

«Intelligente et bien sûre d’elle-même, elle prend les commandes 
du harem, où rien ne se fait plus désormais sans son accord. Placé 
sous ses ordres, le personnel de service la craint pour sa rigueur, 
mais lui voue en parallèle beaucoup d’admiration et un grand respect 
pour son accortise et sa bonté. 

Elle apporte au décor des larges et luxueux espaces du Qsar une 
touche de simplicité et ne se gêne pas à faire déplacer ou même à 
déclasser certains meubles qu’elle juge vétustes ou mal agencés. La 
Beya ne cesse de répéter à ce propos au personnel de service que le 
raffinement réside dans la simplicité, plutôt que dans un luxe 
insolemment étalé. 

Au sein de la famille régnante, Lella Qmar arrive aussi à s’imposer 
même aux plus récalcitrants. Et lorsque l’un de ses membres dit la 
Beya, c’est de toute évidence à elle que l’on pense.Ú 

n Mohamed Naceur Pacha Bey 1855- 1922
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ÚDans ses rapports avec son royal époux, la Beya dose habilement 
les choses de l’esprit et les plaisirs gourmands de la vie. Par piété, 
mais aussi et surtout par intelligence, Lella Qmar recommande 
sans cesse à son mari de respecter les préceptes de l’islam et de ne 
pas négliger ses deux autres épouses. La voyant ainsi si noble, ce 
dernier la qualifie de sainte.»

• Prééminence de Lella Qmar au sein de la cour 

«Ne perdant le nord, Lella Qmar se met entre-temps à tisser discrètement 
autour d’elle les toiles du pouvoir et place ses pions partout pour asseoir 
davantage son influence.

La prééminence de Lella Qmar au sein de la cour et son interférence 
de plus en plus remarquée dans les affaires de l’Etat ne tardent pas à 
susciter beaucoup de jalousie, au point que certains envieux commencent 
dans le secret à manœuvrer contre elle pour essayer de la discréditer 
auprès du souverain, ou du moins la déstabiliser. Et afin de se prémunir 
contre sa foudroyante fureur, ceux-ci prennent toujours la précaution 
de ne pas accomplir leur sale besogne à visage découvert, mais utilisent 
divers artifices et recourent toujours à des personnes interposées pour le 
faire. 

Mais la Beya, grande manœuvrière elle-même et toujours vigilante, 
réussit toujours à dépister à temps leurs intrigues grâce aux pions 
qu’elle a su placer au fil du temps autour de son mari pour contrôler 
ses faits et gestes. Elle parvient ainsi le plus souvent à déjouer ces 
manœuvres, juste au bon moment et tient à renverser la situation en 
sa faveur en faisant payer très cher à leurs instigateurs le prix de leur 
déloyauté.»

• Sidi Naceur Bey vieillit 

«Au fil du temps, le poids de l’âge et l’usure du pouvoir commencent 
à faire leurs effets sur le souverain. Ce dernier, ayant une grande 
confiance en son épouse, ne fait plus quasiment rien sans lui demander 
conseil et il lui arrive même de demander aux princes et à ses principaux 
collaborateurs de s’en référer avant de prendre certaines décisions. 

Intelligente, Lella Qmar en profite sans jamais en abuser. Son influence 
reste discrète et le pouvoir, elle l’exerce à travers son mari, sans jamais 
se l’approprier. Sachant très bien que ce jeu est très dangereux et 
qu’il risque à terme de lui être fatal, elle reste bien à l’ombre de son 
époux et ne cesse de répéter à qui veut l’entendre, y compris au Bey 
lui-même : «Le dernier mot revient toujours à Sidna et nous sommes 
tous sous ses ordres». 

Sous ses ordres, dit-elle ! Tout le monde sait très bien que ces ordres 
sont les siens !

Le vieux souverain, en voyant son épouse le glorifier autant aux 
yeux de tous, son amour pour elle s’amplifie et les présents qu’il lui 
offre généreusement de temps à autre deviennent de plus en plus 
précieux.»

• Sidi Naceur Bey lui offre Qsar Essaâda 

«Un jour, en quittant son palais pour aller à Dar El Bey, Sidi El Naceur 
passe devant un vaste parc à l’entrée de La Marsa, qu’il croit savoir 
appartenir à la couronne.   

Dès qu’il arrive à la Kasbah, il appelle le Bach Kateb et lui demande 
d’étudier la situation foncière du parc en question pour, lui confie-t-il en 
secret, voir s’il peut y construire un palais pour son épouse.  
Dans l’après-midi même, le Bach Kateb demande audience auprès de Sa 
Majesté et lui dit sur un ton gêné :
- Sidna, le parc dont Votre Altesse m’a parlé ce matin fait partie du domaine 
de la couronne et est de ce fait inaliénable. Nous pouvons vous chercher un 
autre terrain pour le palais, si Votre Majesté veuille bien nous en donner 
l’ordre.  

Contrarié, le souverain lui répond :

- Mais, il serait toujours possible, à ce que je sache, d’échanger le terrain en 
question contre un autre ! Etudiez cette question et venez me voir, je tiens 
à ce parc.

Confus, le Vizir lui répond :

- A vos ordres Sidna, j’y veillerai personnellement.

Finalement, un astucieux stratagème juridique permet d’échanger le terrain 
ciblé contre un lopin de terre ingrate situé aux confins du pays. Les notaires 
choisis pour évaluer les biens à échanger ne soulèvent évidemment pas la 
moindre objection et la situation foncière du parc est ainsi réglée. Aussitôt, 
Sidi El Naceur Bey donne l’ordre pour entamer la construction du palais 
qu’il baptisera plus tard Qsar Essaâda et l’offrira généreusement à sa 
bien-aimée épouse.»

• Lella Qmar est convaincue que son destin est entre ses mains 

«En prenant sa belle revanche sur le destin, Lella Qmar se sent comme 
rajeunie par une miraculeuse cure de jouvence. Durant les quinze années 
que son mari a déjà passées sur le trône husseinite, la femme a côtoyé le 
pouvoir et gouté à ses plaisirs et semble, de ce fait, décidée de ne jamais plus 
le quitter.  

Aujourd’hui, plus que tout autre moment de sa tumultueuse vie, l’ancienne 
odalisque paraît convaincue que son avenir est entre ses mains et que pour 
réussir le pari de l’imprédictibilité, il suffirait de savoir apprécier à tout 
moment ses propres forces et faiblesses et de les mettre sans cesse en équation 
avec celles dont disposent tous ceux qui sont au centre du pouvoir ou rôdent 
autour. 

Personne ne saurait dire si en pensant ainsi, Lella Qmar était machiavélique 
ou qu’elle était tout simplement  rusée et hautement prévenante ! En tout 
cas, la Beya savait que dans le jeu du pouvoir, tout comme dans un jeu 
d’échecs, chaque coup porté doit en préparer un autre et chaque pion placé 
doit lui servir pour mieux avancer.».



95

N°87
Août
2018

Société • Lu pour vous

Onze ans après avoir remis, en 2007, les clés de l’Elysée à 
Nicolas Sarkozy, l’ancien président Jacques Chirac continue 
à bénéficier de l’affection des Français et de ses amis dans 
le monde. Tout ou presque a déjà été dit sur son parcours 
de jeune bachelier en vadrouille aux Etats-Unis, son service 
militaire en Algérie, ses années à l’ENA, ses premiers pas 
de secrétaire d’Etat dans le gouvernement de Georges 
Pompidou, sous de Gaulle, en plein mai 68 et sa fulgurante 
carrière politique, en fondant le RPR, 
conquérant la mairie de Paris et Matignon, 
avant d’accéder à la magistrature suprême. 
Mais, on s’aperçoit en fait, à la lecture 
du livre que lui consacre Arnaud Ardoin 
sous le titre de Président la nuit vient de 
tomber. Le mystère Jacques Chirac, que 
beaucoup reste à découvrir.

Qui mieux que Daniel, ce fidèle compagnon 
de quarante ans, resté à ses côtés, parmi 
les très rares  autorisés, jusqu’en juillet 
dernier pour nous introduire dans l’intimité 
de Chirac quand il était aux affaires, et 
à présent comme ancien président. Les 
révélations ne manquent pas. D’abord, 
un père autoritaire qui l’avait fortement 
marqué. Mais aussi un grand-père, 
sourcier, doté d’un don de guérisseur et 
de «chasseur de feu» qui lui avait transmis 

ces qualités. Il lui apprenait très jeune à marcher dans les 
champs en Corrèze pour détecter des sources d’eau, et à 
chasser le mal. Ces forces de l’esprit seront chez Jacques 
Chirac le grand passionné des arts premiers, un moteur 
interne de conquête et de survie. Tout est dans les mains. 
C’est son arme secrète.

Le Chirac intime, nous le découvrons avec des amis proches, 
en dehors des politiques. Mais à travers 
ses frénétiques conquêtes féminines, en 
exutoire, comblées en «cinq minutes, 
douches comprises», ou en liaisons 
passionnées qui peuvent se prolonger 
quelque temps avant que sa garde 
rapprochée ne l’éloigne. Comme cette 
journaliste qu’il emmènera avec lui à 
Tozeur en 1982 (voir les bonnes feuilles 
ci-après.)

A 85 ans, usé par la politique et frappé 
par la maladie, Chirac est aujourd’hui 
loin de cette vie intense, de cette séduction 
irrésistible. Comment passe-t-il ses 
journées et ses nuits ? Qui, avec sa fille 
Claude, s’occupe de lui ? Qu’est-ce qui 
pourrait encore l’intéresser ? Un livre 
en roman de vie, un témoignage 
exceptionnel.

Le mystère Jacques Chirac

ses frénétiques conquêtes féminines, en 
exutoire, comblées en «cinq minutes, 
douches comprises», ou en liaisons 
passionnées qui peuvent se prolonger 
quelque temps avant que sa garde 
rapprochée ne l’éloigne. Comme cette 
journaliste qu’il emmènera avec lui à 
Tozeur en 1982 (voir les bonnes feuilles 
ci-après.)

A 85 ans, usé par la politique et frappé 
par la maladie, Chirac est aujourd’hui 
loin de cette vie intense, de cette séduction 
irrésistible. Comment passe-t-il ses 
journées et ses nuits ? Qui, avec sa fille 
Claude, s’occupe de lui ? Qu’est-ce qui 
pourrait encore l’intéresser ? Un livre 
en roman de vie, un témoignage 
exceptionnel

‘’Président, la nuit vient de tomber ‘’

Le mystère Jacques Chirac
D’Arnaud Ardoin

Editions Le Cherche Midi, octobre 2017, 264 p. 19 ¤, 62 DT
Disponible chez Culturel

n Bernadette et Jacques Chirac
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Une autre femme lui a retourné le cœur. Journaliste elle 
aussi, mais à l’AFP, elle est chargée de suivre la Ville de 
Paris dont Jacques Chirac est le maire. Elle s’appelle 
Élisabeth Friedrich. Il la couvre de cadeaux…Quand il 
l’appelle à l’agence pour lui conter fleurette, Jacques Chirac 
se fait passer pour «Monsieur Nicolas». Personne n’est 
dupe et les standardistes reconnaissent sa voix dès le 
premier appel. Cette histoire aurait dû rester secrète si 
des juges, qui enquêtaient sur les marchés truqués en 
Île-de-France, n’étaient pas tombés incidemment sur des 
voyages de Jacques Chirac payés en liquide à des proches, 
voire très, très proches. Élisabeth Friedrich fait partie 
des heureuses bénéficiaires. Plus de dix ans après cette 
liaison, un article de Libération de juillet 2001 dévoile 
une photo de Jacques Chirac en charmante compagnie. 
La femme sur le cliché est Élisabeth Friedrich. La photo 
fait scandale. Une nouvelle fois, Bernadette est humiliée 
publiquement. La séduisante journaliste partagera d’autres 
destinations.

Rome, Tozeur en Tunisie, l’île Maurice dans l’un des plus 
beaux palaces de l’archipel où le président a ses habitudes. 

Tozeur est une ville du Sud tunisien que Jacques Chirac 
connaît bien puisque, en 1982, il vient rendre visite au 
mage installé dans cette ville posée dans le désert. Le 
mage est un voyant dont la renommée court dans tout le 
Moyen-Orient et au-delà. De Brigitte Bardot à Alain 
Delon en passant par Valéry Giscard d’Estaing, tous sont 
venus écouter les prédictions de ce vieux sage.

Tozeur est l’endroit idéal pour s’isoler, loin de Paris, dans 
les bras d’Élisabeth. Sans cette affaire de billets d’avion 
payés en liquide dévoilée au grand jour, jusqu’où serait 
allée leur histoire? Personne ne peut le savoir. Ce qu’il 
n’avait pas eu le courage de faire avec Jacqueline, l’aurait-
il trouvé cette fois-ci avec Élisabeth ? Le couple adultérin 
est obligé de rompre parce que cette histoire d’amour 
secrète vient de basculer dans un autre registre, celui des 
affaires qui vont faire la une des journaux…Il faut alors, 
comme on dit dans le jargon des services secrets, 
«débrancher» la maîtresse encombrante, et cette fois-ci 
Marie-France Garaud n’y est pour rien. Une parenthèse 
amoureuse et réactive se ferme. Jacques Chirac, une nouvelle 
fois, reprend sa route.

Bonnes
feuilles

Quand Chirac allait en charmante
compagnie à Tozeur

n Jacques Chirac et Brigitte Bardot
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Mohamed Ben Smail
Du Maghreb Circus à Cérès
Il commençait déjà à nous manquer ces dernières années, se 
retirant petit à petit des éditions Cérès qu’il avait fondées il y a 
plus de 50 ans, en 1964, de l’Espérance Sportive de Tunis qu’il 
avait présidée juste après Chedly Zouiten, de la Radio-Télévision 
tunisienne qu’il avait dirigée, du Tennis Club, surtout, où il aimait 
retrouver tôt le matin ses amis… Mohamed Ben Smail s’est éteint 
le 6 juillet 2018 à l’âge de 92 ans. 
De retour à Tunis en 1954, avec une licence en droit, il rejoindra 
Béchir Ben Yahmed lors de la fondation de l’hebdomadaire 
L’Action (l’ancêtre de Jeune Afrique) conçu sur le modèle de 
L’Express, alors tout naissant sous la férule de Jean-Jacques 
Servan-Schreiber et Françoise Giroud, avec l’appui de Pierre 
Mendes France. Mohamed Ben Smail sera le pivot de cette 
brillante équipe de jeunes journalistes et intellectuels et militants 
progressistes qui donneront à l’indépendance dès sa 
proclamation, à la République à peine instaurée, toute sa sève et à 
la révolution algérienne tout le soutien médiatique dont elle avait 
besoin. Avec Mohamed Masmoudi, Habib Boularès, Jean Daniel, 
Guy Sitbon, Josette Ben Brahem et bien d’autres, ils formeront 
alors une équipe exceptionnelle.
C’est ainsi qu’il fera ses premières armes au Commissariat au 
tourisme,	sera	appelé	à	insuffler	du	sang	neuf	et	une	dose	de	
démocratie à la Radio-Télévision tunisienne sclérosée en tant que 
P.D.G., puis au Conseil supérieur de la communication (présidence 
de la République), en qualité de président. Mais, l’œuvre la plus 
marquante de son parcours reste sans doute les éditions Cérès.
Avec de maigres moyens, il en fera une véritable institution, 
publiant des auteurs souvent peu en cour auprès de Carthage et 
de la Kasbah, prenant le risque en plus d’éditer des ouvrages 
guère assurés de gros tirage, courant en plus l’aventure de créer 
une imprimerie (Les Imprimeries Réunies), une entreprise de 
diffusion de livres (Déméter) et une agence-conseil en 
communication.
Aussi, reprenant un petit hôtel, Le Carlton, racheté par son père au 
centre-ville de la capitale, il saura le développer et en faire un bel 
établissement hôtelier de ville.
Sur	la	trace	de	leur	père,	ses	deux	fils,	Karim	et	Rachid,	n’ont	
jamais cessé de poursuivre son œuvre. En la mettant au goût du 
temps. Issu d’une famille de Djerbiens versée dans le commerce 
(son propre père était établi en Algérie), Mohamed Ben Smail 
réussira	le	difficile	défi	d’adosser	son	engagement	patriotique	et	
intellectuel, par souci d’indépendance, à des entreprises, loin de 
bénéficier	d’une	rente	assurée,	mais	malgré		leurs	spécificités	sont 
bien gérées. Ú



     

Jean Daniel
Un sens de la jovialité 
et de l’ironie

Cette époque dont vous rappelez le nom, à savoir le Maghreb 
Circus, est chère à mon cœur, bien que ce soit celui d’un 
vieillard qui prétend travailler encore. Mohamed Ben Smail 
avait un sens de la jovialité et de l’ironie qui faisait notre 
joie. Il était volontiers sarcastique avec moi, et je le méritais 
bien.

Guy Sitbon    
«Je ne quitterai jamais 
la Tunisie»

Comme les autres journalistes, je ne l’ai jamais appelé que Ben 
Smaïl. Mohamed aurait été trop familier, Si Mohamed un peu 
pompeux. Mise à part sa carrière professionnelle, on ne savait 
pas grand-chose de lui. Volontiers causant mais réservé, il ne 
parlait jamais de lui. Où habitait-il ? Avec qui ? On n’osait pas 
l’interroger et d’ailleurs pour quelle raison l’aurait-on fait ? Un 
jour, on apprit qu’il s’était marié. Avec une Française. Non, pas 
Française, croyaient savoir d’autres. Et puis, le Maghreb Circus 
s’est progressivement dilué. On s’est perdu de vue. On se croisait 
de temps à autre. Le jeune Ben Smaïl, toujours badin, persifleur 
et blagueur, semblait résister au temps. Ah, oui…On fut un 
jour tout à fait surpris d’apprendre qu’il jouait au tennis, et pas 
seulement à ses moments perdus. Sa souple silhouette, sa 
musculature longiligne aurait pu nous mettre la puce à l’oreille 
mais les Arabes tennismen, ça ne courait pas les rues. Bon, il 
faisait exception. Pourquoi pas ? D’ailleurs, c’était peut-être un 
bobard et on ne se voyait pas aller lui demander «C’est vrai que 
tu joues au tennis ?»

On était à peu près sûr qu’il était Djerbien. De Midoun, murmurait-
on, ou d’un trou encore plus perdu. Arabe et en plus Djerbien, 
il aggravait son cas, auraient pensé les colonialistes. Nous ne 
l’étions pas, tout le contraire. Nous n’avions que deux seuls 
ennemis, l’impérialisme et le capitalisme, dans l’ordre. Aussi, 
quand je suis tombé dans un kiosque de l’Avenue encore Jules-
Ferry, sur le premier numéro de L’Action, je l’ai avalé d’une 
seule gorgée comme un bol de lablabi surharissé. De la couverture 
à la dernière page, exactement notre attente, précisément nos 
questions, tout ce que nous pensions ne jamais voir de nos yeux. 
A le relire aujourd’hui, le journal nous paraît maladroit, amateur. 
En ce temps-là, nous le recevions comme les premiers croyants 
accueillirent les Evangiles et le Coran. La vérité toute nue. Et 
puis surtout, surtout, les signatures: Ben Machin, Ben Truc, 
El quelque chose, la Tunisie telle qu’elle était, pas comme la 
vitrine coloniale nous l’exhibait à en tomber d’ennui. Ni une, 
ni deux, je saute à la dernière page, j’y trouve l’adresse, j’allume 
une cigarette et j’y vais, j’y cours, j’y vole.
 
Ce devait être l’été 1954, j’avais vingt ans. Ce devait être Rue 
El Djazira, ou une autre, je ne sais plus, en tout cas dans les 
parages. Ce devait être au premier étage, ou au second, les 
souvenirs se fondent. Je vous parle d’un temps à quelque chose 
comme soixante ans d’aujourd’hui, si vous voyez ce que je veux 
dire. Mes contemporains, et même Ben Smaïl, ont tous, paraît-
il, pris pas mal de bouteille. Moi, je ne trouve pas. Pour vous la 
faire courte, j’ai demandé à un quidam qui sortait d’une porte 
le bureau du patron. C’est ici, m’a t-il introduit. Ils étaient là, 
deux Messieurs, plutôt noirauds, même chemisette blanche 
cintrée, assis devant une table, penchés l’un vers l’autre , à 
s’entretenir en silence. L’un petit, trapu, fermé, l’autre mince, 
élancé, ouvert. Je sus plus tard qu’ils portaient nom, Béchir Ben 
Yahmed et Mohammed Ben Smaïl. Le couple inséparable. Deux 
Djerbiens frais émoulus des universités françaises, fondateurs 
de L’Action, converti plus tard Afrique-Action, puis en Jeune 
Afrique. Ils ne prêtèrent pas un brin d’attention à ma présence 
et continuèrent à marmotter dans une langue ou je crus deviner 
du djerbien pré-arabique. Ben Smaïl se leva alors comme un 
ressort échappé de sa boîte.Ú
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Ú• Oui ?
• J’ai beaucoup aimé votre journal.
• Nous, non.
• Je voudrais travailler avec vous. J’écris des articles sportifs 
dans la Presse.
• Nous cherchons un correcteur.
• Je suis votre homme.
• 400 francs (400 millimes) par numéro, lança Béchir, comme 
on lance un caillou.

Je triplais d’un seul coup mes revenus hebdomadaires d’étudiant. 
Le business ne s’éternisa pas. Je dus poursuivre mes études à 
Paris d’où je revins quatre ans plus tard pour assurer la 
correspondance du Monde. Bourguiba avait mis fin à la liberté 
de ton de L’Action et je trouvai Ben Smaïl directeur de cabinet 
au ministère de l’Information. Un matin, je le croisai sur l’Avenue 
devenue Habib-Bourguiba. Il me prit par le bras et m’engouffra 
dans sa mini-voiture. «Nous prenons Radio Tunis. Je m’occupe de 
l’information. Tu me suis. Il est neuf  heures. Il faut faire le journal 
de 13 heures. On a juste le temps.» Les Français venaient d’être 
virés en bloc. Ils refusaient d’assurer la transition. Ben Smaïl 
devait prendre le relais au pied levé. Seul, absolument seul. Je 
l’accompagnais. Nous nous sommes retrouvés tous les deux 
au micro «Ici Radio Tunis, annonça-t-il fièrement, présenté par 
Mohammed Ben Smaïl et Guy Sitbon.» J’ai bredouillé quelques 
dépêches. Ce fut, sans le moindre doute, le journal le plus héroïque 
et le plus bâclé de tous les temps. Je dus vite interrompre ma 
participation (qu’il ne m’a pas rétribuée à ce jour, je le rappelle 
en passant) en raison d’une dénonciation de l’ambassade de 
France auprès de mon journal à Paris pour «collaboration avec 
l’ennemi». La guerre d’Algérie battait son plein.
 
C’est vers ces années-là que se constitua le Maghreb Circus, 
groupe de journalistes internationaux en charge d’informer le 
monde sur le FLN algérien qui siégeait à Tunis. Le Californien, 
Tom Brady pour le New York Times, Jean Daniel pour l’Express, 
le Turc Arslan Hubaracci pour The Economist, le Polonais 
Andrei Borowieck, Associated Press, le Britannique Gavin 
Young, The Observer, le Yougoslave Peçar, Tanyung, ceux que 

j’oublie me pardonneront, ils sont partis en reportage dans un 
autre monde depuis un bon bout de temps.  En phallocrate 
invétéré, j’ai omis de citer les filles que nous désignions en bloc 
sous l’appellation de Les Vierges Maghrébines. Quel crétin a 
bien pu imaginer cette expression idiote, si je le tenais il passerait 
un mauvais quart d’heure. Tout ce beau monde assiégeait Ben 
Smaïl au ministère et, vers midi trente, prenait la route de 
Gammarth et des parasols au restaurant des Dunes pour trois, 
quatre heures de travaux balnéaires. Un essaim d’adorables 
créatures nous rejoignait. Rarement Ben Smaïl. Quand on 
l’apercevait dans son slip bleu, il nous observait de loin de son 
sourire narquois et persifla un jour « La Guerre et la Pépé ». 
Il ignore probablement que son mot s’est incrusté dans la 
mémoire du Maghreb Circus. Parmi nous, se glissaient bon 
nombre d’espions (pas moi, je le jure), quelques fournisseurs 
d’armes au FLN, comme le Yougoslave Péçar qui l’a reconnu 
publiquement trente années plus tard, sans parler des chercheurs 
d’aventures qui trouvaient à Tunis tout pour leur plaire. Ben 
Smaïl ne se délectait pas de ce pittoresque. La guerre lui tenait 
trop à cœur.
 
Avec Bizerte, en juillet 61, la guerre fit intrusion dans notre 
refuge. Ben Smaïl s’y rendit avec Serge Guetta, Jean Daniel, 
Ben Yahmed, Kahia. Moi, j’avais pris une autre voiture. Un 
soldat français les prit en collimateur. La rafale blessa gravement 
Jean qu’il fallut emporter à l’abri. Tous ont décrit la conduite 
de Ben Smaïl ce jour-là comme celle d’un habitué des champs 
de bataille. D’où lui est venu ce sang-froid de soldat ? Je me le 
demande à ce jour, mais en tout cas Jean Daniel lui doit bel et 
bien la vie. Après avoir fondé Afrique-Action, le conflit avec 
Bourguiba prit un tour tel que le journal dut s’exiler à Rome 
où je l’ai rejoint. Je n’y ai vu Ben Smaïl qu’un court instant pour 
lui demander dans quel bureau je devais m’installer. Il me désigna 
une table. Et toi, quel sera ton bureau ? lui ai-je demandé. Moi, 
je n’en aurai pas. Je rentre à Tunis. Je le fixais effaré : mais, il y 
a le journal à sortir. Et pour la première fois, il me fit une 
confidence : Je ne quitterai jamais la Tunisie. J’insistais : Et le 
journal ? Il retourna la tête comme pour cacher quelque chose: 
Je ne quitterai jamais la Tunisie. Voilà cinquante annéesÚ 



     

Úde cela. Il n’a jamais quitté la Tunisie. Moi, oui. Bien d’autres, 
oui. Lui, non.

En passant à Paris, il ne téléphonait jamais à personne. On le 
rencontrait par hasard. Sauf  un soir, tard. Guy, il faut que je te 
voie. Il a débarqué chez moi dans la nuit. Il ne ressemblait plus 
du tout à Ben Smaïl. Désemparé. Affolé. Mon fils est malade. 
Je dois absolument trouver des grands médecins. Tout de suite. 
Ce soir. Mais, à part mon dentiste je ne connais aucun docteur. 
Je ne rigole pas, Guy. Mon fils est malade. Je l’ai revu souvent 
durant cette crise. Contre toute attente, son fils a survécu. C’est 
aussi ça Ben Smaïl. Personne ne le savait.                

Emena Ben Yedder
Une vie lumineuse
Je savais si Mohamed bien malade, et cette 
maladie dont il était atteint ressemble plutôt 

à une vengeance des dieux a l’encontre de ceux qu’ils ont 
paradoxalement bénis d’une intelligence et d’un esprit exceptionnels.
Cette intelligence exceptionnelle Si Mohamed l’avait, mais parée 
d’une profonde humanité et d’une émotion et empathie rares.

Pour moi, il était un maître et un sage que j’ai toujours écouté 
avec une grande attention et un égal plaisir. On devinait à la 
façon lente de sa parole et des pauses qui ponctuaient son 
discours le mouvement de sa réflexion.

Il avait le respect sacré du verbe, des mots toujours méticuleusement 
choisis. Même s’il se défendait de l’être, il était un écrivain en 
déni d’un talent que, par modestie et  humilité, il refusait d’accepter. 
Nous privant ainsi de l’écrivain et du penseur. Peut-être que 
les quelques courtes notes écrites au hasard d’une inspiration 
ou d’une réflexion sur l’événement seront un jour réunies et 
publiées par tes soins. 

Un dernier hommage à son talent. Aussi triste que soit son 
départ, la mort l’aura rendu à lui-même. Cette maladie n’aura 
été qu’une douloureuse pause à une vie lumineuse.

Afi f Ben Yedder
C’est un géant qui vient 
de disparaître
 

Il a été un grand frère pour moi. Et pour Emena.
Il nous a pris en sympathie.
On faisait un peu partie de la famille.
On l’a connu à Rome et à Tunis.
C’était quelqu’un de lumineux et plein de charme.
Il avait une plume remarquable, une très belle écriture.
Il nous a introduit à son cercle d’amis et nous a fait découvrir 
plein de choses.
Il était génial et j’avais une admiration sans borne pour lui.
Il a été un guide et un ami.
Je suis tombé sous le charme d’un homme absolument exceptionnel.
Il a profondément marqué ma vie et je garde de lui des souvenirs 
impérissables.
Il a choisi un métier passionnant et difficile et a été le plus grand 
éditeur de toute la région. Il a brillamment réussi malgré la 
petitesse d’un marché qui n’était pas porteur. Grâce à son immense 
talent et à sa débordante créativité.
Vous avez su reprendre le flambeau malgré tous les obstacles. 
Et c’est tout à votre honneur.
Si Mohamed était Djerbien dans l’âme, pétri de culture et 
d’humanité.
C’est un géant qui vient de disparaître.
Nous sommes tous des orphelins. On a beaucoup de peine et 
de chagrin.
On l’aimait beaucoup. On l’adorait. 
Il laisse un très grand vide.
Allah Yarhamou.
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Cheveux grisonnants 
soigneusement coiffés, 
lunettes toujours bien 
choisies, moustache fine, 
et allure fière, Me Kéfi savait 
user de son élégance, 

comme de son art oratoire et de sa vaste 
culture juridique pour plaider ses affaires. 
Autant d’atouts qu’il déploiera avec talent 
en briguant des mandats corporatistes 
au sein de l’Association des jeunes avocats, 
puis au Conseil national de l’Ordre des 
avocats.

Dès le début avec BCE aux origines 
de Nidaa

S’engageant en politique aux côtés de son 
confrère et ami Béji Caïd Essebsi, parmi 
les premiers militants de Nidaa Tounes, 
en 2012, il sera un debater redoutable, 
sur les radios et les plateaux de télévision, 
la phrase percutante, l’argument fatal. 

Tête de liste de Nidaa aux législatives de 
2014 dans la circonscription du Kef, il 
sera élu haut la main. Aux premières 
dérives de Nidaa, il préfèrera quitter ses 
rangs en 2016, pour rallier les fondateurs 
d’El Mechrou initié par Mohsen Marzouk. 
L’enseigne change, l’ADN est indélébile.

L’étoile montante du barreau

Bac en poche obtenu en 1968 au Lycée 
du Kef, Abada Kéfi montera à Tunis 
découvrir une faculté de Droit en pleine 
ébullition. Dans ce terreau fertile, la vocation 
naturelle de plaider prendra souche et le 
talent se forgera nourri de la sève du savoir. 
Les débats houleux et les évènements très 
animés qu’a connus l’université de Tunis 
en février 1972 ne l’ont guère détourné 
de ses études. Coup sur coup, il obtiendra 
sa licence en droit de la faculté de Droit 
et de Sciences politiques de Tunis (1972), 
puis son Certificat d’aptitude à la profession 

d’avocat (1973) et le voilà inscrit au barreau 
comme avocat stagiaire dès 1974.

Sa première affaire gagnée - et elle 
déterminera toute sa carrière - sera de 
convaincre l’illustre Me Abderrahmane 
El Hila de l’accepter comme stagiaire dans 
son cabinet. Il parviendra encore surtout 
à conquérir sa confiance et son amitié. 
Son mentor l’introduira alors par la grande 
porte du Palais de Justice, Boulevard Beb 
Bnet, et l’initiera sans rien lui cacher des 
secrets du métier.

Dès le début de sa carrière, Me Abada 
Kéfi ne fermera les portes de son cabinet 
devant aucun client venu le charger de 
sa défense. Pour lui, c’est un devoir à 
assumer, pour honorer sa profession, un 
droit à exercer en faveur de son client. 
On le retrouvera alors, outre les habituelles 
affaires juridiques, dans de grands procès 
qui défrayeront la chronique. C’est Ú 

Me Abada Kéfi
Un ténor
du barreau
et de Nidaa
Sa voix tonitruante ne tonnera plus dans 
les prétoires des tribunaux, ni sous la 
coupole du Bardo. Mais elle continuera à 
résonner	dans	les	oreilles.	Me	Abada	Kéfi,	
69 ans, avocat à la Cour de cassation et 
député (Nidaa, puis El Machrou) du Kef à 
l’Assemblée des représentants du peuple, 
est décédé. Terrassé par une longue 
maladie qui l’avait privé ces derniers mois 
de mener ses épiques combats juridiques 
et parlementaires, il laisse le souvenir 
d’une grande éloquence, d’une force de 
persuasion et d’un courage guère pris à 
défaut. Ú
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Úainsi qu’il s’illustrera en plaidant avant 
la révolution dans l’affaire de Moncef  Ben 
Ali, frère du président déchu, avec le même 
engagement dont il fera montre en 
défendant des militants politiques, 
syndicaux et des droits de l’homme. Sur 
les traces des grands ténors du barreau, 
les Taïeb Miladi, Mohamed Chakroun, 
Fethi Zouhir, Lazhar Karoui Chebbi, 
Mansour Cheffi, Ahmed Chtourou, 

Abderrahman El Hila, Ammar Dakhlaoui 
et, parmi sa génération, Taoufik Bouderbala, 
Béchir Khantouche, ou Adel Kaaniche 
notamment, il sera toujours brillant.

«Je suis fier de défendre Ali Seriati, 
un grand patriote»

Son élan ne prendra que plus de hauteur 
et d’intensité après la révolution. Assurant 

la défense du général Ali Seriati devant 
le tribunal militaire du Kef, il donnera 
une belle illustration de son 
professionnalisme et de son talent. Sans 
la moindre hésitation, il faut se mettre 
dans le contexte haineux et suspicieux 
de 2012, il dira tout haut: « Seriati est un 
grand patriote, je suis fier de le défendre». Il 
fallait être Abada Kéfi pour oser alors le 
dire.

La Tunisie vient de perdre le 
matin du mardi 17 juillet 
2018 un homme exceptionnel, 
un scientifique brillant, un 
médecin aux qualités 
humaines rares en la personne 

du Professeur Mohamed Béchir Halayem.

Plusieurs générations de psychiatres, de 
pédiatres, de médecins, de psychologues, 
d’infirmiers ont profité de son enseignement 
et ont été formés par ses soins.

Les anciens de l’hôpital d’enfants de Bab 
Saadoun se rappellent sa silhouette 
longiligne, bienveillante et réconfortante 
toujours là pour rassurer, calmer, orienter, 
éduquer. Il était partout, sur les lieux 
d’hospitalisation aux côtés des familles, 
dans les consultations, amenant les pédiatres 
à écouter autrement la souffrance de l’enfant 
et de sa famille, dans les urgences pour 
parer aux situations de crise.

Quand le service de pédopsychiatrie fut 
créé, c’est tout naturellement que le 
Professeur Halayem fut nommé à sa tête. 
Il devint un passage obligé pour la plupart 

des pédopsychiatres actuels de la Tunisie, 
et un lieu de formation réputé en Tunisie 
et à l’étranger.  

Le travail d’éducateur de Mohamed 
Halayem ne s’arrêtait pas là. Il contribua 
largement à la diffusion de la pensée 
psychanalytique et à la formation de 
psychanalystes. Nombreux sont les 
psychiatres qui ont été analysés par ses 
soins dans un cadre didactique. On ne 
compte plus ses conférences et ses 
séminaires toujours colorés par son souci 
de la précision et de la rectitude.

Mohamed Halayem est né à Gabès en 
1947, d’un père juge, avec lequel il s’est 
beaucoup déplacé dans la Tunisie. Il a 
poursuivi ses études secondaires au lycée 
Carnot de Tunis. Le Bac en poche, il part 
en 1968 poursuivre ses études de médecine 
à Paris. Sa formation en psychiatrie a été 
assurée par des maîtres prestigieux comme 
les professeurs Basquin, Racine et 
Wildöcher à la Salpêtrière.  Il retourna 
en Tunisie en 1980 où il entama la carrière 
que nous venons de décrire. Il laisse derrière 
lui trois enfants, dont l’aînée, Soumaya, 

est elle-même pédopsychiatre à l’hôpital 
Razi.

La communauté psychiatrique et nationale 
pleure aujourd’hui un homme d’exception, 
un militant et un grand patriote. Paix à 
son âme

Sofiane Zribi (psychiatre)

Pr Béchir Halayem
Cet homme d’exception !





112

N°87
Août
2018

Billet
• Par Hédi Béhi

Eloge de l’hospitalité

Au hit parade des qualités réelles ou supposées dont nous gratifient les étrangers, 
qu’ils soient touristes, diplomates, hommes d’affaires ou artistes, figure en premier 
lieu l’hospitalité. De fait, le Tunisien a depuis toujours érigé l’hospitalité en vertu 
cardinale. C’est qu’elle fait partie intégrante de son héritage culturel comme le 
confirment les récits de voyageurs aux XVIe et XVIIe siècles.

En un siècle, et sans se faire prier, notre pays a servi de terre d’asile à trois ou quatre reprises 
pour ses voisins : les Algériens pendant la guerre de libération de 1954 à 1962, les Palestiniens 
de 1982 à 1993 et les Libyens et les Subsahariens en 2011.

L’hospitalité n’est pas seulement une qualité humaine, c’est aussi un préalable indispensable 
pour développer le tourisme dans un pays. D’ailleurs, comment expliquer cette ruée de touristes 
vers la Tunisie, trois ans seulement après les attentats terroristes du musée du Bardo et de 
Sousse, sinon par l’hospitalité des Tunisiens, beaucoup plus que par «l’exotisme», la beauté des 
paysages et «les prix défiant toute concurrence ?» Comment interpréter la fidélité de centaines 
de milliers d’Algériens à la destination Tunisie, ceux d’entre eux qui n’hésitent pas à traverser 
les mille kilomètres de côtes de leur pays pour finalement planter leurs parasols sur les plages 
tunisiennes, sinon comme le résultat de l’accueil chaleureux de la population tunisienne. Comment 
saisir la rapidité avec laquelle le tourisme tunisien a  réussi à conquérir de nouveaux marchés ? 
Les Tunisiens aiment les étrangers et ces derniers le leur rendent bien en venant en Tunisie et  
en se faisant les ambassadeurs auprès de leurs compatriotes de «la gentillesse» et de «l’accueil 
chaleureux» qu’ils ont trouvés en Tunisie.

Il y a malheureusement un bémol. Si personne ne nous le conteste, force nous est de constater 
que ce sens de l’hospitalité est parfois à géométrie variable selon les nationalités et les situations. 
Les plus choyés étant sans conteste les artistes. Certains le méritent, d’autres pas. A cet égard, 
l’humoriste franco-marocain Jamal Debbouze, qui s’est produit dernièrement à Carthage, constitue 
un cas d’école. Loin de moi l’idée de minorer son talent, notamment sa grande capacité d’improvisation, 
mais pourquoi ce malin plaisir à ridiculiser les dirigeants du pays hôte, et à se délecter de ses 
malheurs. Le moins qu’on puisse dire est qu’il est mal placé pour nous donner des leçons de 
démocratie alors que chez lui, il multiplie les courbettes au régime. Tout se passe comme si la 
gloire lui était montée à la tête au point de croire qu’il pouvait transgresser les règles de 
bienséance, sans provoquer la moindre réprobation de la part du public. Ce fut malheureusement 
le cas. A force de s’autoflageller, les Tunisiens paient maintenant pour être insultés. Décidément, 
le patriotisme n’est plus ce qu’il était.

L’humoriste  algérien, l’immense Fellag, qui a résidé à Tunis pendant près d’une année dans les 
années 90, s’est produit plusieurs fois au théâtre d’El Mechtel, sans avoir commis le moindre 
impair contre le pays qui l’avait accueilli à bras ouverts. Malheureusement, n’est pas Fellag qui 
veut.

H.B.


