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n attendait tout de ce 
référendum. Il n’a fait qu’attiser 
les divergences, chacun des 
deux camps revendiquant la 
victoire. C’est que le mal 

tunisien n’est pas là où on le croyait. A peine les 
lampions de la consultation se sont-ils éteints 
qu’on s’est rappelé que le pays peine à payer les 
salaires de ses fonctionnaires et à régler ses 
dépenses incontournables. C’est aussi simple 
que ça. Au diable, tout le reste.

Où Kaïs Saïed puisera-t-il les ressources de ses 
promesses ? Entre le discours officiel, les 
grandes urgences et les moyens possibles, le 
décalage est énorme. La flambée des prix, une 
inflation galopante et un chômage encore plus 
persistant assombrissent les perspectives. La 
frustration et le désespoir n’en seront que plus 
forts.

Les points de rupture sont nombreux. L’attelage 
institutionnel conçu par Saïed n’est guère solide 
pour résister à une situation économique et 
sociale des plus menaçantes. La Caisse de 
compensation sera délestée de coûteuses 
charges. Du coup, le prix des hydrocarbures sera 
à la hausse, comme celui de nombreux produits 
de base (pain, pâtes, huiles végétales…). Les 
Tunisiens, incapables de supporter ces 
augmentations, risquent de réagir très vivement. 
Leur colère sera grande, difficile à contenir.

Le financement extérieur se fait rare. La 
promesse démocratique s’évapore, les craintes 
d’une dérive autocratique s’intensifient. Pas facile 
de convaincre les bailleurs de fonds et des pays 
amis de voler au secours de la Tunisie. Ils ne se 
hâteront pas à voter crédits et aides en faveur de 
la Tunisie.

Ils attendent des mesures effectives : 
augmentation des prix des hydrocarbures, 
réduction des autres subventions, dégraissage 
des effectifs de la fonction publique et de 
nouvelles privatisations. Pas de réformes, pas de 
financement. Ou juste un strict minimum en 
perfusion.

La démocratie est non négociable.
Kaïs Saïed n’a d’autres choix que de prendre à 
bras-le-corps cette urgence économique et 
sociale. Changer de discours et répondre à la 
ménagère affolée, incapable de remplir son 
couffin ; engager un véritable dialogue avec 
l’Ugtt ; mobiliser l’ensemble de l’appareil de 
l’Etat pour lutter efficacement contre la 
spéculation et maîtriser les prix… Il lui 
appartient de lancer un appel à la solidarité 
agissante en faveur des familles nécessiteuses, 
encore plus à la veille de cette rentrée scolaire 
et de mettre au point des mécanismes efficients 
et énergiques.

Le vrai message doit venir de Carthage. 
Attendre et différer ne fera qu’aggraver la 
situation. Agir très vite et sur tous les fronts. Un 
effort d’explication et de débat est 
indispensable. Avec les Tunisiens, d’abord, pour 
les alerter quant à la gravité de la situation, les 
entretenir des démarches en cours pour la 
mobilisation de financements extérieurs, les 
appeler à l’effort, à la solidarité et à l’union 
nationale.

Une remobilisation effective du 
gouvernement est nécessaire. Tant de 
relâchement est perceptible, à divers endroits, 
au sein de l’administration publique. Aux 
ministres de redoubler de dynamisme, 
d’imagination, de suivi et d’engagement sur le 
terrain, inspirant leurs équipes, débloquant les 
projets à l’arrêt.

C’est, en définitive, au président Kaïs Saïed 
de parler à tous, de relancer tous les chantiers, 
de contacter ses pairs concernés ainsi que les 
dirigeants des institutions financières. La 
Tunisie a urgemment besoin de fonds et d’un 
gouvernement agissant. Les Tunisiens 
attendent des décisions concrètes et 
immédiates. 

«Attendre et espérer !», comme l’écrivait le 
Comte de Monte-Cristo ? Agir ! 

T.H.

• Par Taoufik Habaieb O
Le vrai message doit venir 
de Carthage

L’édito
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Ils sont 27 jeunes Tunisiens, filles et garçons 
de toutes les régions, à rentrer en Tunisie 
après une magnifique année passée aux 
États-Unis d’Amérique. Bénéficiaires d’une 
bourse d’études du programme Thomas 
Jefferson, qui se poursuit depuis quelques 
années, ils ont pu effectuer un séjour qu’ils 
qualifient de mémorable. Chacun rapporte 
ses souvenirs, racontant comment il a découvert 
la culture américaine, ce qu’il a appris et 
comment cela lui sera utile dans la reprise 
de ses études en Tunisie et à l’avenir. Pour 
fêter leur retour, la chargée d’affaires américaine a.i. Natasha 
Franceschi a donné une réception en leur honneur en présence 
du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
scientifique, Moncef Boukthir.

Les boursiers du programme Thomas Jefferson

Calendrier politique
et nouvelles lois
Manque de visibilité ! Comment se présente 
l’agenda politique d’ici à la fin de l’année ? 
Des élections législatives anticipées, seulement, 
le 17 décembre prochain ou également une 
élection présidentielle ? Et qu’en est-il de 
l’arsenal juridique à mettre en place ? Rien 
n’est encore annoncé. Sauf en ce qui concerne 
la toute première étape, à savoir la refonte 
de la loi électorale. De vives craintes ont été 
exprimées de voir le président Saïed s’en 
charger lui-même. Il vient de confier à la cheffe 
du gouvernement l’élaboration de trois projets 
de texte, le premier relatif à la loi électorale, 
le deuxième aux modalités d’élection de 
l’Assemblée des régions et des districts et 
le troisième portant sur l’application des 
dispositions de la nouvelle constitution relatives 
à la Cour constitutionnelle.

Le nouvel arsenal juridique ne s’arrêtera pas 
là. Les deux lois sur les partis politiques et 
les associations feront elles aussi l’objet d’une 
refonte. Quand ? Comment? Par qui ? Tous 
ces projets de loi feront-ils l’objet d’une large 
délibération publique? Les partis et la société 
civile y seront-ils associés, comme ils ne cessent 
de le réclamer ? Aucune précision n’est encore 
fournie par Carthage.

Banque de Tunisie : 
une relève en douceur

Après 12 ans en tant que directeur général de la Banque de 
Tunisie (BT), Habib Ben Saad passe la main à Hichem Rebai, 
58 ans, jusque-là aux commandes de la BH. « Le processus 
a été long, mais le choix est bon », commente un connaisseur. 
De tous les candidats à la relève, seul Rebai aligne un profil 
adéquat aux exigences du conseil d’administration de la 
banque et conforme à son style, en droite ligne de ses 
prédécesseurs depuis Abderrazak Rassaa, Ali Mabrouk et 
Faouzi Belkahia. Habib Ben Saad affiche au compteur 27 ans 
de Banque de Tunisie, dont 6 ans à la tête de sa filiale, la 
compagnie d’assurance Astrée. Le 17 janvier 2011, il était 
rappelé d’urgence au siège pour 
prendre la direction générale. 

Tout se fait en douceur à la BT. 
La passation s’étalera sur trois 

mois. Habib Ben Saad restera en fonction jusqu’au 31 
décembre 2022, à la clôture de l’exercice. Hichem 
Rebai, qui a présenté sa démission de la BH, rejoindra 
la BT à partir du 1er octobre prochain pour s’imprégner 
de la banque et se préparer à en prendre les commandes. 
En 29 ans de carrière au sein de l’UIB, depuis 1990, il 
a gravi les marches une à une, avec compétence et 
beaucoup de mérite, jusqu’à accéder en 2015 au poste 
de directeur général adjoint en charge du pôle risque 
tous marchés. Nommé en 2019 à la tête de la BH, il a 
su lui donner une nouvelle impulsion.
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Chronologie
4 juillet 2022 

• Visite du président de la République en Algérie à 
l’occasion de la célébration du 60e anniversaire de sa 
fête nationale 
•  Le gouvernement du Japon octroie un don de 3 
millions de dinars tunisiens pour renforcer la capacité 
de la Tunisie à atténuer l’impact de la pénurie des 
produits de base et  l’inflation. 

5 juillet 2022 

•  Le président de la République adresse au peuple 
tunisien une lettre d’introduction du projet de la nouvelle 
constitution soumis à référendum le 25 juillet 2022. 
•  Alger annonce la réouverture des frontières terrestres 
avec la Tunisie à partir du 15 juillet 2022. 
•  Le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, reçoit 
Noureddine Taboubi, secrétaire général de l’Union 
générale tunisienne du travail (Ugtt). 

8 juillet 2022 

Décret présidentiel n° 607-2022 du 8 juillet 2022 
portant rectifications dans le texte du projet de la 
nouvelle constitution.

12 juillet 2022 

Décret présidentiel n° 2022-580 du 4 juillet 2022 fixant 
le prix et les modalités de paiement, de stockage et 
de rétrocession des céréales pour la campagne 2021-
2022.

19 juillet 2022

• Le président de la République pose la première pierre 
du projet du pont de Bizerte. 
• Décret présidentiel n° 2022-635 du 18 juillet 2022 
modifiant le décret n° 95-197 du 23 janvier 1995 fixant 
les avantages fiscaux au profit des Tunisiens résidant 
à l’étranger et les conditions de leur octroi.
• Les services du FMI achèvent une mission en Tunisie 
sur des progrès satisfaisants.
• Incendie dans la forêt de Boukornine, dans le 
gouvernorat de Ben Arous.

25 juillet 2022

Référendum sur le projet d’une nouvelle constitution.

Ahmed Bennour : fin d’une légende
Tout au long d’une décisive décennie 
dans l’histoire récente de la Tunisie 
(de 1974 à 1986), il aura été au cœur 
du système tunisien de renseignement, 
militaire et civil. Ahmed Bennour, 86 
ans, décédé à Nice fin juillet dernier, 
emporte avec lui des secrets jamais 
révélés sur les relations avec la Libye, 
l’Organisation de libération de la 
Palestine (OLP), l’Algérie, l’Italie, le 
terrorisme et autres dossiers chauds. 
Dirigeant au sein de l’Union générale 
des étudiants tunisiens, Bourguiba 
ne cessera de le promouvoir de poste 
en poste : gouverneur de Tunis-Sud 
et de Sousse, directeur général de 
la Sûreté nationale, secrétaire d’Etat 
auprès des ministres de la Défense 

nationale et de l’Intérieur, et ambassadeur à Rome (1984-1986). 

Entré en grande rivalité avec Zine El Abidine Ben Ali, l’accusant de longue 
date de comploter contre Bourguiba, il préfèrera, dès son limogeage de 
Rome en 1986, s’installer en France où il restera jusqu’en 2011. Proche 
de Yasser Arafat et de nombreux autres dirigeants palestiniens, ainsi que 
du Premier ministre italien Bettino Craxi, il avait noué également de 
solides relations avec les chefs de sécurité de plusieurs pays, notamment 
européens.

Chedli Kallala : le parcours
d’un combattant

Vétéran du Parti destourien auquel 
il avait adhéré dès 1925, Chedli Kallala 
(1898- 1962) s’était rallié à Bourguiba 
à partir de 1932 et avait fondé la 
cellule destourienne de Monastir. 
Depuis lors, il avait toujours été aux 
côtés du ‘’Combattant suprême’’ 
durant la lutte pour l’indépendance, 
puis au lendemain de la proclamation 
de la République jusqu’à son décès 
en 1962. Plusieurs fois arrêté, 
emprisonné, exilé, dès 1934, il avait 
dû partir s’installer en Libye, puis en 
Égypte (1953-1955), vivotant de 
maigres ressources. C’est son parcours 
militant que restitue un excellent 
ouvrage que lui a consacré l’historien 
Hab ib  Be l a ïd ,  à  pa ra î t re 

prochainement. Le livre est illustré par des photos et des documents 
inédits dont notamment les échanges épistolaires de Chedli Kallala 
avec Bourguiba et d’autres dirigeants.







La marque italienne premium de prêt-à-porter pour 
hommes BOGGI Milano a choisi le quartier le plus prisé 
de Tunis pour y ouvrir sa première boutique en Tunisie. 
Un nouvel écrin d’élégance et de chic milanais sur le 
Boulevard Principal des Berges du Lac 1, avec une surface 
de 250 mètres carrés sur deux étages alliant élégance 
et confort.

Dans une atmosphère moderne apportant une touche 
de sérénité lumineuse, reflétant le mode de l’élégance 
décontractée, symbole de l’excellence italienne, le 
magasin abrite toutes les collections de BOGGI Milano. 
Au rez-de-chaussée, les nouvelles collections et la ligne 
Easy Formal, tandis que le premier étage accueille les 
chicissimes classiques et un espace dédié aux accessoires.

À lintérieur de la boutique, les deux étages mêlent des 
espaces intimes « Salon », où les clients sont invités à 
la détente et au confort, le temps d’une séance de 
Styling par l’équipe de BOGGI Milano Tunisie.

Boggi Milano habille l’homme élégant
 
Les collections BOGGI Milano naissent de la créativité 
et de l’expérience de ses designers dotés d’un goût 
certain pour la mode. La marque propose des produits 
issus d’un mélange parfait entre recherche de style et 
qualité des tissus, leur permettant d’offrir aux clients un 
produit caractérisé par un excellent rapport qualité-prix.

De même, certains tissus sont régulièrement produits 
en exclusivité pour BOGGI Milano par les fabricants de 
tissu italiens les plus prestigieux. BOGGI Milano mise 
également sur sa ligne de vêtements B Sustainable qui 
offre des articles avec le plus haut niveau de confort et 
de qualité et dans le même temps avec le minimum 
d’impact environnemental en utilisant des matériaux 
recyclés, recyclables et biodégradables certifiés super-
performants.

BOGGI Milano relève avec brio le défi d’un mélange 
magique où l’élégance éternelle de l’habillement formel 
est associée à des looks plus casual.

BOGGI Milano, c’est environ 190 magasins implantés 
dans plus de 38 pays et une volonté  d’habiller l’homme 
élégant qui veut se sentir à l’aise en toutes circonstances.

Cocktail d’inauguration en l’honneur...

À l’occasion de l’inauguration de cette nouvelle et 
première boutique BOGGI Milano en Tunisie, une 
soirée a été organisée dans une ambiance chic et 
décontractée en présence de Son Excellence Lorenzo 
Fanara, ambassadeur d’Italie en Tunisie, d’hommes 
d’affaires, de personnalités sportives et médiatiques, 
ainsi que des partenaires de presse qui se sont donné 
rendez-vous le 5 juillet 2022 pour célébrer cet 
évènement. 

inaugure
sa première 
boutique à Tunis
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Ministère de la Défense

1 - Tarek Akremi
Colonel-major, promu au grade de général 
de brigade 

2 - Fayez Ben Rjab 
Directeur général de l’Office de 
développement de Rjim Maâtoug 

Ministère des Finances 

• Compagnie tunisienne pour l’assurance 
du commerce extérieur (Cotunace) 

3 - Nebgha Driss 
P.D.G.

Ministère des Transports 

4 - Youssef Ben Romdhane 
Chef de cabinet 

1

3

2

4

Décès

1 - Taoufik Chaibi
86 ans, ingénieur des mines, président 
fondateur du groupe UTIC (30 sociétés, 
8000 employés et 100 partenaires 
internationaux).

2 - Ahmed Bennour
85 ans, ancien secrétaire d’Etat auprès des 
ministres de la Défense et de l’Intérieur, 
ambassadeur à Rome et gouverneur de 
Tunis Sud et de Sousse.

3 - Chiheb Ben Ahmed
56 ans, ancien ministre du Transport (2014), 
directeur général de la Société nationale 
des chemins de fer tunisiens (Sncft, avril 
2020) et du Centre de promotion des 
exportations (Cepex, octobre 2020). Ancien 
directeur général de Tunisair.

Sadok Attia
Ancien directeur général de Citigroup (1990-
2005) et de Bank ABC (2006-2007), membre 
du conseil d’administration de la Banque 
Centrale de Tunisie (BCT), représentant le 
Conseil bancaire financier (CBF).

3 - Chokri Bouchiha
60 ans, professeur d’espagnol, animateur 
à Rtci. 

4 - Ezzedine Ayachi
77 ans, compositeur. 

Yassine Jaziri
62 ans, ancien joueur du Club Athlétique 
Bizertin (CAB). 

1

3

2

4

5

Décorations 

Ons Jabeur
Championne de tennis, nommée Grand Officier dans l’ordre national 
du mérite dans le secteur du sport 

Distinctions

Mohamed Khalil Jendoubi
Champion olympique, décroche la médaille d’or (-58 kg) au championnat 
d’Afrique de taekwondo à Kigali (Rwanda)  
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• Par Mohamed Hammi

Arrêt sur image

La pêche plate est une mutation de la pêche qui s’est produite en 
Chine il y a environ 2000 ans. Le pêcher à pêches plates a tendance 
à fleurir plus tôt que les autres variétés de pêchers. Il produit des 
fleurs voyantes avec un pistil plus court que les étamines. Le fruit 
est doux (de 9,01 à 10,69 % de sucres solubles) et peu acide (moins 
de 0,4 %). Les pêches peuvent être à peau duveteuse ou à peau 
lisse, à chair blanche ou jaune, à noyau adhérent ou non.

Pêche plate : 
fraîcheur d’été
«Paraguaya» en espagnol

« En arabe«بـوطبڤايــة
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our comprendre ceux qui font la loi dans 
notre pays, il importe de partir de la 
question : comment se représentent-ils 

le système Tunisie ? Une règle énoncée par des 
penseurs arabes dit que le jugement que l’on porte 
sur les choses dépend de la représentation que l’on 
s’en fait(1). En l’appliquant aux décisions politiques, 
cela conduit à s’interroger sur l’esprit qui domine 
ceux qui les font. L’effet des décisions en est le 
révélateur. Ainsi, si on veut comprendre pourquoi 
le système Tunisie s’est enfoncé dans une crise 
multidimensionnelle durant ces dix dernières années, 
il faudra s’interroger sur la représentation que s’en 
sont fait ceux qui ont présidé à ses destinées depuis 
2011. Ceux-là ont commencé par faire le zoom sur 
le système politique régi par une constitution qu’il 
fallait tout d’abord réécrire. 

Le résultat était un émiettement du pouvoir, sur un 
fond d’anarchie qui a suivi le « dégagement » des 
dirigeants de tous bords et les vagues interminables 
de grève dans le secteur public, toutes branches 
confondues, ce qui a contribué à la dégradation de 
plus d’un système : éducation, transport, santé, 
entreprises publiques qui formaient le fleuron du 
secteur public productif. 

Et maintenant, on efface et on recommence avec 
une volonté renouvelée de refaire la constitution ! 
Cette fois avec l’intention déclarée de donner un 
pouvoir aux régions. Mais, en réalité, on reste fixé 
sur le même paradigme : le levier du changement 
supposé est la loi et, plus encore, la loi fondamentale 
dont le sens n’est pas accessible à tous, bien que 

tous soient invités à se prononcer par un référendum 
sur un projet de constitution ! Ainsi est entretenue 
l’illusion du juriste qui considère que l’on peut changer 
la société par décret. Or, cette illusion a la vie dure ! 

Changer les institutions et la société par décret procède 
d’une «approche analytique», celle qui consiste à 
isoler un élément sur lequel agir en privilégiant des 
actions ponctuelles du genre « y a qu’à faire » !  Décréter 
une nouvelle constitution pour s’attaquer à la crise 
économique, politique, sociale et environnementale 
dans laquelle se débat le pays en est l’illustration !

Cependant, une crise pluridimensionnelle ne peut 
être résolue par décret car elle est liée à une multitude 
de facteurs dont les représentations et la structure 
sociales, les comportements des citoyens, les rapports 
de force dominants, les modes de gouvernance, et 
bien sûr les moyens matériels et humains disponibles 
et, plus particulièrement, le degré d’engagement et 
de motivation de ceux qui ont le pouvoir d’appliquer 
la loi ou au contraire de la réduire à une lettre morte. 
C’est pourquoi la résolution des problèmes structurels 
nécessite plutôt une «approche systémique». Cette 
dernière réside dans l’appréhension des éléments 
qui entrent en jeu dans l’émergence de la question 
à traiter et des liens qui existent entre eux. 

L’appréhension des problèmes se déplace de la 
verticalité à l’horizontalité. Cela veut dire qu’au lieu 
de décider unilatéralement d’une solution au sommet, 
telle l’institution d’une chambre parlementaire des 
régions, on scrute les potentialités des régions, les 
moyens de les mettre en valeur, la manière de stimuler 

Une «assemblée des régions» 
ne peut produire  un contrat 
social robuste et durable

• Par Riadh Zghal

Opinion

P
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l’engagement des citoyens à trouver les solutions 
idoines et à contribuer à leur réalisation. 

Ce n’est pas en élisant des représentants de la région, 
souvent choisis grâce aux moyens financiers dont ils 
disposent pour assurer leur campagne électorale et/
ou la domination du réseau auquel ils appartiennent, 
que l’on assure la prise en compte de l’intérêt du 
plus grand nombre dans la région. Cela est d’autant 
moins probable que le contexte national souffre de 
corruption et d’un déficit de leadership et de confiance 
dans les institutions.

La vie se déroule dans un contexte qui renferme 
un ensemble d’éléments interreliés, certains agissent, 
d’autres non, certains sont dotés de pouvoir, d’autres 
non. C’est pourquoi si l’on cherche à résoudre des 
problèmes complexes comme ceux que vit notre 
pays aujourd’hui, il faut accorder autant d’attention 
aux diverses composantes du contexte qu’à ce qui 
les relie. Il y a aussi nécessité pour assurer l’action 
de former un réseau robuste. C’est ce que l’on 
retient de la théorie de l’acteur réseau(2), le réseau 
étant constitué d’actants et de non-actants. Le 
problème de notre pays, c’est que les acteurs 
politiques motivés par l’action en faveur de l’intérêt 
national disposent peu d’un réseau robuste et 
lorsqu’ils en disposent, c’est souvent les non-actants 
ou les actants bloquants qui sont plus nombreux 
que ceux qui ont le pouvoir d’agir dans l’intérêt 
général. 
 
A l’échelle nationale, un réseau robuste peut se 
fonder sur un véritable contrat social dont le local, 

le régional et le national ont tant besoin pour œuvrer 
ensemble en vue de sortir de l’impasse où le pays 
s’est engouffré.

Aujourd’hui, en plus de la défiance vis-à-vis de l’Etat, 
les citoyens ne croient plus en la démocratie et le 
pouvoir a peur de l’autonomisation des populations 
par le biais de la décentralisation. En réalité, la 
transition politique a été enclenchée mais il n’y a 
pas eu de révolution car tout a changé pour que 
rien ne change comme l’écrivait Cane Brinton dans 
«The Anatomy of Revolution». Rien n’a changé dans 
le fond malgré les changements de forme. On a 
changé la constitution, on a promulgué plus d’une 
loi mais l’administration est restée fidèle à ses principes 
bureaucratiques, la centralisation du pouvoir a été 
jalousement entretenue, les programmes de 
l’enseignement et la pédagogie sont restés en l’état… 
le reste des domaines de la vie sociale est en chute 
libre.

Que faire pour que changent les paradigmes fondateurs 
du système Tunisie ? D’abord admettre non pas que 
le système Tunisie soit ingouvernable mais que les 
modèles actuels de gestion des affaires publiques 
sont obsolètes et qu’il y a un besoin de rupture avec 
leurs principes fondateurs : penser l’Etat en tant que 
stratège d’abord, décentraliser pour libérer les énergies 
et l’intelligence collective constructives, promouvoir 
une bonne gouvernance aux différents paliers de la 
gestion des affaires publiques et une démocratie 
délibérative non seulement au sommet mais aussi à 
la base.

R.Z.

...A l’échelle nationale, un 
réseau robuste peut se fonder 
sur un véritable contrat social 
dont le local, le régional et le 
national ont tant besoin pour 
œuvrer ensemble en vue de 
sortir de l’impasse où le pays 
s’est engouffré...

(2) Latour, B. (2005) Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network Theory. Oxford University Press
(1)  « «حكمك عىل اليشء فرع من تصوره
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Nouvelle constitution
Un oui libérateur, sous vigilance

Quelles que soient la profondeur de la gravure et l’épaisseur de la 
roche polie, la nouvelle constitution est désormais inscrite dans le 
marbre. Voulue par Kaïs Saïed, rédigée par lui-même, guère soumise à 
délibérations, elle a été plébiscitée par 2.607.884 votants. Le oui aura 
ainsi représenté 94,6% des 2.830.094 voix déclarées, sur 9.278.541 
électeurs inscrits, soit un taux de participation de 30,5%.
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ier de sa performance, le président Kaïs 
Saïed s’en trouve confirmé dans sa vision, 
encore plus encouragé à poursuivre la 
ré-architecture de son système 

institutionnel. La voie s’annonce longue et non sans 
embûches. Les dénonciations de la concentration 
des pouvoirs dans ses mains sont en effet multiples 
et les craintes d’une dérive autocratique largement 
partagées. S’il semble avoir gagné la première partie, 
la suite s’annonce difficile. Sur tous les fronts : politique, 
économique et social. Mais aussi diplomatique.

Respect du vote, vigilance quant aux droits et libertés

Les capitales occidentales disent observer de visu le 
processus politique et respecter le choix du peuple 
tunisien, mais restent vigilantes quant au respect des 
droits et des libertés. Elles appellent à un retour au 
processus démocratique et au dialogue inclusif. 

De Washington à Bruxelles, siège de l’Union européenne, 
des messages directs sont adressés à Carthage : faible 
taux de participation, absence d’un processus inclusif 
et transparent et d’un seuil minimal de participation, 
insuffisance du débat public, affaiblissement des freins 
et contrepouvoirs dans la nouvelle constitution…  
Washington souligne, pour les prochaines élections 
législatives anticipées, « l’importance du respect de la 
séparation des pouvoirs et d’une loi électorale inclusive 
et transparente qui permette une large participation à 
ces élections.»

Sur la même lancée, l’Union européenne appelle à « la 
réussite d’un processus qui préserve les acquis 
démocratiques et nécessaire pour toutes les réformes 
politiques et économiques importantes qu’entreprendra 
la Tunisie. La légitimité et la durabilité de ces réformes 
en dépendront. (…) La préparation et les modalités de 
déroulement des élections législatives annoncées pour 
décembre devront ainsi être l’occasion de favoriser un 
véritable échange dans le cadre d’un dialogue national 
inclusif. Comme l’ont rappelé à plusieurs reprises l’Union 
européenne et la Commission de Venise, ce dialogue 
constituera une condition importante pour fixer un cadre 
législatif assurant la légitimité et la représentativité du 
futur parlement. L’élection du parlement formera la pierre 
angulaire du retour du pays à un fonctionnement régulier 
des institutions, dans le plein respect des principes 
démocratiques, en particulier la séparation des pouvoirs, 
la consolidation de l’Etat de droit, le pluralisme ainsi que 
le respect des droits humains et des libertés fondamentales.»

Seul maître à bord

Délivrance d’un système oppressif qui a régné sans 
conteste durant la décennie écoulée, affranchissement 
d’un joug islamiste totalitaire et obscurantiste, et promesse 
de lendemains meilleurs : tel est le sens du oui exprimé. 
Le plébiscite accordé à Kaïs Saïed sur une constitution, 
contestée par différentes familles politiques, peu facile 
à décoder pour les Tunisiens, et abstraite quant à plusieurs 
de ses dispositions, constitue un mandat plein et entier 
confié au chef de l’Etat. C’est aussi une lourde responsabilité 
sur ses épaules.

Au plus tard, et sauf imprévu, la nouvelle constitution 
qui portera la date du (25 juillet 2022), comme voulu par 
Saïed, entrera en vigueur fin août. Sa promulgation sera 
célébrée dans l’euphorie de ses partisans. Mais son 
application ne sera pas de toute facilité. Tant de zones 
d’ombre persisteront longtemps et tant d’ambiguïtés 
nécessiteront exégèse et, finalement, arbitrage. Saïed 
tranchera, quitte à remonter davantage contre lui ses 
adversaires. Il ne saurait faire fi des messages émanant 
de différentes capitales et d’une bonne partie de l’opinion 
publique tunisienne.  Pour une longue période encore, 
le président Kaïs Saïed demeurera seul maître à bord. 
Il continuera à exercer toutes les fonctions exécutives 
et législatives qu’il s’est accordées. Au titre des dispositions 
transitoires et finales de la nouvelle constitution (Chapitre 
XI), l’article 139 stipule : «L’activité législative se poursuit 
conformément aux dispositions du décret présidentiel 
n° 2021-117 du 22 septembre 2021 relatif aux mesures 
exceptionnelles jusqu’à l’élection et l’entrée en fonction 
de l’Assemblée des représentants, après l’élection de 
ses membres.» L’article 140 ajoute : «Les dispositions 
relatives à l’Assemblée nationale des régions et districts 
entrent en vigueur après l’élection de ses membres et 
l’élaboration de tous les textes y afférents.»

F

Les résultats provisoires
déclarés par l’Isie
• Taux de participation :  30.5%
• Nombre d’électeurs inscrits :  9 278 541
• Nombre de voix déclarées :  2 830 094
• Nombre de votes « oui » :   2 607 884, soit 94.6%
• Nombre de votes « non » :  148 723, soit 5.4%
• Nombre de bulletins de vote blancs :  17 008
• Nombre de bulletins de vote nuls :  56 479
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Des dizaines de chefs d’Etat et de gouvernement de pays africains, le Premier ministre 
du Japon, des centaines d’officiels et plusieurs centaines de dirigeants de grandes 
entreprises japonaises et africaines, ainsi que des investisseurs et des représentants 
d’organismes régionaux et internationaux, seront tous présents. La tenue à Tunis, les 
27 et 28 août 2022, de la 8e Conférence internationale de Tokyo sur le développement 
de l’Afrique (Ticad 8) constituera un grand évènement international. C’est le premier 
pour la Tunisie, comme pour le Japon, depuis les restrictions imposées par la pandémie 
de Covid-19. 

D
os

si
er
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L’enjeu essentiel pour la Tunisie est multiple : 
• Accroître la coopération bilatérale avec le Japon, en focalisant sur l’innovation et la 
technologie
• Attirer de nouveaux investissements directs bénéficiant aux PME et aux start-up
• Constituer un hub pour le Japon ouvert sur l’Europe et l’Afrique
• Promouvoir une coopération trilatérale  Tunisie-Japon-Afrique.
De grandes potentialités s’offrent en Tunisie. D’excellentes opportunités se présentent 
pour tous. A saisir.
Making off.

Faire de la Tunisie
une plateforme de coopération 
Tunisie • Japon • Afrique
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es chefs d’Etat et de gouvernement auront 
à débattre à cette occasion de questions 
majeures, notamment la sécurité alimentaire 
en Afrique, après le déclenchement de la 
guerre en Ukraine, la croissance durable 

et la réduction des inégalités économiques, la sécurité 
humaine et le soutien aux propres efforts du continent. 

Le Premier ministre du Japon, Fumio Kishida, annoncera 
à cette occasion une aide substantielle pour la sécurité 
alimentaire en Afrique et une série de mesures d’appui 
au développement et au secteur privé. 

Un business forum, à l’hôtel Laico, soigneusement préparé 
par une série de réunions préparatoires, favorisera des 
rencontres d’affaires et la conclusion d’accords de partenariat 
pour des projets déjà aboutis.

Des évènements parallèles se tiendront à la Cité 
de la culture pour présenter des expériences et 
des potentialités tunisiennes. Divers ateliers et 
séminaires se tiendront à distance ou en format 
hybride.

De son côté, la Chambre de commerce et d’industrie 
tuniso-japonaise (Ccitj), fortement impliquée dans le 
processus Ticad 8, depuis 2020, tiendra le 26 août 

2022 une journée de présentation de projets et de 
rencontres d’affaires. De premiers accords conclus 
seront signés à cette occasion.

A la veille de la Ticad 8, le Premier ministre du Japon 
effectuera une visite officielle en Tunisie, la première 
dans l’histoire des relations bilatérales. Il s’entretiendra 
avec la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, et 
sera reçu par le président de la République, Kaïs 
Saïed. De nouveaux accords seront signés à cette 
occasion.

L’ampleur de ces deux grands évènements a mobilisé 
depuis des mois les services de la présidence de la 
République et ceux de la présidence du gouvernement, 
la diplomatie tunisienne, les différents départements 
ministériels et organismes concernés et la Ccijt. Un 
comité national d’organisation présidé par le ministre 
des Affaires étrangères, Othman Jerandi, a été constitué, 
et un coordinateur général, Kaïs Darragi, nommé. Les 
postes diplomatiques tunisiens dans les pays africains 
et l’ambassade de Tunisie à Tokyo sont mobilisés. Tous 
travaillent d’arrache-pied. 

Du côté japonais, la mobilisation est générale, tant au 
niveau officiel qu’à celui du secteur privé. D’ores et 
déjà, un avion officiel du Premier ministre avait effectué, 
le 20 juillet dernier, un vol direct Tokyo-Tunis pour un 
exercice de simulation. Un staff de près de 200 personnes 
du secrétariat de la Ticad sera également dépêché à 
Tunis, en appui aux services de l’ambassade du Japon 
en Tunisie. 

L
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Des contacts suivis sont également établis avec les pays 
africains devant participer à la Conférence.

Bien rodés dans l’organisation de grandes manifestations 
internationales (la dernière étant le sommet arabe en 
mars 2019), les services de la présidence de la République 
(protocole, sécurité et média) sont à pied d’œuvre, en 
parfaite synergie avec les Affaires étrangères et les autres 
ministères concernés.

Tunis sera ainsi la capitale de deux grands évènements. 

Quel est le contexte général ? Quel sera le programme? 
Et que faut-il en attendre ? Pour répondre à ces questions, 
Leaders a interrogé les principaux acteurs.

• 1 • Samir Saïed
Ministre de l’Économie
et de la Planification 

• 2 • Kaïs Darragi
Coordinateur général de la Ticad 8

• 3 • Shimizu Shinsuke 
Ambassadeur du Japon à Tunis

• L’Agence japonaise de coopération 
internationale (Jica)

• 4 • Hédi Ben Abbès
Président de la Chambre de commerce 
et d’industrie tuniso-japonaise (Ccitj)

• 5 • Mohamed Ouertatani
Président de la Tunisia Investement 
Authority (TIA)

• 6 • Abdelbasset Ghanmi
Directeur général d’Invest in Tunisia 
Agency- Fipa

• 7 • El Borni Salhi
Directeur général de l’Agence tunisienne 
de coopération technique (Atct)

1

2

3

4

5

6

7
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Samir Saïed
Ministre de l’Économie et de la Planification

Identifier de nouvelles perspectives
de partenariat 

«La Tunisie aspire à devenir la plateforme idoine pour une coopération fructueuse 
tripartite tuniso-afro-japonaise dans les différents domaines, notamment les domaines 
technologique et scientifique.» C’est ce que déclare le ministre de l’Économie et de la 
Planification, Samir Saïed,dans une interview à Leaders. «La Tunisie œuvrera à cette 
occasion, poursuit-il, à bénéficier de cette initiative qui représente une opportunité pour 
renforcer et diversifier la coopération et identifier de nouvelles perspectives de 
partenariat, aussi bien avec le Japon qu’avec les pays africains.»

Interview
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Qu’attend la Tunisie de la Ticad 8 ?

La Ticad est un foruminternational 
qui a pour objectif la promotion d’un 
dialogue politique de haut niveau 
entre les dirigeants africains et japonais 
sur des questions l iées au 
développement de l’Afrique et 
l’intégrationdes priorités africaines 
dans les agendas de coopération 
internationale.

Les thèmes de cette conférence 
s’articuleront autour de trois axes 
principaux : 

•  Croissance durable et inclusive et 
réduction des inégalités économiques

• Société durable et résiliente fondée 
sur la sécurité humaine

•  Paix et stabilité durables et soutien 
aux propres efforts de lAfrique

Cela est d’autant plus intéressant 
que l’organisation de cette 
conférence intervient dans un 
contexte particulier marqué par la 
dégradation de la situation 
économique internationale en 
rapport surtout avec la situation 
post-covid et la guerre en Ukraine.

Pays hôte de la 8e édition de la Ticad, 
la Tunisie est le deuxième pays africain 
à accueillir ce sommet, après le Kenya 
en 2016. Ce qui reflète la confiance 
du Japon mais aussi et surtout la vision 
convergente quant au développement 
de l’Afrique.

La Tunisie œuvrera à cette occasion 
à bénéficier de cette initiative qui 
représente une opportunité pour 
renforcer et diversifier la coopération 
et identifier de nouvelles perspectives 
de partenariat, aussi bien avec le 

Japon qu’avec les pays africains. La 
Tunisie aspire à devenir la plateforme 
idoine pour une coopération 
fructueuse tripartite tuniso-afro-
japonaise dans les différents domaines, 
no tamment  l e s  doma ines 
technologique et scientifique.

Dans le cadre de cette démarche et 
cette orientation, nous aspirons 
également à être, d’une part, un site 
adéquat pour les entreprises 
japonaises afin qu’elles s’installent 
dans notre pays et, d’autre part, une 
porte d’entrée vers les marchés 
africains.

Cet évènement mult i latéral 
d’envergure offrira également une 
occasion pour explorer de nouvelles 
opportunités d’investissement et de 
partenariat public-privé et de création 
de start-up dans des secteurs porteurs 
et à forte valeur ajoutée.

Pour les questions relatives à la 
coopération financière et technique 
tuniso-japonaise, notamment les 
projets de développement, mon 
département est en cours de 
finalisation de quelques propositions 
de projets en collaboration avec les 
secteurs concernés. Ils seront traités 
et discutés dans un cadre bilatéral 
en marge de la Ticad.

Outre le Japon, qu’en sera-t-il des 
partenariats avec les autres pays du 
continent africain ?

Les échanges avec les pays africains 
sont prévus pour le renforcement de 
la coopération bilatérale et triangulaire. 

La Ticad regroupera les décideurs 
politiques et les représentants 
du secteur privé japonais et 
africain.

Outre les plénières politiques au 
niveau des chefs d’Etat et de 
gouvernement, cette rencontre sera 
marquée par une importante 
présence du secteur privé japonais, 
africain et tunisien. Le but étant de 
renforcer les liens de coopération 
économique et le partenariat dans 
des secteurs stratégiques d’intérêt 
commun.

Avez-vous prévu une coopération 
triangulaire Japon-Tunisie et autres 
pays africains ?

Malgré les restrictions sanitaires qui ont 
imposé la limitation du nombre de 
part ic ipants,  un programme 
d’événements parallèles (format hybride 
avec présence physique très limitée) 
est prévu, l’objectif étant de créer des 
partenariats triangulaires et intra-africains.

Le programme de ces évènements 
couvrira particulièrement une 
trentaine d’ateliers axées surtout 
sur des thématiques d’ordre 
économique et technologique, la 
recherche, l’économie du savoir, 
l’entrepreneuriat féminin, la 
santé,l’infrastructure…

Cette rencontre offrira également 
une occasion pour discuter des 
possibilités et des opportunités de 
coopération technique et d’échange 
d’expertise, au niveau bilatéral et 
triangulaire, sachant que des projets 
de coopération triangulaire sont 
déjà en cours d’exécution dans les 
domaines de l’agriculture, de 
l ’éducation, des nouvel les 
technologies au profit de certains 
pays africains dont le Tchad, Djibouti 
et le Cameroun. Des propositions 
de projets de coopération pour 
d’autres pays africains ont été 
soumises à la Jica pour étude.
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Kaïs Darragi
Coordinateur général de la Ticad 8

Nous œuvrons en faveur 
d’une grande réussite

Making off ! Comment se déroulera la 8e 
Conférence internationale de Tokyo sur le 
développement de l’Afrique (Ticad 8) devant se 
tenir à Tunis les 27 et 28 août 2022 ? Et quelles sont 
ses composantes ?
Ce grand évènement sera précédé, la veille, de la 
visite officielle en Tunisie du Premier ministre du 
Japon, Fumio Kishida, imprimant un signal fort aux 
relations bilatérales.
Que faut-il attendre de toutes les séquences qui 
vont s’enchaîner ?
L’ambassadeur Kaïs Darragi, coordinateur général 
de la Ticad 8, nous apporte des réponses utiles.

a Tunisie est fin prête pour accueillir et réussir la 
Ticad 8. Des délégations officielles conduites par 
des chefs d’Etat et de gouvernement, des investisseurs 

et des dirigeants de grandes entreprises, du Japon et de pays 
africains (entre 2 000 et 3 000 participants) y prendront part. La 
session de Tunis revêt toute son importance, affirme l’ambassadeur 
Darragi. Fin connaisseur du Japon, où il avait totalisé 9 ans d’affectation 
à l’ambassade de Tunisie à Tokyo (en deux périodes, la seconde, 
durant 3 ans en tant qu’ambassadeur, jusqu’en 2018), il est sur le 
pont au sein de la commission nationale d’organisation, présidée 
par le ministre des Affaires étrangères, Othman Jerandi, à pied 
d’œuvre depuis plusieurs mois. 

De multiples dimensions

«C’est le premier grand évènement post-covid 19 co-promu par le 
Japon en dehors de son territoire, souligne l’ambassadeur Darragi. 

L
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C’est aussi pour la deuxième fois, après 
le Kenya en 2016, que cette conférence 
dédiée à l’Afrique se déroule en terre 
africaine. Elle se tient dans un contexte 
international particulier, marqué par 
l’émergence de nouveaux défis. Force 
de proposition, la Tunisie, reconnue pour 
son esprit de rassembleur et jouissant 
d’une grande crédibilité, contribuera 
activement à la formulation de réponses 
communes à des défis globaux.»

«La Ticad a changé de vocation, ajoute-
t-il. Le forum, jadis officiel et institutionnel, 
est de plus en plus axé sur le financement 
et l’appui du secteur privé. Le secteur privé 
s’y implique encore plus fortement, et se 
montre très intéressé par les opportunités 
qui s’offrent. La Tunisie aspire à la 
concrétisation de certaines idées à cette 
occasion. » 

«L’Afrique n’est plus perçue comme un 
continent bénéficiaire de l’aide au 
développement, mais comme un continent 
partenaire, un marché émergent et un 
vecteur de croissance dans l’économie 
mondiale, tient à souligner l’ambassadeur 
Darragi. La Ticad 8 devient une communauté 
de valeurs fondées sur le multilatéralisme, 
l’œuvre de différents acteurs, le respect 
des choix des pays africains dans 
l’appropriation des initiatives et la mutualité 
des intérêts». 

Le décor ainsi planté, on comprend mieux 
les enjeux.

Une importante dimension bilatérale: la 
visite du Premier ministre du Japon

La tenue de la Ticad 8 sera précédée, 
au niveau bilatéral, de la visite 
qu’effectuera à cette occasion le Premier 
ministre du Japon, Fumio Kishida, la 
première du genre dans l’histoire des 
relations bilatérales établies entre les 
deux pays.

Signe d’intérêt, M. Kishida sera accompagné 
à cette occasion d’une importante délégation 
composée de plus de 100 personnes 
(officiels, dirigeants d’entreprise, financiers, 
journalistes, etc.). Des accords seront signés 

au terme d’entretiens avec son 
homologue, Najla Bouden, et le président 
de la République, Kaïs Saïed. De 
nouveaux instruments juridiques seront 
mis par la Tunisie, envoyant un signal 
fort aux investisseurs japonais quant 
aux incitations offertes et au climat des 
affaires.

De l’infrastructure aux technologies

«Au plan bilatéral, un changement de 
paradigme commence à s’opérer dans la 
coopération entre les deux pays, explique 
à Leaders l’ambassadeur Kaïs Darragi. De 
grands projets ont connu un franc succès. 
Ils sont à rééditer sous de nouvelles formes. 
Mais, nous pouvons viser plus loin. Nous 
passons des grands projets d’infrastructure 
(pont de Radès, centrales électriques, 
tronçons d’autoroutes, station de 
dessalement des eaux, etc.) à des projets 
à haute valeur technologique. Cette avancée 
permettra à la Tunisie de monter en gamme 
dans la chaîne de valeur internationale et 
lui ouvre de larges perspectives. A titre 
d’exemple, le financement par le Japon 
de la technopole de Borj Cédria a abouti 
à l’accréditation de 8 brevets d’invention 
qui sont actuellement en cours de valorisation 
industrielle et seront bientôt mis sur le 
marché.»

«Le soutien du Japon, poursuit 
l’ambassadeur Darragi, bénéficiera 
également à l’équipement d’un laboratoire 
intégré au sein de l’hôpital Charles-Nicolle, 
ainsi qu’à un laboratoire de séquençage 
génétique. Un autre projet dans le domaine 
de la santé vise à renforcer le centre de 
formation pour la maintenance et la 
réparation des équipements médicaux. 
Ce centre pourra bénéficier à d’autres 
pays africains.

Cette séquence bilatérale, fort importante, 
comprend également une composante 
économique entre les opérateurs du secteur 
privé dans les deux pays. Organisée par 
la Chambre de commerce et d’industrie 
tuniso-japonaise (Ccitj), elle sera marquée 
par la signature d’accords de partenariat, 
la tenue de séminaires de présentation 
de projets et de rencontres en B2B.

Une conférence au sommet 

Quant à la Conférence elle-même, elle se 
déroulera au niveau des chefs d’Etat et 
de gouvernement les 27 et 28 août au 
Palais des Congrès. Elle sera précédée de 
réunions préparatoires au niveau des hauts 
fonctionnaires, puis des ministres des 
Affaires étrangères. 

Le Japon et la Tunisie sont co-organisateurs, 
ainsi que l’ONU (Pnud et Commission 
économique pour l’Afrique) et d’autres 
partenaires.

«Nous nous attendons à une bonne 
participation de haut niveau, confie à 
Leaders l’ambassadeur Kaïs Darragi. Les 
chefs d’Etat et de gouvernement qui feront 
le déplacement à Tunis, ajoute-t-il, auront 
l’occasion de discuter de la coopération 
de leur pays avec le Japon et la Tunisie. 
La Tunisie jouit d’une grande crédibilité 
et a toujours œuvré à rassembler et agir 
en commun.»

Une priorité pour le secteur privé

Composante importante de cette 
manifestation, le business forum qui 
regroupera, à l’hôtel Laico, une centaine 
de dirigeants de compagnies japonaises 
et autant de leurs pairs tunisiens et d’autres 
pays africains.

Des évènements parallèles seront organisés 
à la veille du sommet à la Cité de la culture. 
Ils traiteront particulièrement du financement, 
du capital humain et d’aspects scientifique 
tels que la conquête de l’espace et autres.

La dynamique est déjà là. La Ticad 8 ne 
s’arrêtera pas avec la clôture des travaux, 
fin août. Elle se poursuivra jusqu’à la tenue 
de la prochaine session, dans trois ans, 
au Japon. Tunis sera un élément déclencheur 
de nouveaux efforts, tant pour le suivi des 
décisions prises et des projets soumis que 
pour la formulation de nouvelles 
propositions. Un mécanisme de suivi, la 
plateforme de Yokohama permet de 
s’assurer de la mise en œuvre des 
engagements pris.
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Shimizu Shinsuke 
Ambassadeur du Japon à Tunis

Le Japon, la Tunisie et l’Afrique :
de larges perspectives
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a Ticad 8 se déroulera comme un sommet 
de chefs d’Etat et de gouvernement 
d’une façon présentielle autour de 3 
thèmes : économie, société, paix et 

stabilité.  Une cinquantaine de pays africains ont été 
invités. L’urgence alimentaire surgie sur le continent 
africain, suite à la guerre en Ukraine, sera à l’ordre 
du jour, tant pour lui apporter une réponse immédiate 
que des mesures à moyen terme. Le Japon a annoncé 
200 millions de dollars d’assistance alimentaire en 
faveur des pays du Moyen-Orient et d’Afrique.
 
Le sommet apportera également son appui au secteur 
privé, encourageant particulièrement les start-up. 
Le Japon prendra à cet égard des initiatives d’appui.

Quant au business forum devant se tenir le 27 août, 
il regroupera près de 150 entreprises japonaises, 
tunisiennes et d’autres pays africains. Il s’agit de 
grandes compagnies, de start-up et de spécialistes 
en capital-risque. Précédé d’une série de séminaires 
thématiques, il favorisera des contacts utiles. 

D’autres évènements parallèles seront tenus à la veille 
du Sommet de la Ticad, surtout en ligne, et pour 
certains en format hybride, présentiel et à distance. 
Les thèmes sont variés, couvrant divers secteurs.

Renforcer le bilatéral

Sur le plan bilatéral, la visite du Premier ministre 
japonais sera marquée par des entretiens de haut 
niveau qu’il aura à cette occasion. M. Fumio Kishida 
sera accompagné lors de sa visite par une forte 
délégation composée d’officiels, de dirigeants de 
grandes entreprises et de journalistes. 

Au titre de la coopération bilatérale, de nombreux 
projets tunisiens bénéficieront d’une impulsion 
substantielle à cette occasion. L’ambassadeur du 
Japon mentionne particulièrement la collaboration 
entre l’agence Jaxa, l’Ecole supérieure privée dingénierie 
et des technologies appliquées (Espita) à Sousse et 
une vingtaine d’entreprises tunisiennes et japonaises 
spécialisées en vue du développement de satellites. 
L’Espita avait postulé à un concours de la Jaxa et a 
été choisie à cet effet. Le satellite produit avec l’école 
des ingénieurs de Sousse sera lancé l’année prochaine 
et pourra amorcer une collaboration fructueuse avec 
d’autres pays africains.

En matière de santé, le professeur Habib Gamra, 
de l’hôpital Fattouma-Bourguiba de Monastir, a mis 

«La tenue de la Ticad 8 et la visite à Tunis —la première du genre— 
du Premier ministre du Japon, M. Fumio Kishida, constituent sans 
doute un évènement majeur dans les relations entre les deux pays 
», se félicite l’ambassadeur du Japon à Tunis, Shimizu Shinsuke. 
Qu’il s’agisse de la partie bilatérale qui se déroulera le 26 août, 
ou de la Conférence elle-même (les 27 et 28 août), ainsi que du 
business forum, chacune des composantes revêt une importance 
particulière», ajoute-t-il.
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au point une méthode de cathéter cardiaque de 
ballon innové qui peut profiter à de nombreux pays 
du continent où des troubles cardiaques spécifiques 
ont été identifiés chez des femmes africaines enceintes. 
Des médecins africains seront invités à Tunis à cette 
occasion pour prendre connaissance de cette 
technique.

Soulignant la contribution du Japon à la réalisation 
de grands projets présentés par la Tunisie lors de 
la Ticad tenue à Yokohama en 2013, l’ambassadeur 

Shimizu Shinsuke mentionne trois grandes réalisations. 
Il s’agit de la station de dessalement des eaux à 
Sfax, la troisième centrale électrique à Radès et le 
projet de protection du Grand Tunis contre les 
inondations.

Une grande priorité pour le secteur privé

Au niveau du secteur privé dans les deux pays, des 
accords de partenariat entre sociétés tunisiennes et 
japonaises sont développés à cette occasion. Il s’agit, 
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par exemple, du partenariat entre Unimed et GCube 
pour la production de tests, d’une unité d’extraction 
d’huiles essentielles à partir de plantes médicinales, 
et d’une unité de conditionnement d’huile d’olive. 
L’Université de Tsukuba, souligne l’ambassadeur, est 
parvenue, après de longues recherches et divers 
essais, à identifier des vertus nutritives de haute valeur 
contenues dans les feuilles d’olivier. Moyennant un 
traitement spécifique, elles peuvent être utilisées 
dans des produits alimentaires et commercialisées 
à des prix élevés. 

L’ambassadeur du Japon ne manque pas de 
souligner la nouvelle dimension que prend la Ticad. 
Elle met désormais un accent particulier sur le 
secteur privé, apportant un soutien spécifique à 
des PME et des start-up qui essayent de relever 
les défis par l’innovation. A cet effet, une plateforme 
dédiée (Afrique Arena) sera ouverte aux start-up 
pour qu’elles soumettent leurs projets et que les 
firmes de capital-risque puissent trouver des 
partenaires.

Taoufik Habaieb
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Un partenaire de longue date
au service du développement 

de la Tunisie



En couverture

Électricité  

Deux centrales électriques ont été 
construites dans le cadre de la 
coopération financière, avec des 
conditions très favorables. Une 
première à Radès, financée par un 
prêt de la Jica, a été mise en service 
depuis 1987. Une deuxième centrale 
électrique à cycle combiné   
fonctionnant avec une turbine à 
gaz et une turbine à vapeur sera 
bientôt inaugurée à Radès et aura 
une capacité de production d’environ 
450 MW. Elle est construite par de 
grandes entreprises japonaises.

Plus de 30 000 véhicules empruntent 
chaque jour le pont Radès-La Goulette 

Le pont Radès-La Goulette, le plus grand 
projet d’infrastructure à Tunis reliant les 
banlieues nord et sud, a été financé par 
la Jica et construit par des sociétés 
japonaises de renommée mondiale.  
Ce superbe ouvrage, chef-d’œuvre 
unique en Tunisie et en Afrique, est 
construit avec une structure extradossée 
soutenue par des haubans. Ouvert à la 
circulation depuis 2009, il est utilisé par 
environ 30 000 véhicules par jour.  

Eau : des projets d’une réelle valeur 
ajoutée

Partenaire majeur dans le secteur 
de l’eau en Tunisie, la Jica finance 
le projet de construction de la station 
de dessalement d’eau de mer à 
Sfax par un prêt de 36.676 milliards 
de yens, équivalant à environ 800 
millions de dinars tunisiens. Il 
permettra le traitement de 100 000 
m3/jour d’eau de mer extensible 
à 200 000 m3/jour au profit d’environ 
600 000 habitants de la région. 

De plus, le projet d’amélioration de la 
desserte en eau potable des centres 
urbains vise à améliorer et renforcer 
les performances des infrastructures 

Le pont Radès-La Goulette, les centrales électriques de Radès, la 
protection du Grand Tunis contre les inondations, la station de 
dessalement de l’eau de mer de Sfax, ou encore les 500 volontaires 
envoyés au fil des ans en Tunisie, portent tous une même empreinte : la 
Jica, dans le cadre de la coopération entre la Tunisie et le Japon. Ce ne 
sont là que des symboles forts, parmi tant d’autres actions, d’un soutien 
effectif et continu à multiples facettes.

L’Agence japonaise de coopération internationale (Jica) est en effet l’un 
des plus grands organismes d’aide bilatérale à soutenir le 
développement socioéconomique des pays en développement dans 
différentes régions du monde. Elle opère dans 150 régions et pays dans 
le monde, dont 49 pays bénéficiaires en Afrique, y compris son bureau 
en Tunisie ouvert depuis 1975. 

La coopération est fournie sous forme de projets de coopération 
technique, de coopération financière et de dons. Les activités de la Jica 
en Tunisie s’articulent autour de deux piliers : la réduction de la disparité 
régionale par l’amélioration du niveau de vie et la promotion du 
développement régional, et la croissance économique par 
l’aménagement d’infrastructures économiques et le développement 
des ressources humaines. 

L’organisation de la Ticad 8 en Tunisie est une bonne opportunité pour 
montrer le potentiel du pays en tant que portail vers l’Afrique et pour 
tisser des partenariats stratégiques Afrique-Japon-Tunisie. En marge 
de la conférence, 26 évènements parallèles en ligne seront organisés 
par la Jica et traiteront plusieurs sujets se rapportant à la construction 
d’une économie résiliente post-Covid, au développement des 
infrastructures et de l’investissement, à la promotion de la digitalisation, 
au changement climatique, à la promotion de l’énergie verte, au 
développement du secteur privé, et autres sujets d’actualité. 

Focus sur de grands projets significatifs entrepris par la Jica en Tunisie.
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vieillissantes d’approvisionnement en 
eau potable de 33 villes réparties dans 
19 gouvernorats pour une population 
estimée en 2030 à 2,7 millions 
d’habitants.

Par ailleurs, le projet de protection 
du Grand Tunis contre les 
inondations vise à atténuer les 
dégâts engendrés par les eaux et 
devrait bénéficier à environ 670 
000 habitants de la partie ouest 
du Grand Tunis, en améliorant le 
contrôle des inondations ainsi qu’en 
construisant un nouveau canal 
d’évacuation du lac Sijoumi vers 
l’oued Méliane.

Kaizen, une nette amélioration de la 
productivité dans l’industrie, à plus de 80%

La Jica a mis en œuvre des projets 
tels que Kaizen pour l’amélioration 
de la qualité et de la productivité dans 
l’industrie. Il a d’ores et déjà réussi à 
améliorer de plus de 80% la productivité 

dans pas moins de 80 entreprises 
pilotes des secteurs électrique, 
mécanique, chimique et textile. 

Avec Ninja, aider les start-up à apporter 
des solutions innovantes

En outre, et dans le même souci 
de soutenir l’entrepreneuriat en 
Afrique, la Jica a lancé en 2020 le 
projet Ninja (Next Innovation with 
Japan) .  Son object i f  est 
d’encourager les entrepreneurs 
dont les activités peuvent apporter 
des solutions à des problèmes 
sociaux et créer des emplois de 
qualité. A cet effet, un concours 
de plan d’affaires a été lancé pour 
les entreprises émergentes de 19 
pays africains, en lien avec la 
pandémie de Covid-19. Parmi 2 
713 entreprises candidates, 5 start-
up tunisiennes ont été sélectionnées 
et ont pu bénéficier d’un 
financement allant jusqu’à 30 000 
USD. 

La santé, une autre priorité

Dans le domaine de la santé, et 
pour faire face à la pandémie de 
Covid-19, la Jica a commencé la 
coopération dans le secteur de 
la santé, offrant des équipements 
médicaux de haute technologie 
à l’hôpital Charles-Nicolle et à 
l’Institut supérieur des technologies 
médicales de Tunis (ISTMT).

Envoi de volontaires 

Initié en Tunisie depuis 1975, le 
Programme des volontaires 
japonais (JOCV) a depuis lors 
totalisé plus de 500 participants. 
Ils sont affectés pour une mission 
de deux ans et opèrent dans divers 
secteurs, notamment le social, le 
culturel ou le sportif, en étroite 
co l labora t ion  avec  leurs 
homologues tunisiens. Suspendu 
provisoirement à cause de la 
pandémie, le programme vient 
de reprendre ses activités.

Une grande opportunité, Ticad 8 à Tunis

En tant que plateforme de 
dialogue sur le développement 
se traduisant par des actions 
directes pour les Africains, les 
initiatives de la Ticad ont donné 
naissance à une multitude de 
projets de développement, à 
l’instar de projets d’accès à 
l’électricité, du renforcement de 
la connectivité et de l’intégration 
de l’économie régionale par le 
développement de corridors, 
pour l’amélioration de la qualité 
de vie en garantissant un accès 
sécurisé à l’eau potable ainsi 
qu’aux infrastructures médicales 
et de santé. Ces initiatives ont 
également eu un impact 
significatif sur les projets de la 
Jica en Tunisie.
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La Conférence internationale de Tokyo sur le 
développement de l’Afrique (Ticad) est un forum 
international sur le thème du développement en 
Afrique, initié en 1993 par le Japon. La première 
conférence s’est tenue sous les auspices du 
gouvernement japonais. Depuis lors, elle est 
organisée en collaboration avec les Nations unies, 
le Programme des Nations unies pour le 
développement (Pnud), la Banque mondiale et la 
Commission de l’Union africaine (CUA).

La Ticad est un forum ouvert et inclusif. Elle compte parmi 
ses acteurs l’ensemble des pays africains et des partenaires 
en développement, dont des organisations internationales 
et régionales, des pays donateurs, des pays asiatiques, 
le secteur privé et les organisations de la société civile, 
qui œuvrent au développement de l’Afrique. Ses principaux 
objectifs sont :
• Promouvoir un dialogue politique de haut niveau entre 
les dirigeants africains et leurs partenaires sur les questions 
liées à la croissance économique, au commerce et à 
l’investissement, au développement durable, à la sécurité 
humaine et à la gouvernance.
• Intégrer les priorités africaines dans les agendas de 
coopération internationale des partenaires et des donateurs.
• Mobiliser le soutien aux initiatives de développement 
de l’Afrique.

• Fournir des directives de base et complètes sur le 
développement de l’Afrique.
• Promouvoir la coopération entre l’Asie et l’Afrique en 
se focalisant sur le développement de l’Afrique.
La Tunisie est le deuxième pays africain à accueillir la 
Conférence Ticad, après le Kenya en 2016.
Les premières éditions étaient essentiellement des rencontres 
de gouvernement à gouvernement (G2G) portant le 
dialogue sur la maîtrise du processus de développement, 
la gouvernance, les stratégies, les politiques et le partenariat 
dans le développement économique, social et sécuritaire.
Ticad I
• Tokyo, 05 - 06 octobre 1993
Ticad II
• Tokyo, 19 - 20 octobre 1998
Ticad III
• Tokyo, 29 septembre - 1er octobre 2003
Ticad IV
• Yokohama, 28 - 30 mai 2008
Ticad V
• Yokohama, 1er - 03 juin 2013
Ticad VI
• Nairobi, 27 - 28 août 2016
Elle est la première conférence à se dérouler sur le continent 
africain, à Nairobi, au Kenya et à se tenir après la décision 
d’organiser la Ticad tous les trois ans.
Ticad VII
• Yokohama, 28 - 30 août 2019

La Ticad en bref
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Les relations diplomatiques entre la Tunisie et le Japon ont 
été établies en juin 1956.

Le Japon a ouvert son ambassade en Tunisie en 1969. Dix 
ans après, la Tunisie ouvre la sienne à Tokyo. Les relations 
de coopération entre les deux pays n’ont cessé depuis lors 
de se développer et de s’élargir aux domaines d’intérêts 
communs grâce notamment à des échanges de visites de 
hauts responsables des deux pays.

Un cadre juridique dans plusieurs domaines régissant la 
coopération bilatérale entre les deux pays a été conclu à la 
suite de l’organisation de dix sessions de commissions mixtes 
et négociations politiques tenues respectivement à Tokyo 
et à Tunis. La dernière commission mixte a été organisée 
en février 2019 à Tokyo.

Le Japon est devenu un des partenaires financiers privilégiés 
de notre pays.

La Tunisie a reçu l’appui financier du gouvernement japonais 
grâce à des accords de prêts pour la réalisation de 42 projets 
de développement pour une enveloppe d’environ 3.1 milliards 
de dollars. Les projets de construction du pont Radès-La 
Goulette, de la centrale électrique à cycle combiné de Radès, 

de la station de dessalement d’eau de mer à Sfax et la 
réalisation de l’autoroute Gabès-Médenine en sont les projets 
phares.

Diverses institutions tunisiennes ont bénéficié d’aides 
financières du Japon et ce, dans le cadre de son programme 
de développement économique et social qui a couvert des 
domaines multiples, notamment dans le cadre de l’action 
du gouvernement tunisien pour combattre le Covid-19.

La coopération technique avec le Japon s’est progressivement 
développée avec l’envoi de volontaires et experts japonais 
en Tunisie, la formation au Japon d’experts tunisiens et la 
réalisation de projets techniques dans plusieurs régions de 
notre pays.

S’agissant des échanges commerciaux entre les deux pays, 
les exportations tunisiennes sont en majorité des produits 
de la mer, alors que les produits japonais exportés vers la 
Tunisie sont à forte valeur ajoutée tels que les véhicules, les 
équipements mécaniques et informatiques.

Vingt-deux compagnies japonaises opèrent en Tunisie 
touchant des secteurs variés (industriels, de services…) et 
employant plus de 7 000 personnes.

Une longue amitié et d’intenses relations bilatérales
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Le Japon est un archipel d’une superficie totale de 337 
829 kilomètres carrés, situé entre la mer dite du Japon et 
l’océan Pacifique à l’est du continent eurasiatique, à près 
de 10 400 kilomètres de la Tunisie. 

Superficie : 377.975 km² 

Population : 125 284 630 habitants 

Densité : 334 habitants au km2 Croissance démographique: 
-0,34% en 2010 (négative depuis 2010, alors à 128,1 millions 
(stat.go.jp). Espérance de vie : 84,21 ans (2018 – source: 
Banque mondiale)

Langue officielle : japonais 

Fête nationale : 23 février (jour anniversaire de l’empereur 
régnant)

Empereur : l’empereur Naruhito, né le 23 février 1960, 
est monté sur le trône du Chrysanthème, le 1er mai 2019, 
à la suite de l’abdication de son père Akihito

Premier ministre : Fumio Kishida, élu le 4 octobre 2021

Monnaie : le yen. 1000 yens = 22,7072 dinars tunisiens

Capitale : Tokyo (13 999 568 habitants, 10% de la population 
totale)

Villes principales : Yokohama, Osaka, Nagoya, Sapporo, 
Kobe, Fukuoka, Kyoto

PNB : 4,975 billiards de $ en 2020 (World Bank)

PIB : 34,366 $ en 2020 (World Bank)

Taux de croissance du PIB (2017) : 1,2%

Taux de chômage : 2,8 % 

Taux d’alphabétisation : 100% (2017) 

Religions : shintoïsme, bouddhisme 

Indice de développement humain : 0,915 (2018) ; 28e 
rang du classement mondial établi par le Pnud.

Le Japon en bref





Qu’est-ce que JETRO ? 

En un mot, JETRO, l’Organisation japonaise du commerce 
extérieur, est l’homologue japonais de la Fipa et du Cepex 
en Tunisie. Nous sommes une agence administrative sous 
la tutelle du ministère japonais de l’Economie, du Commerce 
et de l’Industrie, avec un important réseau de 76 bureaux 
dans le monde entier.

La mission de JETRO est de promouvoir les échanges 
commerciaux et les collaborations industrielles entre le Japon 
et le reste du monde, ainsi que les investissements directs 
étrangers au Japon. 

Quelle est la relation de JETRO avec l’Afrique ?

Dans le contexte des affaires avec les pays africains, notre 
organisation avait depuis longtemps des bureaux en Egypte, 
en Côte d’Ivoire, au Nigeria, au Kenya et en Afrique du Sud. 
Cependant, elle a considérablement renforcé sa présence 
après la Ticad 5 en 2013.

C’est ainsi que de nouveaux bureaux ont été ouverts à Rabat 
au Maroc, à Addis-Abeba en Éthiopie, à Maputo au 
Mozambique, suivis d’Accra au Ghana en 2020. Nous 

avons ainsi au total 9 bureaux actuellement sur le continent 
africain.

En outre, nous disposons aussi de « guichets Afrique » au 
sein de plusieurs grands bureaux de JETRO situés hors 
d’Afrique, notamment à Londres, Paris, Dubaï, Istanbul ou 
New Delhi, car ce sont des pays où les entreprises japonaises 
supervisent parfois leurs projets sur le continent africain. 
Ces guichets assurent le relais avec nos bureaux implantés 
en Afrique, et fournissent par ailleurs directement un soutien 
en fonction des demandes des entreprises japonaises, 
bien souvent, des mises en relation avec des entreprises 
locales ou des agences gouvernementales. C’est, précisément, 
dans ce cadre que depuis notre bureau de Paris, nous 
supervisons les projets de JETRO en Tunisie, en Algérie 
et en Mauritanie.

La crise du Covid n’a-t-elle pas pénalisé les activités de 
JETRO sur le continent ?

JETRO a, au contraire, adapté ses dispositifs pendant la 
période du Covid, en introduisant par exemple des « Online 
Business Meetings » dans les secteurs des équipements 
industriels, médicaux et agricoles, pour continuer à soutenir 
les partenariats afro-japonais.

Un tremplin pour développer les 
affaires entre le Japon et l’Afrique

Quel appui fournit JETRO (Japan External Trade Organization), l’agence  
japonaise chargée de la promotion du commerce extérieur, aux 

entreprises ? Et quelle sera sa contribution lors de la Ticad 8 ? Interview de 
M. Iéaki Takeda, directeur général de JETRO Paris.



Deux nouveaux services ont par ailleurs vu le jour en 2021: 
Africa Business Desk et J-Bridge.  L’Africa Business Desk 
propose de nombreux services sur mesure, tels que des 
mini-études de marché ou des prises de rendez-vous avec 
des partenaires potentiels, aux entreprises japonaises 
désireuses de s’implanter sur un marché ou de nouer des 
partenariats avec des entreprises locales : 15 pays africains 
sont couverts en 2022 par ce service, qui doit permettre de 
donner un coup d’accélérateur à la présence japonaise sur 
le continent.

Le deuxième dispositif, J-Bridge, consiste en une plateforme 
en ligne dont la couverture a été étendue au continent 
africain depuis cette année. Le principe est de permettre la 
coopération entre les entreprises japonaises membres de 
la plateforme J-Bridge et les start-up africaines, au travers 
d’alliances commerciales comprenant la coopération technique 
et la R&D conjointe, ainsi que des alliances capitalistiques.

Les secteurs concernés sont le numérique (mobilité, Health 
Tech, Agri Tech, Smart Cities, FinTech, robotique, etc.) et 
les solutions vertes (énergies renouvelables, conservation 
de l’énergie, batteries, hydrogène, Smart infrastructure, etc.).

Comment les entreprises japonaises perçoivent-elles les 
marchés africains ?

JETRO réalise chaque année une étude auprès des entreprises 
japonaises implantées à l’étranger pour analyser l’état de 
leur activité et recueillir un aperçu de leurs stratégies pour 
les années à venir.

Selon notre étude, les perspectives sont positives : près de 
la moitié des entreprises japonaises confirment leur volonté 
d’élargir leurs projets en Afrique à court terme. C’est la 
nature même des marchés africains qui pousse les entreprises 
japonaises à s’y impliquer davantage, ce qui est très sain. 
C’est en effet la demande du marché, son potentiel et la 

base industrielle qu’il constitue pour des ventes à l’export 
qui sont les trois premières raisons citées. 

Nous devons donc redoubler d’efforts pour les accompagner 
dans leur expansion en Afrique, et continuer de travailler 
avec nos partenaires africains pour rendre l’environnement 
de l’investissement plus attractif, afin d’inciter les entreprises 
à investir plus massivement dans des sites productifs plutôt 
que dans des représentations commerciales.

Si nous prenons le cas de la Tunisie et de ses atouts, nous 
pensons tout d’abord à sa position géostratégique avantageuse, 
proche de l’Europe et du Moyen-Orient, mais encore ses 
ressources humaines de niveau international dans les domaines 
scientifique et numérique. Ces deux atouts sont cruciaux, 
notamment dans le cadre de la possible révision de la chaîne 
d’approvisionnement mondiale après les impacts du Covid-19 
et de la situation en Ukraine.

Qu’en est-il de la présence de JETRO à la Ticad 8 ?

JETRO a organisé diverses manifestations parallèles lors 
des précédentes éditions de la Ticad.

Ce sera aussi le cas lors de cette huitième édition. C’est 
ainsi qu’elle organisera une conférence d’affaires à la Ticad 
8 qui se tiendra à Tunis les 27 et 28 août prochain. Nous 
nous réjouissons de pouvoir rassembler en un même lieu 
un grand nombre de leaders politiques et de décideurs 
importants du monde économique japonais et africain.

Cette conférence permettra de présenter des partenariats 
réussis, et ouvrira, j’en suis certain, de nouvelles perspectives 
de développement des affaires dans des secteurs clés en 
Afrique, tels que l’eau, l’énergie, les énergies renouvelables, 
le médical, le numérique, ou encore l’agriculture, pour lesquels 
de nombreuses technologies et solutions japonaises sont 
disponibles.

https://www.jetro.go.jp/en/
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Avec l’appui des membres de la chambre et de l’engagement 
au quotidien du secrétaire général, Nacef Belkhiria, pas 
moins de neuf séminaires préparatoires ont été organisés, 
depuis décembre 2020, couvrant divers secteurs et traitant 
également du financement. Dans un compte à rebours 
très serré, il s’agit d’identifier des projets matures et 
innovants, dans l’esprit de la Ticad, à soumettre à des 
investisseurs japonais et pourquoi pas africains, le 26 août.

Un large éventail de projets matures

«Notre ambition est de déboucher sur du concret, souligne-
t-il. Nous nous sommes employés à susciter la formulation 
de projets sérieux à même de rencontrer l’adhésion de 
partenaires japonais. Sur une centaine de projets reçus, 32 
ont été retenus dans une première phase, après évaluation. 
Des fiches de projet ont été insérées dans un Livre blanc 
consacré à la Ticad 8 que la Chambre a publié en première 
édition en mai dernier. Une deuxième cohorte de projets a 
généré 60 autres projets. Une quinzaine parmi eux est 
sélectionnée et sera ajoutée au Livre blanc dans sa deuxième 
édition, mi-août.»

Hédi Ben Abbès est d’ores et déjà satisfait. Trois grands 
projets sont ficelés. Ils seront annoncés lors de la journée 
de partenariat d’affaires qui se tiendra le 26 août à Tunis. 
Il s’agit d’un accord entre Unimed et le G Cube pour la 
fabrication de tests médicaux et autres produits, d’une 
unité de traitement de plantes médicinales et d’une unité 
de conditionnement d’huile d’olive. Une quinzaine autres 

projets, soutenus par des banques tunisiennes, sont en 
cours de finalisation avancée.

«Le programme de cette journée, nous confie Hédi Ben 
Abbès, commence par un entretien élargi avec M. Iwai, 
président du syndicat patronal Keizai (et également président 
de Japan Tobacco) et les membres de sa délégation. Il est 
coprésident du Japan Business Council for Africa. Ce sera 
très productif. Nous enchaînerons avec une cérémonie de 
signature des accords de partenariat. Des séminaires de 
présentation de nouveaux projets seront également organisés, 
et un large horaire sera réservé aux entretiens B2B. Le soir, 
une réception de networking sera donnée sur les hauteurs 
de Carthage».

«Ce n’est que l’amorce, tient à préciser Hédi Ben Abbès. 
Pour avoir participé à la dernière Ticad, tenue au Kenya en 
2019, je me suis rendu compte que l’aboutissement des 
projets prend du temps. De grands contrats présentés à 
cette occasion n’ont été signés qu’en mai dernier, soit près 
de trois ans après. Parmi les enseignements tirés, créer un 
comité de suivi pour accompagner les projets tunisiens tout 
au long du processus et aplanir les difficultés rencontrées.»

«La Ticad 8, dans sa nouvelle formule axée sur le secteur 
privé, nous offre d’excellentes opportunités, affirme le 
président de la Ccitj. La réunion de Tunis ne sera que l’amorce 
de tout un processus bénéfique. A nous de savoir bien en 
tirer profit et nouer des partenariats solides avec les investisseurs 
japonais et africains.»

Hédi Ben Abbès
Président de la Chambre de commerce
et d’industrie tuniso-japonaise (Ccitj)

De premiers projets 
seront signés
«La Ticad aborde un changement profond en focalisant sur le secteur 
privé et en encourageant les projets triangulaires entre pays africains, 
avec le soutien du Japon. C’est là une excellente opportunité que 
nous nous employons à saisir.» Hédi Ben Abbès, débordant d’énergie, 
accorde beaucoup d’espoir dans cette conférence. Constituant, 
ancien secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères et 
conseiller auprès du président de la République, il est le président de 
la Chambre de commerce et d’industrie tuniso-japonaise (Ccitj). En 
peu de temps, il a pu lui insuffler beaucoup de dynamisme. 
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Quels sont actuellement les investissements directs 
japonais en Tunisie ? 

Parmi les projets d’investissement déclarés auprès 
de la TIA depuis l’année 2019 jusqu’au mois de juin 
2022, deux projets sont d’origine japonaise pour un 
coût d’investissement de 90,4 MDT permettant la 
création de 2 015 postes d’emploi. Il s’agit de projets 
d’extension qui appartiennent au secteur des industries 
mécaniques électriques (IME), plus précisément la 
fabrication de composants automobiles.

Le volume des investissements directs étrangers en Tunisie 
depuis l’année 2014 jusqu’au 1er trimestre 2022 a atteint 
160,3 MDT permettant la création de 5 637 postes d’emploi. 
La majorité des investissements portent sur de nouvelles 
créations et opèrent principalement au niveau du secteur 
des industries manufacturières. Le japon figure parmi les 
5 premiers investisseurs en Tunisie après les partenaires 
traditionnels (France, Italie, Allemagne...).

Quels avantages comparatifs préférentiels la Tunisie 
offre-t-elle aux investisseurs japonais ?

La Tunisie offre des avantages compétitifs indéniables 
aux investisseurs japonais dans les secteurs stratégiques 

Mohamed Ouertatani
Chargé de la gestion de la TIA

Des atouts majeurs
Le Japon figure parmi les cinq premiers 
investisseurs en Tunisie où ses entreprises 
- de grandes compagnies de renommée 
internationale - rencontrent un franc succès. 
Cependant, le potentiel reste encore plus 
grand pour attirer de nouveaux 
investissements. Le site Tunisie offre en 
effet des avantages compétitifs fort 
incitatifs. 

Interview de Mohamed Ouertatani, chargé 
de la gestion de la Tunisia Investement 
Authority (TIA).

Une mission de facilitation,
d’accompagnement et plus…
La TIA est le facilitateur du parcours de l’investisseur en Tunisie. Elle est un 
organisme polyvalent intervenant dans toute la chaîne de valeur investissement 
en étroite collaboration avec les parties prenantes impliquées dans le soutien 
aux investissements, notamment les agences sectorielles (Fipa, Apii, Apia…) 
et les institutions privées (Utica, Conect…), les chambres mixtes, etc. 

La TIA offre ses services aux investisseurs tunisiens et étrangers qui souhaitent 
s’installer en Tunisie. Elle veille à ce que les investisseurs connaissent leurs 
droits et obligations, ainsi que le cadre juridique dans lequel ils opèrent. 
Elle leur fournit également une gamme de services, notamment :

• Des services digitalisés sur sa plateforme www.tia.gov.tn (constitution 
juridique, déclaration, traitement des requêtes…)
• Des informations pratiques sur le climat des affaires en Tunisie sur 
son guide de l’investisseur www.guide.tia.gov.tn 
• Des conseils juridiques pertinents
Elle veille également à ce que les investisseurs bénéficient de procédures 
simples et fluides et opère à la résolution de leurs requêtes en coordination 
avec les structures concernées.

De ce fait, la TIA contribue d’une manière significative au renforcement 
de l’attractivité de la Tunisie en tant que destination privilégiée en 
favorisant un environnement propice au business.
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où ils se distinguent particulièrement. La Ticad 8 se 
focalisera sur les secteurs dans lesquels notre pays 
présente un avantage comparatif par rapport aux 
pays concurrents (les TIC, l’industrie des composants 
automobiles, les énergies renouvelables, la santé, 
l’agriculture bio, l’infrastructure).

A titre d’exemple, l’offre pays en matière de composants 
automobiles et électriques est complète dans les 
différents maillons de la chaîne de valeur avec un 
taux d’intégration d’environ 40%. Selon les indices 
de positionnement internationaux (FDI Benchmark), 
la Tunisie est plus compétitive en matière de ressources 
humaines que beaucoup de pays concurrents (Maroc 
et autres pays de l’Est) en termes de coûts, de qualité 
et de disponibilité. 

Ces ressources sont issues d’écoles d’ingénieurs 
et de centres de formation professionnelle dédiés 
aux métiers de l’automobile. Ceci s’ajoute à la 
présence d’une académie d’excellence «the Tunisian 
Automotive Management Academy» (Tama), de 
centres de recherche dans les domaines de 
l’automobile et de la mécatronique avec l’émergence 
de clusters dans ce secteur. Beaucoup d’innovations 
dans le domaine de l’automobile ont été 
développées dans des sites tunisiens et par des 
talents locaux. Ces atouts sectoriels et humains, 
notre positionnement stratégique en tant que 
hub d’exportation pour l’Afrique et l’Europe ainsi 
que les coûts industriels compétitifs ont permis 
d’attirer des leads japonais à l’instar de Yazaki et 
Sumitomo, ce qui suscite de plus en plus l’intérêt 
d’autres investisseurs japonais d’accorder davantage 
de préférence au site tunisien.

Quels sont les projets tunisiens en PPP qui seront soumis 
aux investisseurs japonais ?

Parmi les projets sélectionnés par la Chambre de 
commerce et d’industrie japonaise (Ccitj) et insérés 
dans le Livre blanc publié, 11 projets entrent dans le 
cadre du Partenariat-public-privé (PPP). D’une valeur 
de 300 millions de dollars (investissements déclarés), 
ces projets devraient générer pas moins de 9.500 
postes d’emploi. À titre indicatif, voici quelques projets 
proposés :
• Bizerte Port Consortium (investissement : 190 M$, 
emplois : +2000)

• Aménagement de la zone Sebkhat de Ben Ghayadha 
(investissement : 120 M$)
• African Digital Hub (investissement : 307 M$, emploi 
s: 500)
• Hôpital pédiatrique (investissement : 120 M$)
La Ticad 8 constitue pour la Tunisie une excellente 
opportunité à différents niveaux. Elle mettra en exergue 
toutes les potentialités du pays et son attractivité 
pour l’investissement étranger.

Des feuilles de route 
de l’investissement avec 
des mesures efficaces
La TIA, sous l’égide du ministère de l’Economie 
et du Plan, joue un rôle très important dans 
l’amélioration du climat des affaires. En tant que 
force de proposition à travers un dialogue permanent 
entre les secteurs public et privé, elle apporte sa 
contribution pour asseoir un environnement propice 
à l’investissement et aux affaires.

A titre d’exemple, je peux citer l’Atelier national 
pour repenser l’investissement que la TIA a organisé 
en mai 2022 sous l’égide du ministre de l’Économie 
et de la Planification, sur les feuilles de route de 
l’investissement.

Ces feuilles de route de 39 mesures sont fondées 
sur une consultation entre les deux secteurs public 
et privé pour booster l’investissement en Tunisie 
dans 5 secteurs stratégiques, à savoir l’automobile, 
l’aéronautique, les TIC, l’industrie pharmaceutique 
et les énergies renouvelables. Elles concernent 
notamment l’écosystème, l’infrastructure, les 
ressources humaines et les incitations. Un plan 
d’action sera mis en œuvre durant 2022 pour initier 
l’implémentation de ces mesures identifiées.

La TIA assure également, en coordination avec 
les structures concernées, l’implémentation d’un 
ensemble de mesures d’urgence économique 
durant 2022 relevant du domaine de l’accès au 
financement, la redynamisation de l’investissement 
et la facilitation de la réglementation des affaires. 
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Comment vous vous êtes préparés pour la Ticad 8 ?

Dans le cadre de la préparation de la 8e édition de la 
Conférence internationale de Tokyo sur le développement 
de l’Afrique, Invest in Tunisia Agency-Fipa a été sollicitée 
parmi les partenaires de la Chambre de commerce et 
d’industrie tuniso-japonaise (Ccitj) pour son organisation. 
Elle a été présente depuis le début du mois de décembre 
2020, quand a été donné le coup d’envoi pour la Ticad, 
à une série d’événements d’ordre générique de 
présentation de la Ticad et de ses objectifs et impliquée 
dans le processus de co-organisation de deux tables 
rondes sectorielles parmi des séminaires progressifs 
par secteur qui ont été initiés par la Chambre dans le 
cadre de son « Roadmap To Ticad 8 » ventilés depuis 
mars 2021 jusqu’à mars 2022. 

Ces actions, qui ont bénéficié de la présence de Fipa-
Tunisia à qui on a dévolu le rôle de coordinateur et 
d’intermédiaire d’introduction auprès des institutions 
publiques et des promoteurs et start-up tunisiennes, 
se sont proposées de cibler huit secteurs économiques 
de pointe dans lesquels la Tunisie possède des avantages 
comparatifs confirmés et qui sont à la hauteur des 
ambitions des investisseurs japonais dans une perspective 
Japon-Afrique. Il s’agit notamment de la santé/industries 
pharmaceutique et du bien-être, de l’automotive et 

industries mécaniques, de l’innovation digitale, intelligence 
artificielle et industrie 4.0, de  l’infrastructure, engineering 
et travaux, de la formation technique et technologique 
pour les professionnels, des énergies renouvelables et 
développement durable, de l’économie bleue et de la 
finance du secteur privé. 

Ces actions ont été une grande opportunité pour élaborer 
une liste exhaustive des projets pertinents et structurants 
pour l’investissement en Tunisie et des projets publics 
avec une approche de faisabilité nourrie de l’esprit PPP 
qui seront présentés aux investisseurs japonais et africains 
dans le cadre de la Ticad 8. C’est dans ce sens qu’une 
première mouture du Livre blanc a été confectionnée par 
la Chambre comme fruit de cette série de réunions et 
séminaires et a bénéficié du concours actif de Fipa-Tunisia.

En outre, et afin de soutenir la bonne tenue de la Ticad 8, 
Fipa-Tunisia est une partie prenante dans l’organisation des 
événements parallèles à caractère économique qui seront 
organisés en marge de la Ticad 8 avec l’ensemble des 
structures publiques et privées concernées. Elle a également 
été impliquée dans les campagnes de communication 
entreprises pour la promotion de cet événement d’envergure. 

Un article spécial sur la Tunisie a été publié dans ce 
sens dans l’un des numéros du journal économique du 

Abdelbasset Ghanmi
Directeur général de la Fipa

De nouveaux crèneaux 
porteurs

Depuis 27 ans, l’agence gouvernementale de 
promotion des investissements Invest in Tunisia 
Agency- Fipa est sur le pont. Soutenant et 
accompagnant plus de 3 700 entreprises 
étrangères implantées en Tunisie (417.000 
emplois), elle s’est pleinement investie dans les 
travaux préparatoires de la Ticad 8, s’engageant 
à contribuer à sa réussite. 

C’est ce que nous explique son directeur 
général, Abdelbasset Ghanmi.
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Japon «Nikkei», le plus important quotidien à l’échelle 
mondiale, en mars 2022, date qui coïncide avec la fête 
de l’Indépendance tunisienne. Ce contenu spécial a 
mis en relief le climat des affaires et d’investissement 
en Tunisie et la présentation des success stories des 
entreprises japonaises installées en Tunisie.

Comptez-vous organiser des évènements 
spécifiques à cette occasion ?

Fipa-Tunisia compte participer à la conférence économique 
tuniso-nipponne qui se tiendra en marge de la Ticad 8 
et qui verra la participation de plus de 300 chefs d’entreprise 
tunisiens, japonais et africains.

Cette prochaine participation de l’Agence se présente 
comme la suite d’une série incessante de séminaires 
web en préparation de la Ticad 8 «Road to Tunisia, 
Investment Opportunities for Japan» que Fipa-Tunisia 
a organisés depuis le lancement des préparatifs pour 
la Ticad 8. Notre objectif est de réitérer à nos principaux 
partenaires économiques japonais la volonté de la 
Tunisie de consolider et de varier l’élan d’ouverture 
dans lequel elle s’est engagée. Ces webinaires-débats 
ont été organisés par l’ambassade de Tunisie au Japon, 
en collaboration avec les organismes japonais avec 
qui la Fipa entretient des relations étroites tels que la 
Chambre de commerce d’Osaka, Unido Itpo de Tokyo, 
Jica, Jccme et Jetro.

Quels résultats concrets escomptez-vous de cette 
manifestation ?

A n’en point douter, ce méga-événement continental 
constitue une opportunité pour promouvoir la Tunisie 
et son potentiel auprès des opérateurs économiques 
japonais. Partenaire-acteur en termes de relations 
internationales et d’économie mondiale, la Tunisie, à 
travers l’organisation de la Ticad 8, contribuera à la relance 
et à la consolidation de la coopération tripartite entre la 
Tunisie, le Japon et le continent africain tout entier, surtout 
que le Japon constitue plus que jamais un partenaire 
économique de premier plan. 

Seize sociétés japonaises ont déjà développé des affaires 
en Tunisie, employant environ 8 000 personnes dans les 
industries manufacturières, le tourisme et les services et 
ont régulièrement reçu d’excellents retours sur leurs 
investissements.

Les principaux acteurs japonais ont fait confiance à la 
Tunisie comme lieu d’affaires rentable aux portes de 
l’Europe et de l’Afrique : le groupe Yazaki, qui a contribué 
à développer ses activités, Yamaichi Electronics Tunisie, 
YKK Tunisie, Sumitomo Electrtonic Tunisie…, qui partagent 
un partenariat fort avec la Tunisie basé sur de nombreuses 
années d’entreprise et sont une partie importante de 
l’écosystème tunisien. Certains d’entre eux ont choisi la 
Tunisie comme plateforme pour leurs efforts de recherche, 
en créant des centres de R&D et d’ingénierie qui emploient 
des compétences tunisiennes.

Et nous nous réjouissons d’avoir le Japon 6e pays dans 
le Top 10 des principaux pays émetteurs d’IDE en 2021 
en Tunisie. 

Nous remercions ces entreprises d’avoir fait confiance 
à la Tunisie et espérons que cette tendance à considérer 
la Tunisie comme plateforme d’accès incontournable 
pour l’Afrique se confirmera et s’accélèrera encore avec 
la Ticad 8 en enregistrant un nombre important de sociétés 
japonaises qui suivront ce modèle et considéreront notre 
pays comme un partenaire fiable pour leur développement 
dans de nouveaux créneaux porteurs que nous pouvons 
pleinement exploiter et en tirer profit conjointement, 
notamment dans l’infrastructure et l’économie verte.
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Quels bénéfices l’Atct compte-t-elle tirer de la Ticad 8, 
notamment dans la coopération triangulaire Tunisie-Japon-
Afrique ?

Je rappelle que l’Atct a participé activement aux 
éditions précédentes de la Ticad. L’Agence, qui 
fête cette année son 50e anniversaire, a ainsi prévu, 

pour cette 8e édition, d’organiser un événement 
parallèle sous la tutelle du ministère de l’Economie 
et de la Planification qui aura pour titre « La 
coopération technique tunisienne au service d’une 
Afrique intégrée et résiliente ». Cet événement 
sera en ligne et regroupera les partenaires nationaux, 
régionaux et internationaux de l’Atct, y compris 

Elborni Salhi
Directeur général de l’Atct

L’Atct au service de 
l’expertise tunisienne

L’Agence tunisienne de Coopération 
technique (Atct), qui fête cette année son 
50ème anniversaire, est un organe 
national de coopération technique Sud-
Sud et triangulaire qui œuvre, depuis sa 
création, à promouvoir l’expertise 
tunisienne et à mettre à disposition les 
expériences réussies et les solutions 
éprouvées de la Tunisie. Qu’il s’agisse 
d’envoi d’experts, d’exécution de projets 
de renforcement des capacités ou 
d’organisation de formations, elle jouit 
d’une haute appréciation, tant de la part 
des pays bénéficiaires que de tous ses 
partenaires techniques et financiers 
nationaux, régionaux et internationaux. 
Associée de longue date aux 
précédentes sessions, l’ATCT entend 
capitaliser sur la Ticad 8 pour promouvoir 
davantage le potentiel du savoir-faire 
tunisien et confirmer son engagement 
pour la coopération triangulaire, 
notamment avec le Japon, comme 
l’explique son directeur général, Elborni 
Salhi.

Interview
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l’Agence japonaise de coopération internationale 
(Jica). Il est prévu également d’associer le secteur 
privé à travers Tunisia-Africa Business Council (Tabc). 

Un stand sera également installé à la Cité de la 
culture, où l’Atct sera en contact direct avec, 
particulièrement, les participants des pays africains 
qui découvriront ses réalisations et ses success 
stories en matière de coopération triangulaire et 
multilatérale, principalement avec le Japon à travers 
la Jica. 

Outre le gain en matière de visibilité, la 
participation de l’Atct à la Ticad 8 sera non 
seulement une nouvelle occasion pour promouvoir 
l’expertise tunisienne, notamment institutionnelle, 
mais également une opportunité pour confirmer 
l’engagement de l’Agence à redynamiser le 
partenariat triangulaire Tunisie-Japon-Afrique.

Quels atouts la Tunisie met-elle en faveur d’une coopération 
triangulaire ?

La Tunisie accorde un grand intérêt à la coopération 
triangulaire, un des vecteurs du développement 
des pays du continent africain. D’ailleurs, plusieurs 
accords de coopération ont été signés avec des 
pays frères et amis, dont le Japon, avec qui des 
programmes et des projets de coopération triangulaire 
au profit des pays africains ont été réalisés. 

De plus, notre pays a capitalisé, depuis son 
indépendance, une longue expérience dans des 
domaines prioritaires du développement. Il a su 
développer une expertise reconnue à l’échelle 
internationale, ce qui contribuera à conforter notre 
position en tant qu’acteur clé du développement 
durable en Afrique.

Nous ne manquerons pas de souligner le rôle et 
la notoriété de l’Atct, en tant qu’organe national 
de la coopération Sud-Sud et triangulaire pour 
promouvoir les compétences tunisiennes et 
contribuer davantage à leur rayonnement à l’échelle 
régionale et internationale.

Des projets sont-ils en cours de préparation ?

Considérant les relations de partenariat entre l’Atct 
et la Jica, des propositions de projets de coopération 
au profit des pays africains ont été soumises à cette 
dernière pour étude.

Par ailleurs, l’Agence a également des projets de 
coopération triangulaire dans les domaines de 
l’éducation, des nouvelles technologies, de l’agriculture 
et de la coopération technique au profit du Tchad, 
de Djibouti et du Cameroun, qui sont en cours de 
montage.

L’Atct a, à son tour, développé une expertise appréciée 
par des pays tels que la Guinée, les Comores et la 
Palestine pour un appui et un accompagnement de 
leurs agences de coopération internationale 
nouvellement créées.
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Leader du marché tunisien avec une part 
importante de ce dernier, ARS se positionne 
désormais comme l’acteur incontournable des 
solutions d’assurance et de réassurance.  Adossée 
au leader mondial AON dont elle est le 
représentant officiel et exclusif en Tunisie, 
l’entreprise a su tisser sa toile dans la région Mena 
et en Afrique subsaharienne grâce à des 
partenariats dans plusieurs pays.

A la veille de la Ticad 8, Cyrine Hafaiedh Triki, 
directrice générale d’ARS, explique à Leaders la 
stratégie suivie pour accompagner les 
investisseurs participant à la Ticad 8.

ARS est une enseigne incontournable dans 
l’ingénierie de l’assurance et de la réassurance en 
Tunisie et en Afrique, pouvez-vous nous dire 
davantage à propos de la genèse de cette 
entreprise ?

a création de l’entreprise remonte à 
1994 par feu Abdelmajid Hafaiedh, le 
père fondateur de la société Socargest. 
Un accord de représentation a été 

conclu avec le N°1 mondial du courtage d’assurance 
et de réassurance, AON. Cet accord s’est renforcé 
en 1999 par l’entrée du groupe AON dans le capital 
de la société tunisienne, donnant naissance à Aon 
Socargest. Quelques années plus tard, en 2008, Aon 
Socargest change de nom pour devenir Aon Tunisie. 

En 2021, la société change de nom pour devenir 
‘’ARS Tunisie’’ (Assurance Réassurance Solutions, 
représentant exclusif d’Aon en Tunisie) et repense 
complètement son logo et sa charte graphique avec 
une nouvelle identité sur mesure, innovante, durable 
et surtout en phase d’expansion avec ce qu’elle est 
aujourd’hui. 

ARS, un leader dans son domaine en Tunisie

La collaboration avec le leader mondial AON a sûrement 
permis à l’entreprise de gagner aussi bien en notoriété qu’en 
expertise. Comment gérez-vous cette collaboration?

En sa qualité de représentant exclusif d’Aon en Tunisie 
et de partenaire dans la gestion et le développement, 
ARS Tunisie continue à développer les valeurs AON, 
à savoir la fierté d’appartenance, l’orientation client, 
le travail en équipe, l’innovation et le pragmatisme. 
ARS Tunisie dispose d’une approche singulière pour 
servir ses clients et qui continue d’opérer suivant 
l’engagement client. Ce modèle présente les 
comportements attendus de ses collaborateurs vis-
à-vis des clients et indique les facteurs de son succès 
individuel et collectif.

ARS Tunisie est fortement impliquée dans la Ticad à travers 
son expertise. Quelles solutions pouvez-vous apporter aux 
potentiels investisseurs, aussi bien nationaux 
qu’internationaux, souhaitant investir en Afrique ?

La société ARS Tunisie, fruit d’une expertise et d’une 
expérience de plus de 25 ans et grâce aux efforts 
conjugués de sa direction générale ainsi que ceux 
des équipes qui la constituent, jouit d’une bonne 

ARS Tunisie, Représentant exclusif d’Aon en Tunisie
Le Courtier conseil qui se distingue !

L
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position aussi bien sur le marché local (avec deux 
implantations à Tunis et à Sfax) que régional (avec 
les partenariats liés). Partisane convaincue de la bonne 
collaboration Sud-Sud, la Direction Générale de la 
société a su développer depuis de longues années 
un solide réseau de relations et de partenariats en 
Afrique subsaharienne.

L’expérience acquise et la confiance conquise auprès 
de l’ensemble des partenaires de la société ont constitué 
ses principaux atouts.

Les équipes qualifiées et spécialisées dans diverses 
branches de l’assurance ont développé le conseil au 
profit de nos clients par la grande faculté d’aller vers 

les solutions innovantes et l’apport de propositions 
appropriées aux couvertures assurancielles répondant 
aux besoins réels des clients et partenaires de la 
société.

Nos devises sont : le pragmatisme, la confiance, le 
professionnalisme et l’engagement client.

C’est ce qui lui a valu d’être élu au prix du meilleur 
service clients de l’année 2022.

Quelles sont les solutions assurancielles innovantes d’ARS 
Tunisie qui peuvent séduire les investisseurs participant à la 
Ticad 8 ?

Etant bien assis et ayant les atouts précisés dans ce 
qui précède et disposant du partenariat d’Aon Leader 
du courtage dans le monde, ARS Tunisie se constitue 
en hub pour s’orienter vers le marché africain où elle 
a déjà plusieurs partenariats et grandes entreprises 
qu’elle accompagne.

Elle est également apte à apporter les solutions 
innovantes dans certains domaines dont principalement 
les énergies renouvelables, les projets d’infrastructure, 
les écosystèmes et l’agriculture. Elle est apte à 
accompagner les investisseurs intervenant dans ces 
domaines tout en ayant l’apport positif souhaité.

Cela permettra à ARS Tunisie de promouvoir davantage 
certains produits particuliers de l’assurance à l’instar 
des cyber-risk, ceux liés à la couverture des projets 
d’énergies renouvelables, ceci bien entendu en mettant 
en concours les compagnies d’assurance tunisiennes 
et régionales dans ces marchés.

Le mot de la fin

Pour conclure, nous nous félicitons du choix porté 
sur la Tunisie pour héberger un évènement aussi 
important pour l’Afrique et cela dénote la confiance 
placée en nous et aux compétences tunisiennes 
et à ce titre, notre société ARS Tunisie, forte des 
atouts tels que spécifiés ci-dessus et de la confiance 
dont elle bénéficie, s’y inscrit afin de relever ce 
challenge.

Propos recueillis par A.M
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1

Ce que l’on désigne, désormais, par son acronyme, le NOM (Nouvel ordre 
mondial) n’est pas pour demain et la guerre d’Ukraine est loin d’être une 
promenade militaire. Je peux donc surseoir à la publication du quatrième volet 
de ma série « De Kaboul à Kiev ».

2

En vérité, chaque été et plus précisément du 25 juillet à la fin du mois d’août, 
un spleen invincible me serre le cœur depuis trente-cinq ans. Le 3 août 1987, 

• Par Abdelaziz Kacem

Nation
Aoûtiennes remembrances
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Bourguiba fêtait, pour la dernière 
fois, son auguste anniversaire. Jusqu’à 
sa mort, treize ans durant, le cloîtré 
de Monastir en a été cruellement 
frustré.

3

Pendant une trentaine d’années, 
à Tunis, puis au Palais de Skanes-
Monastir, à la gloire du Zaīm, les 
gouvernorats de la République, à 
raison de deux par jour, venaient 
présenter leurs meil leures 
contributions aux festivités 
solennelles, que diffusait la RTT 
en direct ou en léger différé, autant 
d’émissions suivies par un auditoire 
complice, nonobstant quelques 
grincheux qui y voyaient l’expression 
d’un culte exacerbé de la 
personnalité. Il en a toujours été 
ainsi, le charisme n’échappe guère 
à ses privilèges. Cependant, à 
travers les joutes, de plus en plus 
élaborées, le Président cherchait 
son Mutanabbi, dans les clameurs 
de la « bourse aux rimes», pour 
emprunter une belle métaphore 
au «Fou d’Elsa ». Les troupes 
régionales en matière d’arts 
populaires bénéficiaient d’un surplus 
de subsides leur permettant de 
participer confortablement à l’action 
culturelle dans leurs régions 
respectives. 

4

Tout autant que le 3 août, naissance 
d’un chef, le 25 juillet, naissance d’un 
État moderne, demeure, en dépit 
des usurpations, une fête éminemment 
bourguibienne. Vient ensuite ce qui 
distingue la Tunisie de toutes les terres 
d’islam, le Code du statut personnel. 
C’était le treize août 1956. La Tunisie 
indépendante n’avait pas encore cinq 
mois. Aujourd’hui, douze millions de 
Tunisiens sur un milliard et demi de 
coreligionnaires, à peine 0,8% de la 

population musulmane mondiale, 
sont entrés de plain-pied au vingtième 
siècle.

5

D’aucuns diraient « Bah ! », ou « Vaine 
nostalgie, Bourguiba a vécu, le monde 
avance ». Or justement, la Tunisie 
dégringole. Cela fait une douzaine 
d’années qu’elle recule. Et puis l’un 
des versets coraniques les plus cités 
ne prescrit-il pas le « Rappel » ? « 
Exerce le Rappel : le Rappel est 
avantageux aux croyants » (LI, 55). 
Le CSP est un acquis incommensurable. 
Avec les Maqassid, Youssef al-
Qaradawi, à présent solidement 
implanté dans le pays de Bourguiba, 
n’en ferait désormais qu’une bouchée. 
Ah, que la modernité intellectuelle 
est fragile, dans les steppes, les savanes 
et les dunes natales de l’islam. Si 
nostalgie il y a, elle est tournée vers 
l’avenir perdu.

6

Parmi les calamités du XXIe siècle 
arabe, la recrudescence des violences 
faites aux femmes. On tue les 
musulmanes, par crime d’honneur 
ou pour des raisons plus sordides, 
comme au Caire, l’étudiante Nayera 
Achraf, massacrée au couteau, le 
19 juin dernier, devant son université, 
par un énergumène dont elle a refusé 
les avances. Quatre jours plus tard, 
à Amman, au sein du campus de la 
faculté des Sciences appliquées, un 
individu, amoureux éconduit, lui 
aussi, tout en se référant au meurtre 
de l’Égyptienne, tire sur l’étudiante 
Imen Rachid et la tue. Commentant 
l’assassinat de Nayera, un sinistre 
prédicateur, Mabrouk Attiya, a eu 
le culot d’estimer  que « si létudiante 
avait été voilée, elle aurait connu 
un autre sort ». Imen, elle, était bien 
voilée. Sur Twiter, des femmes lancent 
des messages de détresse : « Arrêtez 

les féminicides », « Les femmes ne 
sont pas en sécurité au Moyen-
Orient», «Protégez-nous des 
meurtres».

7

Un phénomène rarissime et couvert 
par l’omerta, le suicide au féminin. 
Il fallait tout le courage et tout 
l’engagement d’un Nizar Qabbani 
pour l’émancipation des femmes, 
pour apprendre qu’à l’âge de 
quinze ans, il avait assisté au suicide 
de Wissal, sa sœur aînée, qu’il 
qualifie de martyre. Elle mit fin à 
ses jours parce qu’elle avait été 
empêchée d’épouser l’homme 
qu’elle aimait. Aujourd’hui, la raison 
du suicide au féminin est plus 
existentielle. 

8

En septembre 2019, trois jeunes 
Saoudiennes se sont donné, 
collectivement, la mort. En septembre 
2020, sur les bords du Nil, trois autres 
malheureuses firent de même. La 
liste est longue. Pour quelles raisons 
des jeunes filles en fleurs en arrivent 
à cette extrémité ? À cette question 
cruciale, une jeune Omanaise, Zouayna 
al-Hanâi, nous donne une poignante 
et décisive réponse : l’étouffante 
atmosphère patr ia rca le  et 
religieusement obscurantiste. Brillante 
étudiante en biologie à la faculté des 
Sciences (Université du sultan Qabous), 
Zouayna décide, le 17 octobre 2020, 
de prendre la seule liberté dont elle 
pouvait disposer : mourir. Elle laisse, 
dans la langue de Shakespeare, 
comme pour prendre le monde entier 
à témoin de sa tragédie, une assez 
longue lettre explicative. En voici le 
préambule et la conclusion :

«Plus d’une fois, j’ai différé ce que je 
m’apprête à accomplir, j’ai beaucoup 
hésité, mais je vais le faire maintenant, 
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je ne sais quoi dire, il est malaisé de 
réfléchir clairement quand on est sur 
le point de se donner la mort […] Je 
suis épuisée, il est temps que je me 
repose ; une dernière chose reste à 
clarifier : je ne vais pas en enfer, j’en 
sors ».

9

Femmes tunisiennes libres, ayez une 
pensée pour Zouayna et la cohorte 
des désespérées, compatissez avec 
toutes les Nayera et les Imen de 
l’islam, serrez vos rangs, préparez-
vous à défendre bec et ongles vos 
acquis.

10

Pour ma part, en ces moments de 
totale incertitude, moi qui ai connu 
de près Habib Bourguiba, j’ai un devoir 
d’inventaire. Par-delà les inepties dont 
se gargarisent, depuis des lustres, 
et les idiots utiles et les idiots tout 
court, je le déclare haut et fort, nul 
n’a le droit de me dire qui je suis, ni 
à quelle brumeuse abstraction 
j’appartiens.

11

Je suis un fier Carthaginois, la 
Méditerranée est ma mer maternelle. 
Je n’ai aucune accointance avec la 
Quart-vide. Mes ancêtres s’appellent 
Hannibal, Magon, Térence, Apulée, 
Tertullien, Saint Augustin et autres 
Arnobe de Sica. Je suis pacifiste et 
si je devais me targuer d’une bataille 
glorieuse, je me réfèrerais 
exclusivement à celle de Cannes, qui 
eut lieu le 2 août 216 av. J.-C., encore 
une date aoûtienne. 

12

Seize siècles durant, sur ses trois mille 
ans d’histoire, la Tunisie, ma Tunisie 
à moi, conquérante ou conquise, fit 

partie intégrante de l’Europe latine. 
Je vibre, certes, à l’évocation de Tyr, 
terre glorieuse de Didon-Elyssa, la 
fondatrice. Mais Arabe de la plus 
haute extraction, je vibre aussi bien 
au rappel de Bagdad, la prestigieuse 
capitale d’Al-Mamūn ; je palpite à la 
mémoire de Cordoue, l’Omeyyade; 
j’adhère au Grand Maghreb, au Levant, 
à la partie culturellement utile du 
monde dit arabe. Au-delà de la 
Mésopotamie, je sais mais je ne sens 
pas.

13

Telle est la Tunisie éternelle et nul 
n’a le droit de tronquer son histoire 
ou de lui imposer une quelconque 
date fétiche. L’Histoire fait fi des faits 
divers qui ont mal tourné et dénie à 
toute personne n’ayant pas les 
compétences requises le droit de se 
mêler de sémantique. Le désordre 
que nous avons vécu, début 2011, 
ne mérite pas le nom de révolution. 

Arrêtons de diffamer la terminologie. 
La révolution a de tout temps recouvré 
une orientation progressiste. Le 
salafisme est un contresens de 
l’évolution. Bien que venu d’autres 
climats, pour d’autres desseins, le 
printemps dit arabe nous fit rêver, 
quelque temps, de mille fleurs. Il n’en 
fut rien. Notre résilience est désormais 
notre seul appui.

14

Laïc militant, risquant la dhimmitude, 
je garde mes fréquentations d’Orient 
et d’Occident, de Maarri à Voltaire, 
d’Aristote à Averroès, je lutterai 
toujours contre la servitude 
volontaire, complice de toutes les 
tyrannies et de toutes les croyances 
esclavagistes. Par-delà les souffrances 
des élites bousculées par la racaille, 
la Tunisie en a vu d’autres. J’ai la 
ferme conviction qu’elle ne tardera 
pas à se relever.

A.K.
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La démocratie est le miroir politique de la multiplicité et de la conflictualité des 
choix et des valeurs dans une société. Un pluralisme de valeurs, somme toute, 
naturel et nécessaire. Les sociétés sont à la fois antagoniques et consensuelles 
(M.Weber, R. Aron, Ch. Mouffe). La démocratie est alors un modèle, non pas 
idéal, une ingénierie réaliste, pouvant faire vivre ensemble le présupposé 
invivable. Sa mission est de faire cohabiter valeurs et opinions politiques sous le 
même toit sur la base d’un fonds commun de valeurs morales et humaines et de 
principes fondamentaux. Valeurs difficilement récusables par quelques hommes 
ou quelques groupes que ce soit. La démocratie est un régime de tolérance des 
philosophies antagoniques, et donc de reconnaissance de l’adversité politique. 
Mais aussi, souvent, dans la vie contemporaine, les types de démocratie sont 
acculés à fusionner pour donner plus d’efficience à l’idéal démocratique.

• Par Hatem M’rad

Nation

Les trois grands sens
de la démocratie



N°135 • Août 2022

Nation

l faut savoir que la démocratie 
n’est pas un système 
scientifique univoque, ni 
dans sa philosophie, ni dans 

ses modalités. Si la démocratie était 
une institution totale, complète, 
achevée, non évolutive, se suffisant 
à elle-même, on ne parlerait pas de 
différents types de démocratie. Il y 
a, en effet, et heureusement pour 
les citoyens, plusieurs types de 
démocratie. A notre avis, il y a trois 
sens de la notion de  démocratie 
correspondant à trois grandes 
conceptions de démocratie apparues 
ou théorisées à diverses époques. 

Il y a d’abord un sens maximaliste 
en vertu duquel la démocratie est 
entendue comme l’ensemble des 
droits politiques, économiques et 
sociaux. Un sens, on l’a bien observé, 
qui a rendu difficile la perception 
et l’effectuation de la démocratie 
en Tunisie depuis la révolution, réduite 
au volet politique. Un sens qui a 
montré aussi la quasi-évidente 
nécessité des prérequis. Cette 
démocratie-là suppose une 
homogénéité sociale relative pour 
raffermir les valeurs communes du 
régime politique, comme l’a montré 
Hermann Heller. Une conscience 
d’homogénéité qui fait défaut en 
Tunisie dans la configuration politique, 
sociologique, économique, 
écologique, culturelle, éducative 
d’une Tunisie plurielle, sur-partisane, 
peu consensuelle, déchirée au niveau 
des régions et classes sociales, peu 
cimentée par la raison commune 
ou par une classe moyenne extensive, 
par la sécurité ou par la transparence. 
C’est cette homogénéité qui a des 
chances de créer une culture ou un 
comportement démocratique, au-
delà des institutions.

Il y a ensuite un sens minimaliste 
qui se rapporte à l’opération 
électorale proprement dite, à la 

désignation des élus par des 
électeurs dans une élection plurielle, 
disputée et sincère. Sens qui fait 
présumer la démocratie comme 
étant essentiellement représentative. 
Pour Joseph Schumpeter, la 
démocratie est «le système 
institutionnel aboutissant à des 
décisions politiques dans lequel les 
individus acquièrent le pouvoir de 
statuer sur ces décisions à l’issue 
d’une lutte concurrentielle portant 
sur les votes du peuple» (Capitalisme, 
socialisme et démocratie, 1942). 
Ce sens minimaliste, facile à étudier, 
est limité et formel. L’élection ne 
garantit pas, à l’évidence, l’existence 
d’une démocratie. Il y avait des 
élections dans les dictatures, comme 
sous le parti unique de Bourguiba, 
puis sous le parti hégémonique de 
Ben Ali, comme il y a des élections 
en Russie, en Egypte, en Algérie 
ou ailleurs. L’élection est une 
condition nécessaire, mais pas 
suffisante de la démocratie.

Et il y a enfin un sens intermédiaire 
lié aux différents mécanismes de 

débat public, comme la démocratie 
d’opinion, la démocratie de 
participation ou la démocratie de 
délibération. C’est ce dernier sens, 
plus extensif, qui tente de réhabiliter 
l’idéal de démocratie directe qu’a 
connu la cité antique (grecque et 
romaine) en tentant de rapprocher 
gouvernants et gouvernés en période 
non électorale. La démocratie 
participative, de l’aveu de Pierre 
Rosanvallon, est une «forme de 
correction de la démocratie 
représentative par la mise en œuvre 
de processus de démocratie directe» 
(référendum, projets d’initiative 
populaire, pétitions). Elle est elle-
même issue de la crise de la 
participation démocratique, de la 
crise de la délibération publique et 
de la crise de l’autorité politique et 
scientifique (Loïc Blondiaux, La 
démocratie participative, sous 
conditions et malgré tout, 
Mouvements, 2007/2, n°50). La 
démocratie délibérative, elle, est 
le produit des conceptions politiques 
apparues à partir des années 1980 
en Europe et en Amérique du Nord. 
Le paradigme de la délibération 
doit beaucoup au philosophe 
allemand Jürgen Habermas de 
l’Ecole de Francfort (L’espace public, 
1962 ;  Théor ie de l ’agir 
communicat ionne l ,  Par i s , 
Fayard,1981). La démocratie 
délibérative est souvent perçue 
comme une sorte de variante 
contemporaine de la démocratie 
participative. Il n’en est pourtant 
rien. Elle se différencie bien de la 
démocratie participative qui, souvent 
associée au populisme, insiste sur 
l’aspect communautaire dans la 
formation des décisions politiques 
et sur l’accroissement de l’implication 
des citoyens dans la vie politique. 
Si dans la démocratie de participation, 
ce qui compte, c’est le nombre de 
personnes associées, dans la 
démocratie délibérative, ce qui 

I ...Joseph 
Schumpeter, la 
démocratie est «le 
système 
institutionnel 
aboutissant à des 
décisions 
politiques dans 
lequel les individus 
acquièrent le 
pouvoir de statuer 
sur ces décisions 
à l’issue d’une 
lutte 
concurrentielle 
portant sur les 
votes du peuple»...
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prévaut, c’est la qualité du débat 
et la tentative de créer des consensus 
sur  d i fférentes quest ions 
problématiques dans la société. 
Enfin, la démocratie d’opinion 
consiste à lier l’opinion à un public 
élargi et aux sondages. Cette forme 
de démocratie est liée à l’apparition 
de la presse à grands tirages, puis 
de la radio et de la télévision, puis 
des réseaux sociaux. Il s’agit de 
rapports non institutionnalisés entre 
gouvernants et gouvernés, fondés 
sur les tendances de l’opinion 
publique, la publicité et la discussion 
publique dans un espace élargi. Elle 
est un processus d’animation de la 
vie politique par l’opinion exposé 
par la presse et les médias et mesurée 
par les sondages d’opinion. (H. 
M’rad, La démocratie d’opinion: le 
dépassement de la démocratie 
représentative, in La démocratie 
représentative : le défi historique 
(dir. S. Milacic, R. Ben Achour, J. 
Gicquel, Bruxelles, Bruylant, 2005).

Dans les trois grands types de 
démocratie—, maximaliste, 
minimaliste et intermédiaire - il s’agit 
toujours de la quête d’une meilleure 
identification entre peuples et élus, 
entre gouvernants et gouvernés, 
entre représentants et représentés, 
t a n t ô t  p a r  u n e  v o i e 
multidimensionnelle, tantôt par une 
voie procédurale, tantôt par le débat. 
La première voie n’est sans doute 
réalisable qu’à plus ou moins long 
terme, en homogénéisant le politique, 
le social et l’économique ; la deuxième 
voie, électorale, est facilement 
réalisable dans l’immédiat, pour peu 
qu’on opte pour le pluralisme et la 
liberté ; la troisième voie, autour du 
débat, est continue et permanente. 
Il faut savoir qu’une identification 
absolue entre gouvernants et 
gouvernés est quelque chose d’aussi 
difficile qu’irréalisable, même dans 
les démocraties enracinées, ou dans 

les démocraties directes du passé 
antique. Une identification absolue 
est plutôt le propre ou des conceptions 
populaires absolutistes ou 
unanimitaires de type rousseauiste, 
ou des dictatures qui tentent d’établir 
des démocraties d’acclamation, 
comme celle qu’appelait de ses vœux 
Carl Schmitt, en considérant le peuple 
comme une entité abstraite, comme 
un bloc, et non comme un ensemble 
d’individus bénéficiant de droits et 
de libertés irrépressibles.

Liaison des différents types 
de démocratie

Puisque l’identification entre 
gouvernants et gouvernés est difficile 
à réaliser, et puisqu’aucun type de 
démocratie ne se suffit à lui-même, 
on a souvent cherché par des moyens 
et procédés divers à les relier les uns 
les autres, dans la mesure du possible. 
On a essayé de lier la démocratie 
représentative à la démocratie directe; 
la démocratie électorale à la 
démocratie participative, d’opinion 
ou de délibération. Même si, comme 
on l’a dit, c’est toujours difficile de 
parvenir à une identification absolue. 
Premier exemple, le recours 
interminable aux sondages d’opinion, 
à la cote de popularité des hommes 
politiques et aux intentions de vote 
dans les médias illustre ce besoin 
d’évaluer en permanence la légitimité 
électorale des élus, qui ne peuvent 
trouver dans leur élection, même 
démocratique, une couverture 
permanente et définitive à leurs 
politiques ou abus éventuels. Mais 
les sondages posent beaucoup de 
problèmes opératoires. Ce sont des 
artefacts fabriqués par les sondeurs, 
maîtres des questions et des enjeux, 
qui imposent des consensus souvent 
étrangers aux populations. Les 
procédés de délibération tentent 
encore, dans la mesure du possible, 
de pousser les citoyens, les élites et 

les acteurs politiques à délibérer 
constamment sur la chose publique, 
en dehors des périodes électorales. 

Deuxième exemple : le mode de scrutin. 
Le scrutin proportionnel est censé être 
le système le plus démocratique, parce 
que le plus ouvert, le plus participatif, 
le plus juste, donnant la possibilité à 
tous les partis d’être représentés et à 
tous les électeurs (en théorie) de trouver 
des représentants incarnant leurs 
multiples volontés et intérêts. Ce scrutin 
favorise donc la participation. Par 
ailleurs, il existe des compromis 
procéduraux dans les modes de scrutin 
eux-mêmes, synthétisant différents 
types de démocratie. Ainsi, pour être 
élu député en France, le candidat doit 
obtenir au premier tour la majorité 
absolue des suffrages exprimés, outre- 
fait capital - un nombre égal au quart 
du nombre des électeurs inscrits. 
Pourquoi la majorité électorale absolue 
ne suffit pas au premier tour, malgré 
son caractère « absolu » ? Parce que 
si un candidat l’emporte dans une 
circonscription à la majorité absolue 
avec un nombre dérisoire d’électeurs 
par rapport aux inscrits, c’est-à-dire 
sans participation notable des citoyens, 
il n’aura aucune légitimité. Marine Le 
Pen a ainsi obtenu au premier tour 
des législatives du 12 juin dernier 52% 
des suffrages. Elle aurait pu être 
directement élue, mais le nombre 
d’électeurs qui l’a élue est dérisoire, 
en dessous du 1/4 des électeurs inscrits 
dans la circonscription. Alors, elle doit 
passer au second tour, malgré la majorité 
absolue. Cela veut dire que la 
démocratie n’est pas seulement une 
opération comptable, de type 
majoritaire, mais aussi une quête de 
légitimité par le volume de la 
participation. La légitimité de la 
proportion est un signe d’adhésion 
des citoyens. On tente ici de relier la 
démocratie électorale à la démocratie 
de participation.

H.M.
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Les Karamanli, 
pachas de Tripoli

Au XVIe siècle, l’Empire ottoman, dans sa compétition avec l’Espagne pour la 
domination en Méditerranée, réussit à asseoir durablement son autorité sur le 
Maghreb oriental et central avec pour solides points d’appui Alger (1519), Tripoli 
(1551), (Tunis 1534 puis reprise définitivement aux Espagnols en 1574). On sait, par 
ailleurs, que les beys de Tunis réussirent à acquérir définitivement en 1705 un statut 
de  princes vassaux du Sultan avec une large autonomie et un pouvoir héréditaire 
jusqu’à l’occupation française en 1881, et que la régence oligarchique d’Alger fut 
perdue par l’Empire au bénéfice de la France en 1830. Ce que l’on sait sans doute 
moins c’est que la Tripolitaine fut le pays qui garda le plus longtemps son statut de 
province ottomane qui s’exerça jusqu’en 1911, lorsque l’Italie entreprit d’envahir la 
province qu’elle appela dès lors « Libia » en référence à l’époque romaine.

n Youssouf Pacha B. 
Ali B. Ahmed 

Karamanli.  Son 
règne de 37 ans 

(1795-1832) fut le 
plus long de la 

dynastie,suivi de 
celui de son 

grand-père Ahmed 
Pacha ( 34 ans, de 

1711 à 1745) 
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ux XVIIIe et XIXe siècles, 
le pachalik de Tripoli 
connut cependant une 
expérience qui s’inspirait 
de celle des beys 

mouradites et husseïnites de Tunis. En 
effet, un officier du nom d’Ahmed 
Karamanli accapara la réalité du pouvoir, 
inaugurant une dynastie héréditaire alors 
que jusque-là, l’autorité civile et militaire 
y était exercée par un pacha nommé 
directement par la Sublime Porte. 
Toutefois, des querelles familiales 
fréquentes et toutes sortes de conspirations 
et de rébellions tribales fragilisèrent de 
manière endémique cette expérience 
d’un Etat autonome. 

Voyons cela de plus près. Ahmed ben 
Youssouf ben Mustafa Karamanli 
appartenait à une famille  originaire de 
Karamanie en Anatolie, depuis longtemps 
installée à Tripoli au service du 
gouvernement de cette province.  Selon 
certains, le fondateur de la famille était 
un janissaire, selon d’autres, c’était un 
corsaire. L’arabisant et consul de France 
à Tripoli de 1879 à 1884, Laurent-Charles  
Féraud, écrit  ainsi dans ses Annales 
tripolitaines : «Les descendants du corsaire 
se transmirent de père en fils le nom 
générique de Karamanli, leur aïeul, mais, 
en continuant à s’allier à des Arabes, il 
ne leur restait bientôt du Turc que le 
nom et ils en ignoraient même la langue.» 
(Paris, 1927, 2e éd. Nora Lafi, 2005). 
Ahmed appartenait donc, comme son 
contemporain Husseïn Ben Ali, bey de 
Tunis, au milieu que les ottomans 
appelaient les kouloughlis, entendez les 
natifs du pays, de père d’ascendance 
turque et de mère autochtone (« arabe»). 
Les réseaux d’alliance que ces kouloughlis 
tissaient dans la société leur procuraient 
un sérieux avantage politique sur les 
Turcs, même haut placés, mais fraîchement 
débarqués dans les provinces 
maghrébines. Cette réalité sociale  a fait 
dire à l’historien Kolawole Folayan :  “The 
attenuation of Ottoman rule in Tripoli, 
especially in the 17th century, and the 

gradual ascent of the Kuloglu class  
provided the political and social 
background to the emergence of the 
local dynasty of the Qaramanlis” (Tripoli 
during the reign of Yusuf Pasha Qaramanli, 
1970).

Ahmed se distingua, à la suite de son 
père comme bach-aga, commandant 
la cavalerie du Sahel (le littoral) et de la 
Menchia (les environs de Tripoli). En 1711, 
dans des circonstances mouvementées, 
le gouverneur de la province ayant cherché 
à le faire tuer par une tribu, il retourne 
le stratagème à son avantage et, par 
d’habiles manœuvres et arguments 
convaincants qu’il serait fastidieux 
d’exposer ici, il obtient le ralliement des 
notables des tribus mais aussi des 
dignitaires politico-militaires ottomans 
et se fait élire comme chef du pays. 
Prenant modèle sur Husseïn Bey de Tunis, 
il se proposait de donner à son pouvoir 
la forme d’une dynastie héréditaire et 
autonome. Toutefois, les choses furent 
beaucoup plus compliquées qu’à Tunis, 
puisque Ahmed Karamanli n’obtint le 
firman impérial qui l’investissait en qualité 
de pacha qu’en 1722, c’est-à-dire onze 

années après son coup de force.  Les 
alliances avec les tribus étant 
traditionnellement précaires, il eut à 
vaincre diverses rébellions à Tajoura près 
de Tripoli, au Fezzan, au Djebel  El-Akhdhar 
et ailleurs, et réussit à étendre son autorité 
à la Cyrénaïque et une partie du Fezzan.  
Il acquit, de ce fait, une puissance et un 
prestige inégalés. Une activité économique 
florissante due au négoce avec les pays 
européens et au trafic caravanier 
transsaharien et les revenus considérables 
que lui procurait l’activité corsaire 
assurèrent à son règne une certaine 
prospérité et lui permirent de mener une 
politique fiscale supportable pour ses 
sujets, de sorte que la dynastie fut  alors 
à son apogée.

Toutefois, son long règne (1711-1745) 
ne fut pas exempt de troubles et de 
calamités naturelles (peste en 1733, 
sécheresse et disette en 1745). A deux 
reprises, il fallut repousser un  
débarquement de troupes turques. Les 
relations avec les puissances étrangères 
et notamment la France étaient régies 
par des traités qui stipulaient l’obligation 
pour ces puissances de verser un tribut 

A
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au pacha en échange de la sécurité de 
leur marine marchande.  Toutefois, en 
fonction du rapport de force, ces relations 
tournaient parfois à l’affrontement.  Ainsi, 
en juillet 1728, une escadre française 
bombarda Tripoli et ses environs. En temps 
de paix, en revanche, on ne répugnait 
pas à lui prêter main-forte. En 1731-32, 
des artilleurs laissés à la disposition d’Ahmed 
Ier par l’amiral René Duguay-Trouin tirèrent 
à boulets rouges sur la ville-oasis de 
Mourzouk, contribuant ainsi à la victoire 
du pacha sur les insurgés du Fezzan.

A sa mort, survenue en novembre 1745, 
son fils cadet Mhammad lui succéda, 
alors que l’aîné Mahmoud, absent de 
Tripoli et  sa santé affaiblie à cause de 
son goût immodéré pour la boisson, fut 
tenu à l’écart. Il dut se contenter du titre 
de bey de Benghazi et Derna.  En juillet 
1754.  Ali, le plus jeune de ses frères, lui 
succède. Son règne fut marqué par les 
querelles entre ses fils qui se terminèrent 
tragiquement par l’assassinat de Hassan 
par son ambitieux et sanguinaire frère 
Youssouf. Face à une telle situation qui 

mettait en péril non seulement la province 
mais probablement le maintien même 
de Tripoli dans le giron ottoman, la Sublime 
Porte, soucieuse de garder le contrôle 
d’une province en proie à de tels  
déchirements, confia, en  juillet 1793, à 
un officier du nom d’Ali Borghol  Cezayri 
« l’Algérois » la mission de destituer la 
famille régnante et de rétablir 
l’administration directe de la province. 
L’expédition réussit et le Pacha fut contraint 
de  se réfugier auprès de Hammouda 
Pacha Bey (1782-1814) où le rejoignirent 
bientôt ses fils Ahmed  et Youssouf. Le 
bey de Tunis n’avait d’autre intention 
vis-à-vis de Tripoli que de garantir la 
sécurité de son infortuné hôte. Mais la 
prise de l’île de Djerba, qui relevait de 
la souveraineté tunisienne, par les troupes 
d’Ali Borghol et le spectre d’une 
intervention militaire, semblable à  celle 
montée par le Dey d’Alger contre la 
régence de Tunis quelques années 
auparavant, décida le prince husseïnite 
à intervenir énergiquement. L’objectif 
était désormais non seulement de 
reprendre Djerba mais de rétablir manu 

militari Ali Pacha Karamanli sur son trône. 
Un corps expéditionnaire fut constitué 
qui quitta Tunis en octobre 1794  et 
réussit, le 20 janvier 1795, à investir Tripoli, 
après avoir réduit la résistance des troupes 
de Borghol et des habitants des environs 
de la ville. Le général tunisien Mustafa 
Khoja rétablit aussitôt  le trône kâramanli 
et  rejoignit Tunis à la tête de son armée. 
Ce succès, ainsi que  la reconquête rapide 
de Djerba, ajouta au prestige de 
Hammouda Pacha dans son pays et aux 
yeux de ses voisins. Cependant, le 
caractère en quelque sorte insolent de 
l’expédition provoqua  la colère du Sultan, 
suzerain du pacha  bey de Tunis. Il fallut 
donc faire amende honorable et renouveler 
au Commandeur-des-croyants les marques 
de la plus respectueuse et très obéissante 
allégeance. Le vizir Youssouf Saheb 
Ettabâa fut chargé de se rendre à 
Constantinople dans ce but.  Le 
Gouvernement impérial, par une de ces 
réactions inattendues et à la fois 
intelligente et généreuse dont il avait le 
secret, non seulement assura Saheb 
Ettabâa du pardon du Sultan mais lui 
confia, en outre, le firman d’investiture 
du prince Ahmed II  b. Ali Karamanli en 
qualité de pacha en remplacement de 
son père, et un second firman par lequel 
le prince Youssouf, son frère,  était nommé 
bey. Cette investiture – non dénuée 
d’arrière-pensées - par laquelle Stamboul 
confiait les deux plus hauts titres politiques 
à deux princes dont les relations étaient 
loin d’être paisibles ne manqua pas de 
provoquer une rivalité au sein de la famille 
régnante, alimentée par l’ambition 
dévorante de Youssouf. Son frère n’ayant 
régné que quelques mois, il accède enfin 
au pouvoir en juin 1795. Despote redouté, 
il fut néanmoins  confronté à des difficultés 
de tous ordres, et d’abord au sein de sa 
propre famille. Son fils Mhammad, en 
conflit avec lui, est  éloigné à Benghazi 
comme gouverneur de cette région en 
effervescence. Le jeune homme ne trouva 
rien de mieux à faire que de prendre la 
tête du mouvement insurrectionnel, avant 
d’être contraint à l’exil.  

n Mosquée du Pacha Ahmed Ier  à Tripoli (1738) ( JPG Wikipédia)
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Au plan externe, le rapport de force 
entre les régences dites « barbaresques» 
et les Etats occidentaux commençait à 
se modifier au profit de ces derniers. 
Youssouf Pacha n’en prit pas conscience. 
Il rompit, ainsi, le traité du 4 novembre 
1796 autorisant le passage des navires 
marchands américains dans les eaux 
tripolitaines. Youssouf exigea un tribut 
de 225 000 dollars, somme colossale.  
Ce fut le point de départ de la première 
des « Barbary Wars », celle qui opposa  
les troupes et la marine du Pacha à 
l’escadre des Etats-Unis de mai 1801 à 
octobre 1803. Au lendemain de 
l’occupation de Derna en Cyrénaïque 
par des troupes américaines au sol le 
27 avril 1805, un traité est signé le 10 

juin suivant. Il stipulait que les Etats-Unis 
ne paieraient plus de tribut en échange 
de la sécurité du commerce. Ils versèrent 
cependant la somme, considérable à 
l’époque, de 60 000 dollars en échange 
de la libération des captifs dont le 
capitaine et l’équipage de l’USS 
Philadelphia. La régence de Tripoli entrait 
désormais dans l’ère des difficultés 
financières endémiques et de 
l’endettement chronique de l’Etat auprès 
des créanciers étrangers.  Le trafic 
commercial ne compensant guère la 
perte des revenus générés par le paiement 
des redevances par les Puissances, le 
Pacha se mit à pressurer les populations 
avec une férocité sans limites. A Benghazi, 
le 5 septembre 1816, 10 000 membres 

de la tribu des El Jawâzi qui avait refusé 
de payer un impôt exorbitant furent 
massacrés. 

Dans ces circonstances dominées par 
des acteurs politiques typiquement 
orientaux, apparut la figure originale de 
Hassouna El-Dghiss (Tripoli 1778- 
Constantinople 1836), issu d’une famille 
de Tripoli appartenant à l’élite marchande, 
lettrée et politique. Son père Mohamed 
était le vizir de Youssouf pacha comme 
le sera plus tard son frère cadet, gendre 
du pacha.  De l’avis de divers historiens 
modernes, El Dghiss fait figure de 
précurseur en matière de connaissance 
des langues et culture occidentales. En 
effet, fait rarissime en ce temps-là, son 
père l’envoya poursuivre ses études en 
France et finança un grand nombre de 
ses voyages et séjours à travers l’Europe. 
Il acquit une maîtrise de la langue française 
et une bonne connaissance de la civilisation 
européenne. Le gouvernement du pacha 
de Tripoli lui confia des missions 
diplomatiques en Espagne et en France. 
Sans doute un des premiers intellectuels 
du monde ottoman à s’imprégner des 
idées libérales en droit, en politique et 
en économie, il fut un fervent opposant 
à la traite des Noirs et un partisan du 
libéralisme économique. Dans des 
circonstances assez obscures, 
probablement une mission diplomatique, 
il se rend en Angleterre en août 1822. 
Là, il entra en contact avec le philosophe 
et juriste britannique francophone  Jeremy 
Bentham (1748-1832) et travailla avec 
lui  à une réforme institutionnelle du 
pouvoir tripolitain. A la suite de 
divers entretiens, les deux réformistes 
projetèrent de rédiger une 
constitution libérale valable pour 
tous les pays et, bien sûr, la régence 
de Tripoli. Il s’agissait ensuite de la 
proposer à Youssouf Pacha et, au 
cas où ce dernier refuserait, de 
susciter rien de moins que la levée 
d’une troupe armée composée de  
mille hommes, le soulèvement des 
tribus et l’instauration d’un régime 

n Palais Karamanli à Tripoli  (2e moitié du XVIIIe siècle),   aujourd’hui musée historique
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politique libéral.  Youssouf devait 
s’effacer au profit de son fils Ali. 
Pour financer « l’opération », 
Bentham et Dghiss crurent pouvoir 
solliciter des financiers anglais, et 
même l’appui du secrétaire d’Etat 
US, John Quincy Adams.  Est-il 
besoin de préciser que tout cet 

échafaudage philosophique et 
politique s’effondra comme un 
château de cartes ? Heureusement 
pour Hassouna  El-Dghiss, toutes 
ces cogitations se déroulèrent en 
Angleterre entre les murs du cabinet 
de travail du philosophe.  De retour 
dans son pays en avril 1823, notre 

curieux mais attachant Tripolitain 
s’en sortit non seulement sans dégâts 
mais le très despotique Youssouf 
lui confia même le portefeuille des  
affaires extérieures ; sans doute pour 
désamorcer la conspiration qui se 
tramait contre lui à l’instigation de 
son fils, le prince Ali, dont El Dghiss 
était le cousin par alliance et, peut-
être, la tête pensante du mouvement. 
Dans un article sur l’épisode 
Bentham-El-Dghiss, publié à 
Cambridge en 2009, l’historien L.J. 
Hume place cet événement Dans 
cet article, Hassouna est qualifié, à notre 
avis abusivement, de «the chief 
conspirator». 

En 1829, ayant, selon un historien 
libyen récent, Aqil El-Berber, suscité 
l’hostilité des consuls européens 
en raison de son intransigeance au 
nom des intérêts de son pays, il fut 
destitué par un Youssouf Pacha que 
les dettes de son gouvernement 
mettait en position de faiblesse. Il 
s’exila à Constantinople où il fonda 
un organe de presse officieux en 
langue française : Le Moniteur 
ottoman. 

Hassouna laissait derrière lui une 
famille régnante déchirée par des  
querelles sans  fin et des  rébellions 
princières, celles  de Mhammad en 
1817 puis en 1826 et encore en 
1832, et Mhammad b.Ali en 1824, 
et en 1835. Le pays fut rapidement 
en proie aux troubles consécutifs 
à la poursuite d’une politique fiscale 
désastreuse. En 1831, Abd-el-Jalil, 
cheikh de la puissante tribu des 
Ouled-Slimane, entre en dissidence.  
En 1832, une contribution imposée 
aux  campagnards de la Menchia 
qui étaient jusque-là  exemptés 
d’impôts aboutit à leur soulèvement 
armé. L’aristocratie politique et 
religieuse de Tripoli, inquiète face 
à la montée du mécontentement, 
proposa à Youssouf d’abdiquer en 

n Vue  ancienne des  terrasses tripolitaines  face à la mer

n Les jardins irrigués d’El Menchia ( photo du début du XXe siècle, Flickr)
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faveur de son fils Ali, ce qui fut fait 
le 20 août. Les rebelles de la Menchia 
et d’autres tribus, voulant que le 
pouvoir revienne à Mohammed, le 
petit-fils du pacha destitué, 
n’acceptèrent pas cette mesure, à 
l’exception des bédouins Mhâmîd 
et de leur chef, le fameux Ghouma 
el Mahmoudî, partisans du prince 
Ali. Cet état de véritable guerre 
civile était aggravé par les ingérences 
des consuls étrangers, l’inamovible 
Warrington qui prit fait et cause 
pour la Menchia et le consul de 
France Schwebel, plus circonspect. 
Face à cette s ituat ion, le 
gouvernement ottoman prit la 
décision de rétablir son autorité 
directe sur la province. En juin 1835, 
le grand vizir Néjib Pacha et son 
escadre  débarquent à Tripoli, 
abolissent la dynastie Karamanlie  
et annoncent officiellement le 
rétablissement de l’administration 
directe.

Toutefois ,  la  l i tanie des 
conjurations, des rébellions et 
des assassinats, qui rythmèrent 
tragiquement la vie politique de 
la Tripolitaine karamanlie, les 
rapports émaillés d’incidents 
parfois armés avec les puissances 
étrangères au plan extérieur, ne 
doivent pas nous masquer le 
caractère attachant d’une 
population peu nombreuse mais 
diverse. Le voyageur et  orientaliste 
François Pétis de La Croix , 
séjournant à Tripoli à la fin du 
XVIIe siècle, estimait sa population 
à  quelque 64 500 habitants : « 
3 500 Turcs ou ‘Levantis’, 8 000 
‘Cologlis’, 35 000‘ Maures, 16 000 
Juifs, et 2 150 esclaves chrétiens 
de toutes nations (art. d’Annie 
Berthier, 1996). Agents au service 
du pouvoir, militaires et corsaires  
côtoyaient des lettrés, des 
magistrats religieux et des 
marchands tripolitains, maghrébins, 
voire de Tombouctou. A Benghazi, 
on retrouvait aussi cette société 
bariolée propre à toutes les cités 
du monde ottoman: Turcs, 
Autochtones, Levantins, Maltais 
et Grecs.  A l’intérieur, dans les 
plaines, les montagnes et le désert, 
l’organisation tribale était la règle. 
Toutes les tribus étaient sunnites 
et arabophones à l’exception de 
la communauté du Djebel 
Nefoussa, ibadite et berbérophone. 
Le goût de la liberté et la 
turbulence propres aux tribus 
nomades rendaient malaisée une 
alliance durable avec un  pouvoir 
central en proie à ses difficultés 
internes. Souvent puissantes, les 
tribus entretenaient un climat 
d’ instabi l i té  et  joua ient 
régulièrement un rôle  crucial dans 
les querelles de succession.  

Au voisinage de Tripoli, les 
campagnards d’El-Menchia, bien 
que sédentaires, pesaient lourd 

dans la vie politique. « A toute 
époque, constatait L.-Ch. Féraud, 
la population urbaine de Tripoli 
a dû compter avec la Menchia, 
dont l’adhésion exerçait un grand 
poids sur le vote du Divan appelé 
à élire [ses chefs] les deys». Cette 
campagne environnante de Tripoli 
abritait une riche activité agricole 
en même temps qu’elle était le 
lieu de villégiature des citadins 
de la capitale. Pétis de La Croix 
y admira la beauté des jardins « 
dans lesquels il y a des ‘bastimens’ 
et des maisons de plaisance très 
agréables», les potagers, le 
système d’irrigation, (…) la 
quantité d’arbres fruitiers, 
l’abondance du blé et du sarrasin. 
Une partie de sa production était 
exportée, notamment à Malte, 
grâce à des circuits d’échanges 
animés par un commerce 
longtemps actif avec le Maghreb, 
le Levant et les pays européens 
ainsi que par le trafic caravanier 
transsaharien.

A la différence des beys de Tunis 
qui ne connurent que deux graves 
querelles de succession en 1728-
1740 puis en 1814-15, assurèrent 
une  stabilité réelle,  engagèrent, 
vaille que vaille, un programme de 
modernisation de l’Etat et réussirent 
à asseoir durablement la légitimité 
de leur trône, les Kâramanlî ont 
échoué à engager leur pays dans 
un processus de constitution d’un 
Etat fédérant la société autour de 
leur trône et finirent par sombrer 
dans la tourmente qui affectait leur 
pays. Les causes de l’échec de cette 
expérience sont multiples, internes 
et exogènes, mais elles sont à 
chercher principalement dans 
l ’absence d’une t rad i t ion 
centralisatrice et dynastique dont 
jouissait, par contre, depuis le Moyen 
Âge, le «Pays de Tunis».

Med.A.B.A

n Le djebel Nefoussa (Nord-ouest)

n Le philosophe  et législateur  britannique Jeremy 
Bentham (1748-1832) avec lequel Hassouna El 
Dghiss eut des entretiens à  Londres au sujet de la 
réforme  politique et sociale
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La population de l’empire 
romain

A Rome, comme dans les provinces, les autorités disposaient, grâce aux 
déclarations de naissance des citoyens, de renseignements chiffrés pour 
dénombrer la population de l’empire. Les provinces étaient aussi astreintes au tribut 
personnel, qui imposait à leurs cités des recensements quinquennalement 
renouvelés. Malheureusement, rien ou presque n’a été conservé de ces sources 
démographiques, et rares sont les chiffres précis qui nous sont parvenus. Non 
seulement les données existantes sont donc partielles et toujours ponctuelles, mais 
elles se prêtent surtout, de façon constante, à des conclusions contradictoires. Les 
insuffisances patentes de la documentation ont ainsi amené les historiens à 
convenir de la vanité des tentatives pour parvenir à une estimation précise de la 
population romaine.
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eux inscr ipt ions 
principales, datées 
toutes deux de l’année 
14 après le Christ, 

donnent néanmoins un chiffre précis, 
celui qu’avait fourni le recensement 
général effectué à cette date. Selon 
la première, celle des Fastes d’Ostie, 
l’empire comprenait 4 100 000 
citoyens romains ; alors que les « 
Res gestae » d’Auguste, gravées 
sur la seconde, avancent le chiffre 
plus élevé de 4 937 000. La 
divergence, avait-on conclu, résulte 
d’une erreur de transcription à Ostie. 
Parmi les habitants de l’empire 
était-ce le nombre de tous les 
citoyens romains ? ou seulement 
des adultes mâles âgés de 17 à 60 
ans ? Et quelle était la proportion 
des habitants qui échappaient au 
recensement, sachant que le nombre 
des pérégrins qui ne bénéficiaient 
pas de la citoyenneté ainsi que celui 
des esclaves restent inconnus ? Bien 
d’autres questions sont posées :  
la véracité des déclarations ? Celle 
des âges, toujours arrondis, mal 
connus ou travestis par les intéressés 
eux-mêmes ? On cite l’exemple 
notoire d’un Egyptien qui s’attribuait, 
à chaque déclaration, un âge 
invraisemblable : 35 ans en 297, 
37 en 308, 45 puis 40 ans dans les 
déclarations suivantes.

Les statistiques fondées sur 
l’exploitation des inscriptions 
funéraires sont aussi sujettes à 
caution. Mentionnées par ces 
épitaphes, les espérances de vie 
paraissent trop élevées (60 ans dans 
une ville de Numidie) ou trop faibles 
et ne pouvant assurer  le 
renouvellement des générations 
(18 ans pour les femmes à Ostie). 
Constatant la vanité de ces calculs, 
on a proposé de choisir la méthode 
comparative, en attribuant plus ou 
moins arbitrairement à la population 
romaine une structure identique à 

celle des mieux connues parmi les 
sociétés pré-industrielles. Mais les 
résultats ne sont pas plus 
convaincants et mieux vaut se 
contenter des précisions ponctuelles 
présentées par les recensements 
égyptiens, les sources écrites ou 
la table de mortalité utilisée par le 
jurisconsulte Ulpien. Ce dernier 
indique une espérance de vie 
moyenne de 30 ans, et les corrections 
proposées pour tenir compte de 
la mortalité infantile, négligée en 
partie par Ulpien, recoupent les 
recensements égyptiens et ramènent 
les espérances de vie à la naissance 
à moins de 24-25 ans. Quant aux 
séries épigraphiques qui suggèrent 
des espérances de 30-35 ans, ces 
chiffres ne sont valables que pour 
les individus qui dépassaient la 
petite enfance.

Voisin de 45 ‰, le taux de mortalité 
était très fort et imposait, pour le 
maintien de la population, une 
fécondité très élevée : près de 6 
enfants en moyenne par couple, et 
4,6 par femme atteignant l’âge de 
15 ans. Le célibat était ainsi peu 
répandu et les mariages précoces 
très fréquents, avec une absence 
de prévention volontaire des 
naissances. Dans tout l’Empire, 
cependant, la démographie devait 
être naturellement fonction des 
provinces, des différentes régions 
et de la diversité des conditions 
entre les couches sociales ; bien que 
les démographes aient noté que 
les différences entre les classes n’ont 
que peu d’influence, lorsque la 
mortalité est très forte. Cette 
population, par ailleurs, était très 
jeune : 36 % des habitants avaient 
moins de 15 ans, et 8 % seulement 
dépassaient 50 ans. Dans une classe 
d’âge, uniquement le tiers dépassait 
30 ans, et un peu plus de 10 % 
atteignait 60 ans. Dans ces conditions, 
l’équilibre démographique était très 

précaire, alors que le progrès était 
trop lent ; le processus de déclin 
pouvait engager une diminution 
durable du taux de reproduction, 
et les épidémies, les guerres 
pouvaient provoquer des coupes 
sombres.

La structure de la famille dépendait 
des variations culturelles entre les 
provinces, et changeait sans doute 
en conformité avec leurs traditions 
; car les règles juridiques romaines 
ne valaient que pour les provinciaux 
dotés de la citoyenneté. Mais malgré 
les limites de nos connaissances, 
on a pu admettre que pour les 
habitants libres de l’empire, le couple 
était la règle, en particulier dans les 
vastes contrées rurales, et il donnait 
naissance à autant d’enfants que la 
fécondité féminine le permettait. 
Dans la province de Mauritanie 
Tingitane, au nord du Maroc actuel, 
l’épouse d’un chef de tribu maure 
avait dû avoir un enfant chaque 
année ou presque, car mariée vers 
13 ans, elle avait eu à 22 ans quatre 
enfants vivants âgés de 2 à 8 ans 
(inscription datée de 177).

En Egypte, grâce aux données des 
cens, on sait que le mariage, sans 
être général, était de règle et le 
divorce peu fréquent, avec à tout 
le moins un remariage des hommes. 
Ces derniers se mariaient, le plus 
souvent, peu avant 20 ans ; mais 
pour les femmes, l’âge, qui ne se 
situait que rarement avant la puberté, 
était cependant précoce, car au 
moins 60 % des femmes de plus de 
15 ans étaient déjà mariées. En se 
situant à l’âge de 26,5 ans, l’âge 
moyen d’accouchement montre que 
la fécondité se prolongeait 
tardivement, impliquant un nombre 
de naissances potentiel très élevé. 
On a pu décompter aussi un 
déséquilibre entre les sexes, avec 
98 femmes pour 100 hommes. Ce 

D
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qui serait dû à différentes causes, 
comme les négligences dans les 
déclarations, l’élimination plus 
fréquente des filles à la naissance 
ou seulement un phénomène 
démographique objectif. A côté des 
petites unités familiales, se trouvaient 
des ménages qui réunissaient 
plusieurs couples sous le même toit 
tout en exploitant un patrimoine 
indivis.

En Italie et dans les provinces les 
plus romanisées,  c ’est  le 
comportement des élites dans les 
cités qui, grâce surtout à 
l’épigraphie, est connu, et qu’il ne 
faut pas étendre aux couches 
populaires. La mentalité romaine 
préférait les familles nombreuses 
et la stabilité familiale, l’adoption 
et l’affranchissement des esclaves 
ajoutant souvent de nouveaux 
membres. La « familia » réunissait 
les descendants en ligne masculine 
d’un ascendant vivant, ainsi que 
les esclaves et les affranchis ; et le 
patronyme, le « gentilice » de la 
famille, primait toujours sur le sang. 
En vertu de sa « patria potestas», 
l’ascendant exerçait sur tous les 
membres de la « familia » une 
autorité très étendue et c’est 
seulement à sa disparition que les 

adultes de la génération suivante 
pouvaient devenir à leur tour chefs 
de famille. Rare était l’émancipation 
légale, qui rompait les liens 
juridiques, même si les fils adultes 
vivaient hors de la « domus » de 
leur ascendant. Ils ne pouvaient 
ainsi disposer que d’un pécule qu’ils 
géraient sans en avoir la propriété. 
La longévité exceptionnelle de 
cette «patria potestas» la maintint 
intacte jusqu’à la fin de l’Empire.

Fixé par le droit, ce modèle familial 
ne concernait en réalité qu’environ 
un tiers des plébéiens de Rome ; 
et il en était de même dans les cités 
des provinces. Partout, les hommes 
libres, les affranchis et les esclaves 
nouaient des unions précaires, dont 
la progéniture illégitime suivait 
habituellement le statut maternel. 
Parmi les esclaves ruraux, cependant, 
les unions des intendants, qui 
veillaient à la gestion des domaines, 
étaient encouragées par les autorités, 
et dès la fin du IIe siècle, on constate 
une certaine existence légale aux 
couples serviles. L’âge minimum 
pour les filles, selon le droit romain, 
fixait le mariage à 12 ans et à 14 
pour les garçons. Mais dans les 
familles de l’aristocratie, les filles se 
mariaient normalement entre 12 et 
16 ans, alors que les hommes ne 
convolaient que peu de temps avant 
25 ans, vers les débuts de leur carrière 
officielle. Cette différence d’âge 
entre les époux était moindre dans 
les milieux populaires, dont les filles 
étaient mariées entre 16 et 18 ans. 
Les lois d’Auguste, cependant, 
prévoyaient qu’à 20 ans pour les 
femmes et à 25 pour les hommes, 
on fût mariés et en puissance 
d’enfants.

Dans la littérature, le déclin 
démographique devint une hantise 
et un lieu commun dès le règne 
d’Auguste. On stigmatisait la stérilité 

de l’aristocratie et la diminution de 
la plèbe, qui provoquait des 
difficultés aux recrutements de 
l’armée et faisait craindre une 
menace servile. La dissociation 
courante entre vie sexuelle et 
mariage favorisait l’augmentation 
du célibat, reculait l’âge du mariage 
des hommes. S’ajoutant à 
l’exposition banale des nouveau-
nés jetés devant le domicile ou dans 
les poubelles, elle expliquait le 
déficit en femmes. Les déficiences 
de la fécondité des couples étaient 
toutefois palliées, partiellement, 
p a r  l e s  a d o p t i o n s ,  l e s 
affranchissements et les mariages 
multiples, qui s’ajoutaient aux très 
nombreuses naissances hors 
mariage.

La question du déclin, en réalité, 
était beaucoup plus politique que 
strictement démographique. Les 
craintes les plus vives déploraient 
l’abandon des valeurs traditionnelles 
de Rome, incarnées par la famille, 
le déclin des élites, l’affaiblissement 
du corps civique qui, seul, fournissait 
les effectifs des légions, et dont on 
craignait l’envahissement par les 
affranchis. Les lois décidées par 
Auguste  péna l i sè rent  en 
conséquence, lors des successions, 
les célibataires et les couples sans 
enfants, tout en avantageant les 
familles nombreuses et en limitant 
les possibilités d’affranchissement. 
Trajan à son tour, au début du IIe 
siècle, instaura le système des 
«alimenta», un système d’assistance 
pour favoriser la natalité des citoyens 
romains dans les villes italiennes. 
Mais toutes ces mesures n’eurent, 
apparemment, qu’une efficience 
limitée.

Malgré tous les travaux, partiels 
et toujours ponctuels, l’évaluation 
de la population globale n’a guère 
évolué depuis l’ouvrage de K. J. 
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Beloch, publié en 1886 et encore 
important. On discute toujours 
le chiffre qu’il avait avancé : 54 
millions d’habitants inégalement 
répartis selon les pays de l’Empire, 
au début de l’ère chrétienne. A 
cette époque, l’Italie pouvait 
compter 7 500 000 habitants, la 
population de l’Egypte, sans 
Alexandrie, était peut-être 
comparable, alors que l’Anatolie, 
l’ensemble des régions syriennes 
et les provinces du Maghreb étaient 
probablement plus peuplées qu’au 
début du XXe siècle.

Très peuplées, à l’évidence, 
apparaissent les métropoles de 
l’Empire. Mais les exemples 
contemporains, dans les pays du 
Tiers Monde, permettent de penser 
que leur gonflement n’était pas dû 
à un essor économique, mais aux 

possibilités de survie qu’elles 
permettaient, en absorbant une part 
du surplus démographique dans les 
campagnes. Rome comptait de 500 
000 à un peu moins d’un million 
d’habitants, alors qu’Alexandrie 
comme Carthage devaient en avoir 
plus de 300 000 à l’époque antonino-
sévérienne. Dans les provinces 
orientales, Antioche en avait peut-
être autant, alors qu’Ephèse et 
Pergame devaient compter environ 
180 000 habitants. Le réseau urbain 
était dense dans les régions 
méditerranéennes et jusque dans 
leurs marges ; on attribue 500 villes 
à la province d’Asie, 400 à l’Italie et 
plus de 150 à l’Afrique proconsulaire. 
Dans les provinces du Maghreb, les 
villes moyennes, une dizaine environ, 
étaient peu nombreuses et avaient 
15 à 25 000 habitants ; alors que la 
plupart des cités ne comptaient que 

5 000 à 10 000 âmes et que les plus 
petites bourgades n’en avaient qu’à 
peine 1 500 à 2 000.

Eparses et localisées, les indications 
sur le peuplement des campagnes 
sont encore plus insuffisantes. Dans 
une région peu urbanisée au nord-
ouest de l’Espagne, un recensement 
daté de la seconde moitié du Ier 
siècle, indique une densité de 8 à 
11 habitants au kilomètre carré. 
Avant le IIe siècle, de très vastes 
pays devaient être faiblement 
peuplés, les Hauts plateaux du 
Maghreb, par exemple, ou 
d’Anatolie, ainsi que les Trois Gaules 
et les pays danubiens. Par contre, 
le développement de l’agriculture, 
dans les vallées de l’Afrique 
proconsulaire, en Numidie ou en 
Pannonie, suppose une forte 
augmentation de la population 
rurale qu’on pourrait tenter d’évaluer.

Sous le Haut-Empire, toutes les 
cond i t ions  d ’un  p rogrès 
démographique étaient réunies, 
favorisées par une « pax romana » 
quasi générale et une absence, à 
notre connaissance, d’épidémie 
universelle, malgré quelques crises 
de subsistance endémique. L’essor 
des villes, la prospérité des 
campagnes dans beaucoup de 
régions, un siècle et demi durant, 
postule une poussée démographique 
atteignant 25 à 30 %, compte tenu 
de la forte mortalité. La rupture 
semble se situer sous Marc Aurèle 
et Commode, vers la fin du IIe siècle, 
lorsque les pestes affectèrent une 
grande partie du monde romain. 
Même si leurs effets ne sont pas 
quantifiables, les coupes sombres 
taillées dans la population n’ont sans 
doute pas permis aux excédents 
de compenser une mortalité 
exceptionnelle, même sur plusieurs 
générations.

A.M.





Lu pour vous

Quel choix peut faire une jeune fille de La Marsa, en 1952, mariée à un propriétaire 
terrien de Ben Bechir, non loin de Jendouba ? Rester à La Marsa ou plonger avec 
passion dans la découverte du monde rural et de la vie des paysannes de Ben 
Béchir? Fatma Ben Becher n’a pas hésité à s’installer dans la grande ferme et se 
mettre à observer et comprendre le vécu des femmes rurales. 
Pendant plus de 17 ans, de 1952 à 1970, elle a recueilli des récits édifiants sur les 
rituels, les coutumes et les traditions, mais aussi la cuisine, les contes, les jeux et 
autres moments conviviaux. La chance de Fatma Ben Becher est d’avoir connu une 
informatrice hors pair, Khalti Syida, femme très respectée dans son douar de Zâbaa. 

La Femme rurale, Ben 
Bechir, 1952-1970 

Par Fatma Ben Becher
Editions du Crédif, 2022, 

124 pages, 20 DT

Fatma Ben Becher 
Les rituels du village 
de Ben Béchir 
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eux ans durant, elle l’a écoutée, 
interrogée, relancée, avant de croiser 
son récit avec d’autres sources. La 
moisson de ce travail méthodique est 
venue sous forme d’un livre intitulé 

La Femme rurale, Ben Bechir, 1952-1970, publié par le 
Crédif, dans une édition abondamment illustrée.

«C’est un livre écrit avec émotion et qui suscite beaucoup 
d’émotion», dira Mohamed Kerrou, en présentant 
l’ouvrage au Credif, devant une assistance bien fournie. 
«Fondé sur les rituels, ajoutera-t-il, il fait le tour de la 
vie sociale du village où Fatma Ben Becher a vécu et 
continue à porter en elle. Les ‘rites de passage’ assurent 
trois fonctions : la préparation à la naissance, la séparation 
qu’est la mort et entre les deux, toute la vie. Ils maintiennent 
vivantes les traditions dans des changements qu’on 
accepte graduellement.»

Effectivement, le livre commence par l’évocation 
des rituels de la naissance et durant l’enfance, la 
circoncision, la jeune fille, le mariage traditionnel… 
«Le récit se déroule en s’accordant aux étapes 
naturelles de la vie», explique l’auteure dans son 
introduction. Il a le mérite d’inclure proverbes, 
chansons et commérages, comme le notera Kerrou. 
Un livre vivant, bien illustré et agréable à lire. Il boucle 
une série d’ouvrages déjà publiée par Fatma Ben 
Becher, notamment «Le Théâtre municipal de Tunis 
(1998)», «L’histoire d’une avenue» (2003), «Le costume 
masculin de Tunis (2006) et «Tunis : Métropole arabe 
et méditerranéenne» (2019. 

Disciple du sociologue Paul Sebagh, Fatma Ben Becher 
a été notamment enseignante, productrice de la première 
émission télé consacrée à la femme (1967), et adjointe 
au maire de Tunis chargée de la culture.

D
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Cet ouvrage est le fruit d’une longue gestation. Un jour de 2014, Abdelmajid Chétali 
m’informa, chez lui à Sousse, que plusieurs personnes dans le domaine de l’édition 
et du journalisme ont sollicité son accord pour lui consacrer un livre relatant sa 
longue et brillante carrière, ajoutant que tout en les remerciant de leur intérêt, il ne 
pouvait y répondre favorablement. La raison ? Il estime que cette mission doit 
m’incomber pour restituer sa carrière telle qu’il l’a vécue, sentie et accomplie, l’ayant 
accompagné de près, à plusieurs titres, depuis mon incursion dans le journalisme 
sportif en 1973. L’échange n’a pas été suivi d’une réactivité de ma part, et le projet 
est demeuré latent. Ce n’est qu’en novembre 2021 que la question a rebondi à 
l’occasion d’un échange téléphonique entre Chétali et moi-même, peu après sa 
maladie au Covid. Et c’est son désir dissimulé qui a relancé le projet, d’autant que 
mon livre sur Hamadi Agrébi, sorti un an plus tôt, lui a fait vivre des émotions fortes 
en raison de la dimension du joueur et de leur histoire partagée.

Abdelmajid Chétali
Le talent, la passion, 

la gloire…
Par Mohamed Kilani

176 pages

Abdelmajid Chétali
Le talent, la passion, la gloire…
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e résultat, c’est cet 
ouvrage qui retrace 
l’itinéraire d’un homme 
prédestiné à un lien 

permanant, voire fusionnel, avec le 
football où rien n’a manqué : joueur, 
entraîneur, instructeur, directeur 
technique, dirigeant, consultant de 
télévision, conseiller, etc. Le lecteur 
est donc promis à un long voyage 
en compagnie d’un être atypique : 
dans sa propre philosophie, dans sa 
vision du sport, dans le jeu, dans ses 
relations, et dans son interprétation 
très particulière des événements. A 
travers la longue et édifiante 
biographie de Chétali, c’est tout un 
pan de l’histoire du football tunisien 
qui est porté à la connaissance du 
public.  

Ce travail s’imposait déjà beaucoup 
plus tôt tant les faits ayant jalonné 
le parcours de l’homme suffisaient 
largement à équiper un ouvrage 
accrocheur. Cette entreprise se 
propose par ailleurs de révéler les 
facettes ignorées du personnage, 
ou quelques péripéties demeurées 
méconnues, même par ses proches. 
Vénéré, voire idolâtré par ses 
admirateurs, encensé par certains, 
critiqué quand il s’y prête par d’autres, 
Chétali lui-même retrouvera sa propre 
personne devant ce miroir assez fidèle 
et, tout au moins, nullement 
déformant. Foncièrement fair-play, 
il ne manquera pas de valider ce 
portrait où tout est dit sur son parcours, 
avec ses réalisations avérées et ses 
faiblesses inavouées.

L
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• Surnommé Mejda (Magid, El Kdam pour certains)
• Date de naissance : 4 juillet 1939, à Sousse 
• Taille : 1,77 m
• Clubs : Etoile Sportive du Sahel (1955-68,
1969-70)
• Roda JC (Hollande) (1968-69)
• Premier match en championnat : 22 septembre 
1957, SRS-ESS (0-1)
• Premier but en championnat : 22 septembre 
1957, SRS-ESS (0-1)
• Dernier match en championnat : 14 juin 1970, 
CSHL-ESS (1-1)
• Premier match international : 8 mars 1959, 
Tunisie-Malte (0-0) en amical

• Dernier match international : 14 septembre 1967, 
Tunisie-Espagne (1-1) aux Jeux méditerranéens 
de Tunis
• Premier but en sélection : 13 novembre 1960, 
Tunisie-Maroc (2-1) en Coupe du monde
• Dernier but en sélection : 13 septembre 1967, 
Tunisie-Espagne (1-1) aux Jeux méditerranéens 
de Tunis
• Nombre de sélections : 70 matches (selon le 
critère FIPA et autres), 4 buts (face aux équipes 
nationales)
• Marié en juin 1969, père de 2 enfants et grand-
père de 6 petits-enfants en 2022.

Abdelmajid Chétali en bref 
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L’événement inoubliable de la Coupe arrachée

La saison 1958-59 est pour Magid celle de la confirmation. 
Le revers de la Coupe est rapidement évacué par la 
reprise du championnat. Les ténors sont encore 
compétitifs et le retour de Mourad Boudhina, le virtuose 
gaucher, après une année sabbatique en raison de 
ses études en mathématiques donne du punch à 
l’attaque. Pour Magid, ce sont les attaquants rapides 
et opportunistes qui valorisent sa vision de jeu, ses 
ouvertures millimétrées et ses balles arrêtées vicieuses. 
Il devient l’autre pendant de Béji Abdou, le gaucher, 
dans ce registre, ce qui constitue pour l’équipe une 
arme sûre. Le parcours en championnat est à l’identique 
de la saison précédente sauf dans les duels directs 
avec l’Espérance. Cette fois-ci, c’est au tour du club 
tunisois de battre l’Etoile à l’aller et au retour pour 
remporter le titre et se préparer au doublé. Abdelmajid 
Chétali et ses camarades ressentent le désir de prendre 
une revanche en finale de la Coupe et de mettre fin 
à ce signe indien qui les a privés de ce trophée deux 
saisons successives.

L’animation sociale dans la ville de Sousse montre 
déjà à Chétali l’importance du football et la place de 
l’Etoile chez ses supporters. Il détecte leur souffrance 
après chaque contre-performance, qu’ils soient nantis 
ou démunis, jeunes ou âgés. Il n’est pas loin de percevoir 
dans le football un prolongement de l’exercice du 
pouvoir, par joueurs interposés, entre le Sahel et la 
Capitale. Chemin faisant, lui-même sera perçu comme 
acteur politique déguisé en footballeur puis entraîneur 
ou consultant. La finale de la Coupe face au champion 
se présente alors comme une illustration enveloppée.

Un drame, un échec

Il retrouve le championnat avec un gant blanc et un 
moral reconstruit. Sa passion pour le football, son 
sens du défi et sa recherche inlassable de la performance 
lui facilitent la rédemption. Il retrouve sa place naturelle 
avec à ses côtés un joueur talentueux, Amor Méziane. 
Le coude à coude avec le Stade Tunisien est très serré, 
avec une victoire pour chaque équipe dans les duels 
directs. Mais l’équipe du Bardo tire profit des 
déplacements chez ses adversaires de Tunis pour 
remporter le titre. Le Stade Soussien se qualifie 
néanmoins en finale de la Coupe aux dépens de 

…l’Espérance. Le nul à Tunis 2-2 permet à Chétali 
d’entrevoir la revanche au Maarouf. Elle a lieu, mais 
sur un coup de dés : le nul 2-2 qualifie les Soussiens 
grâce au premier but marqué. Le 13 mai, c’est un 
nouveau rendez-vous avec l’équipe stadiste. Dans la 
tribune officielle, le président du club, Dr Okbi, retrouve 
Bourguiba sans blouse blanche avec un aparté qui 
sera ébruité et portant sur la réhabilitation de l’Etoile. 
Sur le terrain, le match est très disputé avec comme 
benjamin Mohieddine Habacha. Le nul sanctionne le 
match et offre à Chétali l’opportunité de croire en ses 
chances. La malchance est de nouveau au rendez-
vous: avant la deuxième édition, Mohieddine Habacha 
décède d’une pneumonie. Chétali et toute l’équipe 
sont endeuillés, son frère Mohsen est inconsolable. 
Tout le Sahel, et même ailleurs, pleure ce joueur génial 
promu à une carrière prodigieuse et disparu à la fleur 
de l’âge. Le 10 juin, avec une pensée ininterrompue 
envers le défunt, les joueurs se battent à fond lors du 

Bonnes feuilles
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second match et ne s’inclinent qu’à la 109e minute 
sur un éclair de Moncef Chérif. Pour Chétali, les finales 
se succèdent donc et se ressemblent, à une exception 
près, celle de 1959. 

Après cette déconvenue, l’été 1962 lui réserve un 
événement inattendu : Chedly Zouiten cède, à son 
insu, la présidence de la FTF à Mohamed Mzali, directeur 
des sports. Chétali en est déçu puisqu’à l’intransigeance 
naturelle, fondée et acceptée du premier succède 
une fermeté surfaite frôlant l’autoritarisme chez le 
second. Chétali lui-même en pâtira après la CAN 1963.

Le rêve devenu réalité

Le jour du dernier match face à l’Egypte, l’accueil du 
public donne du frisson à Chétali qui doit lui pardonner, 
sans les oublier, quelques quolibets quand certains 
matches, amicaux surtout, ne répondaient pas à son 
attente. L’effervescence dans les gradins l’excite et 
le dope autant qu’elle le terrorise. Il a conscience 
qu’il a le rendez-vous le plus important de sa vie 
sportive. Comme il ressent sur ses épaules le poids 
de tout un peuple qui rêve de Coupe du monde, y 
compris ceux qui ne comprennent rien au football, 
ou ceux qui l’exècrent pour ses excès découlant du 
chauvinisme, de la violence et même du triomphalisme 
primaire.

Mondial 1978

La première mi-temps face au Mexique inquiète 
l’entraîneur qui constate la fébrilité de ses joueurs et 
leur attentisme. Cette prudence exagérée est mise 
à profit par les Mexicains qui attaquent et obtiennent 
un penalty heureux à la 45e minute, Jebali ayant trop 
ouvert les bras. Furieux, Chétali entre aux vestiaires 
avec une idée insolite. Au lieu de recourir à sa boîte 
à outils tactiques, il fait appel à un réservoir proprement 
tunisien : le langage cru, à la limite de la vulgarité 
qui surprend les joueurs autant qu’il les remue. Ils 
peuvent en déduire que tout individu est complexe 
et multiple et que chaque catalyseur révèle une facette 
de sa personnalité. A ce moment précis, ils s’assurent 
que chez Chétali, le personnage a surclassé la 
personnalité.
Le bilan est jusque-là sportivement positif, mais le 
dernier match sera lui aussi chargé de défis : face à 
l’Allemagne qui a écrasé le Mexique (6-0), jouer la 
qualification n’est pas une mince affaire. Abdelmajid 
Chétali sait que seule la victoire autorise une telle 
perspective. Le dilemme est cornélien d’autant que 
sa parfaite connaissance du mental allemand lui laisse 
peu de marge. Il prônera la prudence sans renoncer 
au jeu offensif. Le déroulement du match le rassure 
avec une tenue d’ensemble conforme au schéma 
préconisé, chaque joueur appliquant à la lettre les 
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consignes. Les chances de victoire, et donc de 
qualification, même minimes, offrent à Chétali des 
moments magiques, lui le technicien imprégné par 
la formation reçue à Cologne. Epoux d’une Allemande, 
il vit une sensation ambivalente. Il a même la quasi-
certitude que chez lui à Sousse, sa chère Marion a 
cessé, le soir d’un match de football, d’être supportrice 
de la Mannschaft. Et si l’arbitre péruvien Orozco ne 
s’était pas détourné de la faute commise de Russmann 
sur Agrébi dans la surface interdite, le sort de la 
participation tunisienne au Mondial aurait probablement 
changé. A quarante-huit ans révolus, cet arbitre ne 
siffle que ce seul match au Mondial, c’est dire… La 
Fifa sait sans doute à qui servir ses privilèges de 
manière sournoise. Le nul blanc face au champion 
du monde en titre constitue néanmoins une consolation 
pour un entraîneur réalisant qu’en trois ans et quatre 
mois, le destin lui a permis de vivre un conte de fées. 

Le souvenir qui reste

Si le football n’avait pas existé, Abdelmajid Chétali 
aurait difficilement trouvé un autre chemin à sa vie. 
Pratiquement prédestiné à vivre pour le football et 
du football, il aura honoré ce sport et ressenti la fierté 
de l’avoir servi avec passion, de toutes ses forces, le 
génie en prime. Pour résumer sa carrière de joueur, 
il se contente de dire à l’auteur en 1998 pour la réalisation 

de Mémoire de foot : « Je me suis fait plaisir, et je 
crois avoir donné du plaisir. » Même ses caprices de 
joueur et, plus tard, d’entraîneur figurent à son actif, 
tant l’homme s’est très tôt affirmé comme un être à 
part, singulier, atypique, original, novateur. Son football 
prégnant, sa silhouette altière, ses transversales 
millimétrées ont fait de lui une véritable attraction là 
où il s’est produit. N’ayant écopé qu’un seul avertissement 
durant sa carrière, il a ainsi démontré d’autres qualités, 
dont la concentration uniquement sur le jeu, ce qui 
ajoute à sa respectabilité. Soussien jusqu’à la moelle, 
élevé par les vertus du football, éveillé très tôt aux 
secrets de la réussite et les clés de la performance, 
amoureux des plaisirs de la plage et de la mer, Abdelmajid 
Chétali ne pouvait gaspiller tout ce capital. Il en est 
devenu en Tunisie une icône du football, voire son 
emblème et la référence dans le monde arabe. Est-il 
excessif de le considérer dès lors comme figurant 
dans le patrimoine national sportif ? A ce sujet, chacun 
doit, sans doute, avoir sa propre appréciation.

Comme pénétré par une illumination, Abdelmajid 
Chétali s’est senti très tôt investi d’un sacerdoce pour 
s’acquitter de sa dette au football, à sa ville, à son 
pays. Il aurait sans doute souhaité offrir aux Tunisiens 
d’autres sagas après celle de l’Argentine, mais la nature 
de l’homme et le poids des circonstances en ont décidé 
autrement…
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Hommage à
Taoufik Chaïbi
La passion d’entreprendre… 
avec talent et du cœur

Il aura toujours cultivé l’art de la performance, certes dans la rigueur de la gestion, 
mais aussi et surtout le sens de l’humain et la joie de vivre. Taoufik Chaïbi, qui vient 
de disparaître le 5 juillet dernier à l’âge de 85 ans, a été l’un des grands bâtisseurs de 
l’économie tunisienne. En cinquante ans d’intense engagement entrepreneurial, il a 
développé un groupe (Utic) qui s’est imposé parmi les plus significatifs. De 
l’industrie à la distribution en passant par l’électromécanique, le tourisme,  
l’emballage et les cosmétiques, ce sont aujourd’hui, réunies en six pôles, pas moins 
de 24 sociétés employant plus de 3 000 salariés et affichant des enseignes de 
premier plan. 
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i  l ’ hyper marché 
Carrefour, le premier 
du genre ouvert en 
Tunisie (en 2001), ou 

les hôtels Ulysse, Athénée et Ithaque 
sont les plus visibles dans leurs 
secteurs, la Sotradies, la Stem, la 
chaîne de parfumerie Point M, Car 
Pro (Suzuki) et bien d’autres 
entreprises constituent des points 
phares. Une bonne gouvernance 
instituée depuis des années, la 
transmissions a déjà été effectuée. 
Ses deux fils, Nabil et Khélil, sont 
aux manettes.

Secrets d’un accomplissement.

Cette passion d’entreprendre, sans 
cesse entretenue par Taoufik Chaïbi 
et couronnée de succès, repose sur 
des fondamentaux. Et beaucoup de 
talent. Né à Tunis le 20 mars 1936, 
au sein d’une famille originaire d’El 
Hamma, il a su bénéficier d’un 
alignement des planètes, en 
s’investissant pleinement dans ses 
études, puis le travail. 

Les fondamentaux sont solides. 
D’abord, une fibre sociale héritée 
de son père, SadokChaïbi. 

Fonctionnaire au ministère de la Justice 
et militant syndicaliste, secrétaire 
général de la puissante Fédération 
générale des fonctionnaires tunisiens 
(Fgtf) et compagnon de Farhat Hached, 
il fera partie des cofondateurs de 
l’Ugtten 1946. Taoufik Chaïbi en 
gardera une proximité sincère avec 
les travailleurs, une écoute attentive 
de leurs préoccupations, et l’élan 
spontané d’apporter secours et de 
prêter main-forte. Ces valeurs innées 
marqueront tout son parcours et 
constitueront le socle de la culture 
de l’entreprise de son groupe.

Cette fibre sociale a été consolidée 
par des études poussées d’ingénieur 

et une première expérience dans les 
mines. Une formation solide qui 
forgera le sens de sa démarche 
scientifique, rationnelle, structurée 
et bien organisée.

Savoir choisir

A ces deux préalables précieux 
s’ajoutera,chez TaoufikChaïbi, un flair 
bien développé : celui de savoir 
choisir les bonnes opportunités qui 
se présentent, les bons partenaires 
internationaux à associer à ses projets 
et les bons collaborateurs à 
s’adjoindre. Ce sont là de véritables 
secrets de réussite. «Un autre facteur, 
personnel, y a également contribué, 

S
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nous confie l’un de ses proches amis, 
M’hammed Ali Souissi : le bonheur 
que lui a toujours procuré son épouse 
Nébila Ben Osman. Elle lui a donné 
trois enfants merveilleux, Nabil, Khélil 
et Amel, et a toujours œuvré pour 
lui permettre de se consacrer à son 
travail en toute sérénité.»

Il faut beaucoup de courage pour 
quitter une confortable situation dans 
le secteur public et entreprendre en 
pleine déroute économique en 1967, 
pour monter sa propre entreprise, Al 
Maaden, spécialisée dans la fabrication 
des tubes métalliques. Sans hésiter, 
mû par cette passion d’entreprendre, 
Taoufik Chaïbi a eu l’audace d’en 
prendre le risque. Ne pas se fermer 
sur soi et inviter des partenaires 
étrangers de renom à s’associer avec 
lui au capital - souvent à hauteur de 
20% - a été pour lui un principe cardinal. 

S’entourer des meilleurs collaborateurs 
parmi les grosses pointures issues des 
secteurs public et privé a été source 

de renforcement. Leur faire confiance 
et leur déléguer quasiment les pleins 
pouvoirs a constitué une véritable 
leçon de management. Avec la création 
du conseil de surveillance, Taoufik 
Chaïbi intervenait surtout aux deux 
moments les plus forts du cycle de 
l’entreprise : lors de l’établissement 
du budget annuel, puis lors de l’examen 
des comptes de l’exercice. A mi-
parcours, il porte un regard attentif 
sur des besoins de financement ou 
de grandes décisions à prendre pour 
des questions imprévues. Le reste 
de la gestion, c’est à ses équipes 
d’assurer au quotidien.

Un domaine de prédilection : 
l’hospitalité 

Le seul domaine où Taoufik Chaïbi 
aimait aller au détail du détail, c’est 
celui de l’hospitalité, à travers 
l’hôtellerie. «Lorsqu’il construisait un 
hôtel à Djerba, confie à Leaders 
M’hammed Ali Souissi, il tenait à aller 
chaque semaine sur le chantier, suivre 
de près la construction, la décoration, 
l’ameublement, attentif au moindre 
recoin, comme s’il construisait sa 
propre maison, ou habiter chacune 
des chambres. La cuisine aussi 
l’intéressait de près : a-t-on trouvé 
un bon chef ? Quel sera le menu 
tunisien proposé ? Quel large choix 
gastronomique sera offert aux clients? 
Il était toujours dans une perpétuelle 
interrogation, en quête d’excellence.»

Audace ne veut pas dire témérité

Très courageux, Taoufik Chaïbi aimait 
relever les défis : créer, restructurer, 
mettre en place de bonnes équipes 
et de bonnes pratiques. Entrepreneur 
visionnaire, Taoufik Chaïbi savait créer 
des entreprises etaussi s’en défaire 
si besoin est. Il avait eu l’idée de 
monter une grande minoterie 
ultramoderne implantée à Mareth. 
Les conditions fixées plus tard par 

les pouvoirs publics pour les prix des 
céréales l’ont convaincu de la céder. 
A contrecœur, certes, mais sans regret. 

Cultiver une vaste oliveraie à Sidi 
Yaiche, pas loin de Gafsa, sur 1000 
ha, avec une variété innovante de 
plants d’oliviers permettant une bonne 
récolte et autorisant une cueillette 
mécanisée était aussi une autre 
aventure à tenter. Il s’y mettra, avant 
de se décider quelques années après 
à passer la main à d’autres investisseurs 
de l’oléiculture.

La joie de vivre

S’il ne s’encombre pas de détails, 
Taoufik Chaïbi s’est toujours distingué 
par ses qualités humaines, tant sur le 
plan professionnel que personnel. 
Très proche de ses employés, il tenait 
à partager avec eux leurs joies et à 
compatir à leurs peines, la main toujours 
tendue pour célébrer un évènement, 
soutenir des études, prendre en charge 
des frais médicaux et autres. Dès qu’il 
s’agit de maladie, il était prompt à 
agir, mobilisant son vaste réseau d’amis 
médecins en Tunisie et à l’étranger, 
se chargeant de prendre lui-même 
les rendez-vous, et assurant un suivi 
continu de l’évolution de l’état de 
santé du malade. Pour plaisanter, ses 
amis diront qu’il a fini par devenir un 
grand spécialiste de la prise en charge 
médicale.

Son vrai bonheur, en fait, était d’être 
utile mais aussi de se retrouver parmi 
les siens, sa famille et ses amis. 
TaoufikChaïbi, d’un commerce 
agréable, savait recevoir et rendre 
visite. Il aimait savourer de bons 
moments festifs et amicaux. Tolérant, 
accessible, profondément serviable, 
il incarnait, au-delà de la réussite 
professionnelle, la joie de vivre et le 
bonheur de partager.

Allah Yerhamou.
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es Tunisiens n’avaient pas 
voté oui le 25 juillet 2022 
en faveur d’un projet de 

Constitution, mais en faveur de la personne 
de Kaïs Saïed.

Ce glissement insidieux n’est pas particulier 
au cas tunisien. Presque tous les 
référendums à caractère constitutionnel 
dans le monde ont fini par se transformer 
en plébiscite et on sait que du plébiscite au 
césarisme, il n’y a qu’un pas d’autant plus 
facile à franchir que certaines circonstances 
le favorisent comme la crise économique 
ou la déliquescence de l’Etat. Ce constat 
laisse à penser que la voie référendaire 
n’est nécessairement pas la meilleure voie 
démocratique pour changer la Constitution 
ou l’amender et que si référendum il faut, il 
est préférable qu’il vienne conforter une 
entente élaborée préalablement au niveau 
du Parlement et de la société civile.

En tout état de cause, il n’y a pas eu de 
vainqueur. Il serait indécent en effet qu’un 
camp revendique la victoire à moins de se 
considérer en état de guerre civile et de 
traiter l’autre camp en ennemi. Ce serait 
d’autant plus absurde que les graves 
problèmes socioéconomiques que vit la 
Tunisie depuis une décennie n’auront 
aucune chance de disparaître du jour au 
lendemain avec la réussite ou l’échec du 
référendum. Car quel que soit le résultat 
final de la votation, les Tunisiens sont 
réveillés le 26 juillet avec les mêmes doutes, 
la même amertume, la même cherté de la 
vie et la même mauvaise qualité des 
services publics.   

D’aucuns soutiendront mordicus que le 
renforcement des prérogatives du Président 
de la République est de nature à résoudre 
tous les problèmes du pays. Ils ont tort et 
ce pour deux raisons. Quand bien même le 
Président de la République devrait-il 
prendre les bonnes mesures —ce qui reste 
à démontrer —, les résultats attendus 
seront nécessairement différés et espacés 
dans le temps. Par ailleurs et étant donné 
que la Constitution relève in fine du contrat 
social et que ce contrat est rompu ou 
sérieusement chahuté dans l’état, la 
discorde nationale qui prévaut actuellement 
aura des conséquences catastrophiques sur 
l’économie nationale et les relations du 
pays avec l’extérieur.     

C’est sous cet angle que l’on doit voir les 
choses. Tout autre angle est biaisé et 
trompeur. Personne ne sortira indemne de 
la bataille politique et constitutionnelle en 
cours, surtout pas Kaïs Saïed. Pour réformer 
le pays et relancer l’économie, le Président 
de la République aura besoin de tous les 
concours. Pour mieux négocier avec le FMI 
et redresser le dinar, le Président de la 
République aura besoin de toutes les 
compétences et de tous les soutiens dont 
ceux des partenaires sociaux. C’est dire 
qu’il faut qu’il se garde de tout 
triomphalisme blessant en cas de réussite 
du référendum et de tout renoncement 
honteux en cas d’échec.

H.T.

• Par Habib Touhami

L

Des lendemains
incertains 

Billet






