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Le 24 octobre 2004, les Tunisiennes et les
Tunisiens sont appelés à franchir un pas
supplémentaire sur la voie d’une démo-
cratie représentative, pluraliste et gra-
duelle. C’est un moment décisif dans la
consolidation du processus démocra-
tique qui a démarré avec la suppression
de la présidence à vie en 1987, puis, lors
de la dernière élection en 1999, l’introduc-
tion du multipartisme et de la pluralité des
candidatures à la présidentielle. 

Mais l’enjeu de cette consultation ne se
limite pas à cet exercice naturel dans tout
jeu démocratique digne de ce nom. Inter-
venant alors que le pays a déjà franchi,
durant les seize dernières années, des
pas de géant pour atteindre le niveau de
développement de l’Union européenne,
avec laquelle il a signé un accord de par-
tenariat dès 1995, ces élections devraient
confirmer définitivement l’ancrage de la
Tunisie en Europe à l’horizon de 2008. Le
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président Zine el-Abidine Ben Ali, a été
l’artisan, le 7 novembre 1987, du renou-
veau politique, économique, social et cul-
turel de son pays, qui était alors au bord
de l’implosion. Il sera aussi celui qui a
amarré la Tunisie dans l’espace euro-
péen. Un dessein auquel tous les réfor-
mateurs de la rive sud de la Méditerranée
avaient rêvé sans pouvoir le réaliser et qui
est sur le point de se réaliser sur les
rivages de l’ancienne Carthage. 
Le chemin parcouru par la Tunisie depuis
1987 est certes impressionnant. Une
machine à réformer tous azimuts s’est
mise en marche : éducation, économie,
société, politique, culture, aucun secteur
ne lui a échappé. Les résultats sont à la
mesure des efforts consentis. 
Dans cette stratégie globale de dévelop-
pement, la réalisation d’infrastructures
performantes a occupé une place de
choix. Vecteurs par excellence de la com-
pétitivité économique en raison du fort
potentiel de croissance qu’elles recèlent,
instruments clés de la dynamisation du
marché intérieur, de l’intégration régiona-
le et de la modernisation de la société, les
infrastructures se sont vu en outre assi-
gner par les autorités tunisiennes un
objectif d’intérêt général dont la finalité
est de favoriser l’amélioration des condi-
tions de vie des citoyens et de contribuer
à leur épanouissement individuel, familial
et collectif.
Soucieux d’assurer à l’échelle du territoi-
re national un développement équilibré et
inclusif, le gouvernement tunisien a, sous
la direction du président de la Répu-
blique, Zine el-Abidine Ben Ali, mis en
œuvre une politique de développement
des infrastructures sociales, écono-
miques, industrielles, agricoles, de loisirs,
des transports et des technologies infor-
mationnelles, sous-tendue par un ambi-
tieux pari : assurer une équité d’accès des
citoyens de toutes les régions aux équi-
pements et services offerts, et par voie de
conséquence, un égal accès aux bienfaits

de la modernité, à la connaissance et aux
savoirs.
Les résultats de ce volontarisme étatique
ne se sont pas fait attendre. En l’espace
de seize ans, la densité, la qualité et la
judicieuse répartition d’infrastructures
modernes, dans tous les secteurs de l’ac-
tivité sociale et économique, se sont sub-
stantiellement accrues, contribuant ainsi à
transformer, souvent de façon radicale, la
physionomie du pays tout en préservant
ses spécificités architecturales et son
écosystème.
Grâce à d’importants investissements –
réalisés de façon judicieuse, avec un
constant souci de maîtrise des dépenses
publiques – dans de grands travaux de
construction – routes, ponts, écoles,
centres de santé, logements, ports, aéro-
ports –, d’assainissement et d’équipe-
ment de toutes les régions du pays en
services de base (eau, électricité, télépho-
ne…), la Tunisie se présente aujourd’hui
dans le peloton de tête des pays de la
région et du continent africain les mieux
dotés en infrastructures de qualité, dans
pratiquement tous les domaines : éduca-
tion et formation ; santé, protection socia-
le et solidarité ; agriculture et industrie ;
technologies communicationnelles ;
transport et tourisme ; architecture, envi-

ronnement et patrimoine ; sports, culture
et loisirs. 
La carte de visite de la Tunisie est aujour-
d’hui impressionnante – et unique dans la
région : sept aéroports internationaux aux
trafics intenses parfois proches de la
saturation, autant de ports commerciaux,
un réseau ferroviaire de plus de 2 200 km
couvrant l’essentiel du territoire, un
réseau routier long de 20 000 km desser-
vant toutes les régions du pays, un réseau
de télécommunications moderne connec-
té à plus de cent soixante-dix pays, plu-
sieurs technopôles et cyberparcs, plus de
soixante zones industrielles, l’école et la
santé accessibles à tous, un réseau élec-
trique et de distribution d’eau potable dis-
ponible sur l’essentiel du territoire, plus
des trois quarts de la population proprié-
taires de leur logement…
Les projets achevés sont légion, en ville
comme à la campagne. De nombreux
chantiers sont en cours dans le cadre du
dixième Plan quinquennal de développe-
ment (2002-2006), dont l’autoroute M’Sa-
ken-Sfax ou le pont Radès-La Goulette.
Et de nombreux autres grands projets
sont prévus à moyen terme (le plus grand
aéroport du continent à Enfidha, l’auto-
route Sfax-Gabès en direction de la fron-
tière libyenne, etc.), qui vont achever
d’accroître l’attractivité du site Tunisie et
le confort de ses citoyens, dont les stan-
dards de vie sont de plus en plus proches
de ceux de nombre de pays au nord de la
Méditerranée. Pays émergent, la Tunisie
met inlassablement et méthodiquement
en place les infrastructures devant assu-
rer son passage au rang de pays déve-
loppé. Une ambition désormais à la por-
tée de la Tunisie.
L’œuvre accomplie est certes colossale,
mais elle n’est pas encore achevée. Pour
rattraper l’Europe, le plus dur est encore à
venir. Et il ne fait pas de doute que le
choix des électeurs, le 24 octobre, se por-
tera, encore une fois, sur cette équipe qui
gagne et fait gagner la Tunisie.

une équipe qui gagne
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A
F R I Q U E
La politique africaine de la Tunisie
s’est orientée au cours des seize der-
nières années vers davantage de
solidarité et de coopération mutuel-

lement bénéfique. La solidarité s’est traduite dès
1994 par l’organisation à Tunis du trentième som-
met de l’Organisation de l’unité africaine, mais aussi
à travers des actions humanitaires de la Tunisie à
l’occasion de catastrophes et autres drames surve-
nus dans certains pays africains comme le Rwanda
ou la RDC Congo.
La coopération tuniso-africaine a été redynamisée
à la faveur de la réactivation des institutions comme
l’Agence tunisienne de coopération technique, qui
envoie des cadres un peu partout sur le continent
pour participer aux programmes de développement
des pays africains.

C
I N É M A  T U N I S I E N
Le cinéma tunisien, bien que relative-
ment jeune, est un domaine de créa-
tion artistique riche de réalisations et
de promesses. La production couvre

plusieurs genres (films d’action, de critique sociale,
de drame, d’art et d’essai, etc.).
Des films comme Halfaouine et Un été à la Goulette
de Férid Boughédir, Les Silences du Palais de
Moufida Tlatli ou Saïda de Mohamed Zran ont
remporté de nombreux prix et trophées
internationaux. Les Journées cinématographiques
de Carthage (JCC), créées en 1966, sont
organisées une fois tous les deux ans. C’est
également en Tunisie qu’est née la Fédération des
réalisateurs africains. 

C L A S S E S  M O Y E N N E S
Estimées à près de 80 % de la population, les
classes moyennes en Tunisie constituent le
fondement même de sa stabilité et de sa prospérité.
Les diverses réformes libérales mais tempérées,
engagées depuis les années quatre-vingt, ont
favorisé l’émergence de ces classes bien formées,
bien éduquées et de plus en plus portées au
consumérisme et aux exigences de la vie
modernes : individualisme, propriété privée (80 %
de Tunisiens sont propriétaires de leur logement,
accès au crédit, à la voiture...).
La Tunisie, après l’étape du Programme
d’ajustement structurel (1986), est entrée
pleinement dans le processus de libéralisation
économique grâce à l’accord d’association avec
l’Union européenne (1995). La promotion de la
classe moyenne fait partie de la stratégie
d’ouverture tempérée et graduelle de l’Etat : la
libéralisation économique conduira
inéluctablement, comme c’est le cas dans les
économies asiatiques, à un libéralisme politique de
plus en plus poussé.

Education, formation 
et recherche scientifique
La priorité
accordée par la
Tunisie aux
secteurs de
l’éducation et de
la formation dans
sa stratégie de
développement
humain durable
répond à un
impératif majeur :
doter chaque
citoyen des
compétences
nécessaires pour
assurer son
insertion dans la
société et son
plein
épanouissement
et, par ricochet,
garantir leur
égalité de chance
devant la vie. Le
droit à l’éducation
est une réalité
consacrée dans
la loi et dans la
pratique.

� La politique audacieuse de valo-
risation du capital humain s’est

traduite dans les faits par l’institution de
l’école gratuite et obligatoire pour tous les
enfants de 6 à 16 ans, et des investisse-
ments massifs dans la construction des
infrastructures scolaires et universitaires
nécessaires à une éducation de qualité
accessible à tous dans toutes les régions
du pays. 
La démocratisation de l’enseignement,
que traduit l’égal accès des Tunisiens au
savoir, a eu en effet pour conséquence
d’accroître de façon considérable la
population scolarisée, d’où la nécessité
d’augmenter régulièrement les capacités
d’accueil des élèves et autres appre-
nants. Les dépenses consacrées à l’édu-
cation et à la formation ont ainsi connu
des hausses fréquentes, accaparant en
moyenne annuelle 20 % des fonds
publics, un taux parmi les plus élevés du
monde, et jusqu’à 6 % de son produit
intérieur brut !
En 2004, un Tunisien sur quatre est à
l’école. Pratiquement tous les enfants en
âge d’être scolarisés (6 ans) le sont
effectivement. Le taux d’inscription à
l’université pour les jeunes entre 19 et
24 ans est passé de 6 % en 1987 à 31 %.
En 2010, il est prévu que cette propor-
tion atteindra 50 %, soit plus que la
moyenne enregistrée dans les pays de
l’OCDE en 2002, qui est de 40 %.
Le système éducatif tunisien se caracté-
rise également par l’égal accès des per-
sonnes des deux sexes dans les établis-
sements scolaires marqués par la mixité.
Les filles sont scolarisées dans les
mêmes proportions que les garçons dans
l’enseignement de base (du primaire au
collège). Dans le secondaire, elles sont
plus nombreuses que les garçons
(53 %), de même que dans l’en-
seignement supérieur où elles
représentent 56 % de la population
étudiante.

■ Ecoles et lycées : ils sont près de
6 000 établissements. Pour assurer la sco-
larisation des enfants dans des conditions
garantissant de bonnes études, l’Etat tuni-
sien n’a pas lésiné sur les moyens pour
construire, partout où cela était néces-
saire, des écoles et lycées.
La Tunisie dispose aujourd’hui de près
de six mille établissements scolaires
dans l’enseignement de base et dans le
secondaire. Ceux-ci sont répartis sur
l’ensemble du pays, même dans les
régions les plus éloignées et les zones
rurales où les interventions du Fonds de
solidarité nationale se sont combinées
aux efforts de l’Etat pour créer davanta-
ge d’établissements et rapprocher les
écoles des lieux d’habitation.

■ Formation professionnelle :
le pays compte 350 unités,  près de 300
filières, plus de 110 000 apprenants. Le
secteur de la formation professionnelle a
connu de nombreuses mutations à la
faveur du programme de mise à niveau et
des restructurations qui y ont été menées
dans le cadre du neuvième Plan quin-
quennal de développement, tant au niveau
institutionnel avec l’adoption d’un nou-
veau cadre juridique qu’aux niveaux de
la capacité d’accueil qui a été renforcée,
et de la modernisation complète de ses
filières et de ses structures.
Une nouvelle génération de centres de
formation a vu le jour, avec des modes
de formation fondés sur un partenariat
avec les entreprises et une adaptation
permanente aux exigences du marché de
l’emploi. Le pivot de ce système de for-
mation est l’Agence tunisienne de for-
mation professionnelle (ATFP) qui s’ap-
puie sur un réseau public de cent vingt-
six établissements de formation dans
deux cent dix-neuf spécialités couvrant
différents niveaux : CFP (Certificat de
formation professionnelle), CAP (Certi-
ficat d’aptitude professionnelle), BTP●●●



N° 181 - OCTOBRE 2004 VLe Nouvel Afrique Asie

LE PAYS DES GRANDS CHANTIERSTUNISIETUNISIE LE PAYS DES GRANDS CHANTIERS

(Brevet de technicien professionnel), et
BTS (Brevet de technicien supérieur).
D’autres institutions publiques, comme
l’Office national du tourisme tunisien ou
le ministère de la Défense, dispensent
également des formations diplômantes
homologuées par les pouvoirs publics.
Les structures privées, dont le nombre
dépasse deux cents unités, complètent
ce dispositif qui assure de manière géné-
rale quatre modes de formation : forma-
tion résidentielle, formation en alternan-
ce, par apprentissage et formation conti-
nue, à quoi on peut ajouter la formation
à domicile et la formation mobile dis-
pensée par des unités mobiles. 
On dénombre aujourd’hui près de trois
cents filières de formation dans diffé-
rents domaines, allant de l’hôtellerie aux
métiers de l’artisanat, de la mécanique
et de l’électronique à l’informatique. La
nouvelle génération de centres appelés
“centres sectoriels” est à la mesure des

nouvelles ambitions du secteur de la for-
mation professionnelle : modernes, bien
outillés et offrant toutes les commodités
d’un cadre agréable de vie et d’étude, ils
dispensent des formations pointues dans
des métiers d’avenir comme l’hôtellerie
et la mécanique-électronique, en for-
mant des apprenants directement opéra-
tionnels. Le succès rencontré par ces
centres sectoriels – dont les porte-flam-
beaux sont celui de Borj Cedria dans la
banlieue sud de Tunis (spécialisé dans la
mécanique-électronique et celui de
Hammamet-Sud (spécialisé en hôtelle-
rie) – a fortement contribué à revaloriser
l’image du secteur de la formation pro-
fessionnelle auprès du public et à doter
le marché du travail d’une main-
d’œuvre plus qualifiée.

■ Dix universités, cent quatre-
vingts institutions supérieures, près de
mille spécialités. En 2004, la Tunisie

compte dix universités publiques (trois
nouvelles universités fonctionneront sous
peu à Monastir, à Kairouan et à Gabès),
cent soixante écoles et instituts d’ensei-
gnement supérieur et dix-sept universités
privées agréés dont sept sont déjà opéra-
tionnelles. L’une des particularités de ces
structures, c’est leur répartition sur tout
le territoire. Chaque région du pays
compte au moins une institution d’ensei-
gnement supérieur, université ou institut
bénéficiant d’équipements appropriés. En
2003-2004, trois cent mille étudiants dont
soixante et onze mille nouveaux bache-
liers ont fréquenté ces établissements.
Désormais doté de moyens matériels,
techniques et humains adéquats pour
faire face aux besoins sans cesse crois-
sants en la matière, l’enseignement
supérieur tunisien est actuellement le
lieu d’une profonde mutation répondant
à deux impératifs de taille : se rappro-
cher des indicateurs de formation, d’in-

L’enseignement
supérieur
tunisien est
actuellement le
lieu d’une
profonde
mutation
répondant à des
impératifs de
taille : se
rapprocher des
indicateurs de
formation,
d’innovation et
de
développement
des pays les
plus avancés. 
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novation et de développement des pays
les plus avancés ; faire de l’université
une pépinière de création d’entreprises
innovantes.
Les chiffres indiquent à quel point la
politique suivie a porté ses fruits. Les
indicateurs de formation et d’innovation
de l’enseignement supérieur tunisien se
rapprochent de ceux des pays les plus
avancés. Le taux de scolarisation dans le
supérieur des 19-24 ans a atteint 31,7 %
en 2003-2004 contre 6 % en 1987 et
devrait s’élever à 50 % en 2010 – la
moyenne actuelle des pays de l’Union
européenne et de l’OCDE est de 40 %.
Autre indicateur probant : le taux de
diplômés en sciences et ingénierie, qui
est de 5,7 ‰ chez les 20-29 ans, est
supérieur au taux de la Grèce (3,8 ‰) et
à celui de l’Italie (5,6 ‰). L’ambition du

gouvernement est de porter ce taux à
13 ‰ en 2010.
L’autre satisfaction de l’enseignement
supérieur tunisien rénové réside dans la
diversification continue des spécialités
(cent vingt-sept en 1987, neuf cent deux
en 2004) en adéquation avec le monde
des métiers émergents, et l’intérêt porté
aux filières courtes à forte employabilité.
En 2003, 37,5 % des bacheliers ont été
orientés vers ces filières et l’objectif affi-
ché est d’atteindre en 2006 le taux actuel
dans les pays de l’OCDE, à savoir 40 %.
D’importants efforts ont été faits par
l’Etat pour renouveler les filières et en
créer d’innovantes comme la biotechno-
logie, la nanotechnologie, l’informatique
et le multimédia. Arts et métiers, langues
appliquées, humanités appliquées, tech-
nologie du design, etc. : autant de filières
qui ont fait leur apparition à l’université
et accueillent de plus en plus d’étudiants.
La formation en informatique et télé-
communications, par exemple, a accueilli
plus de trente mille étudiants sur trois cent
mille en 2003-2004, soit 10,4 % de l’ef-
fectif total des étudiants.
L’effort consenti en matière de scolari-
sation des filles a été particulièrement
récompensé à l’université. 37,8 % des

On dénombre
aujourd’hui près
de trois cents
filières de
formation dans
différents
domaines, allant
de l’hôtellerie
aux métiers de
l’artisanat, de la
mécanique et de
l’électronique à
l’informatique. 

C O N S T I T U T I O N
Dès son entrée en fonction le 7 novembre 1987, Ben
Ali a fait savoir son attachement au régime répu-
blicain et sa volonté de moderniser la vie politique
pour la mettre au diapason de l’évolution de la
société tunisienne. Cet engagement s’est traduit par
d’importantes réformes constitutionnelles qui ont
expurgé la loi fondamentale du pays de tout ce qui
était antirépublicain (rejet de la présidence à vie et
de la succession automatique à la tête de l’Etat) et
donné forme à l’option en faveur du pluralisme et
de la démocratie. La première institution créée par
le président est le Conseil constitutionnel, chargé de
veiller à la constitutionnalité des lois.
De toutes ces réformes, celle intervenue en mai
2002 est la plus importante. La moitié des articles
de la Constitution a subi des modifications, et pour
la première fois dans l’histoire de la Tunisie, le
peuple a été appelé à se prononcer par
référendum. Le 26 mai 2002, les Tunisiens ont
ainsi massivement voté en faveur de la Constitution
révisée qui crée une nouvelle chambre au
Parlement, accroît les pouvoirs de contrôle du
Parlement sur le gouvernement, augmente les
prérogatives du Conseil constitutionnel désormais
juge du contentieux électoral présidentiel, législatif
et référendaire, fixe à 75 ans l’âge limite au-delà
duquel nul ne peut se porter candidat à la
présidence de la république, consacrant ainsi,
définitivement, le rejet de toute présidence à vie en
Tunisie.

C Y B E R É C O N O M I E
Avec sept cent mille internautes, soit 7 % de la popu-
lation, la Tunisie est l’un des pays les mieux connec-
tés de la région. C’est le résultat d’une stratégie mul-
tisectorielle mise en place par le gouvernement dans
les années quatre-vingt-dix. Grâce à quoi le pays
est parvenu rapidement à combler son retard en
matière d’infrastructures informationnelles et à for-
mer les compétences nécessaires pour développer
la culture numérique et la cyberéconomie. Cet effort
s’est avéré payant. Le pays dispose d’un réseau télé-
phonique entièrement numérisé offrant aux citoyens
et aux entreprises de très bonnes conditions de navi-
gation sur le Net et de transmission des données,
dans pratiquement toutes les régions du pays. 
Le pays est devenu l’un des principaux exportateurs
de logiciels et progiciels de la région arabe et du
continent africain. Les boutiques virtuelles se déve-
loppent et les transactions financières sur Internet
sont favorisées par la fiabilité du dinar électronique
développé par la Poste tunisienne. Les prestations
administratives à distance et l’école virtuelle s’ins-
tallent progressivement dans le quotidien des Tuni-
siens. Le marché de l’informatique et des nouvelles
technologies de l’information est en plein essor et
enregistre des taux de croissance de 22 % en
moyenne annuelle.

●●●
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enseignants universitaires sont des
femmes et 56,5% des étudiants sont des
filles. La Tunisie fait ainsi mieux que
l’Espagne, le Royaume-Uni ou l’Italie et
se rapproche des taux les plus élevés du
monde (58,2 % en Suède ; 58,5 % en
Norvège).

■ Six cents unités de recherche,
plus de onze mille chercheurs. Pour
assurer la compétitivité des entreprises
économiques et s’insérer sans appréhen-
sion dans l’économie mondiale, la Tuni-
sie s’est investie à fond dans l’impulsion
de la recherche scientifique, de l’inven-
tion et de l’innovation technologiques.
Les investissements de l’Etat en la
matière sont ainsi constamment à la
hausse et représentent, en 2004, 1 % du
PIB du pays. Un taux supérieur à celui

de l’Espagne (0,97 %) ou du Portugal
(0,76 %).
Près de six cents laboratoires et unités
de recherches accueillent plus de onze
mille chercheurs dans diverses spéciali-
tés. Des structures comme le centre
national des sciences et technologies
nucléaires, avec son laboratoire de
radio-analyse et son unité de traitement
par rayonnements ionisants, ou l’Institut
national de recherches et d’analyses
physico-chimiques, dont l’un des axes
de recherche porte sur la mise au point
d’un procédé de stockage de l’hydrogè-
ne (pour préparer l’après-pétrole), sont
de réputation mondiale. En témoignent
les multiples partenariats noués avec des
laboratoires et unités de recherche japo-
nais, américains et français de grande
renommée. Dans le technopôle de Sidi

Thabet, dédié à l’industrie pharmaceu-
tique et à la biotechnologie, des cen-
taines de chercheurs s’activent pour
mettre au point de nouvelles technolo-
gies de fabrication de médicaments.
L’accent mis par les autorités tuni-
siennes sur la formation des ressources
humaines et la recherche scientifique a
fait de la Tunisie un réservoir de compé-
tences désormais recherchées dans le
monde entier. Près de dix mille coopé-
rants tunisiens opèrent ainsi dans divers
pays arabes, africains et occidentaux. Le
savoir-faire acquis dans le domaine de
l’informatique a rapidement fait de la
Tunisie le premier exportateur de logi-
ciels (soft) du continent et du monde
arabe, et l’expertise des jeunes pousses
(start up) tunisiennes est désormais sol-
licitée partout. ❐

La Tunisie
dispose
aujourd’hui de
près de six mille
établissements
scolaires dans
l’enseignement
de base et dans
le secondaire,
répartis sur
l’ensemble du
pays, même
dans les régions
les plus
éloignées et les
zones rurales.
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Santé, protection sociale 
et solidarité
Les progrès
accomplis par la
Tunisie en
matière de
développement
humain sont
indéniables. Les
principaux
indicateurs
sociaux,
notamment en
matière de santé
et de couverture
sociale,
l’attestent : avec
une espérance de
vie à la naissance
de 73 ans, un
taux de mortalité
infantile en
baisse continue
(environ 22 ‰),
un taux de
croissance
démographique
contenu à 1,08 %
et un taux de
couverture
vaccinale des
enfants en bas
âge supérieur à
95 %, le pays
affiche une belle
santé que lui
envient d’autres
pays de la région
pourtant mieux
dotés en
richesses
naturelles.

� La raison de l’évolution posi-
tive des indicateurs de santé est

toute simple : pour la Tunisie, “il n’est
de richesses que d’hommes”, et rien ne
vaut l’investissement dans l’Homme,
principalement dans sa santé. Des efforts
gigantesques ont ainsi été fournis par la
Tunisie, qui s’est dotée d’infrastructures
sanitaires modernes et de ressources
humaines appropriées. En l’espace d’une
décennie, le pays est parvenu à assurer la
santé de ses populations qui peuvent se
soigner sans se ruiner. Le pays est éga-
lement devenu une destination de choix
pour un nombre croissant d’Européens,
notamment d’Anglais, qui sollicitent les
structures sanitaires du pays pour se soi-
gner. Lorsqu’on se souvient qu’il y a à
peine dix-sept ans la Tunisie était obli-
gée d’évacuer chaque année près de mille
deux cents malades à l’étranger pour les
soigner, on mesure mieux la révolution
qui s’est opérée entre-temps pour faire du
pays un site de réception de malades
européens en quête de soins de qualité
dans des établissements hospitaliers dis-

posant de matériels dernier cri dans des
spécialités de pointe comme la greffe de
la moelle osseuse ou les opérations à
cœur ouvert.
Encouragée par les multiples incitations
fiscales des pouvoirs publics, l’initiati-
ve privée s’est développée dans le sec-
teur de la médecine comme dans celui
de la pharmacie. L’industrie pharma-
ceutique tunisienne satisfait désormais
45 % des besoins en médicaments du
pays.
Parallèlement à ces actions en faveur de
la santé, le gouvernement tunisien a mis
en œuvre une politique hardie de pro-
tection sociale et de solidarité vis-à-vis
des personnes et catégories défavorisées
(personnes âgées, handicapés, femmes
seules sans ressources, etc.), qui en font
une référence en Afrique et dans le
monde arabe. Le taux de couverture
sociale avoisine désormais 90 %, et
l’immense réseau de solidarité a permis
d’améliorer de façon sensible les indi-
cateurs de développement humain dans
les zones rurales les plus reculées. 

D
IALOGUE DES CIVILISATIONS
Creuset de cultures et de civilisations, la
Tunisie a toujours favorisé le dialogue
et la tolérance. Bien avant le 11 sep-
tembre 2001, elle s’était inscrite en faux

contre l’absurde thèse du “choc des civilisations”.
D’abord en expurgeant son système éducatif de
toute incitation à la haine et à la confrontation entre
peuples, nations, cultures ou religions. L’islam ensei-
gné dans les écoles, les lycées, les universités – y
compris les facultés de théologie – est en totale oppo-
sition avec les impostures idéologiques véhiculées
par certains mouvements fondamentalistes qui l’ins-
trumentalisent à des fins politiques : c’est un islam
ouvert, tolérant, rationnel et en phase avec la moder-
nité. Tunis a organisé, avec l’Unesco, un colloque
international scientifique sur le dialogue des civili-
sations.
Deux prix prestigieux ont été instaurés par le prési-
dent pour récompenser l’action et l’œuvre de ceux
qui auront contribué à approfondir les idées nova-
trices et rationnelles de l’islam ou à promouvoir le
dialogue des cultures et des religions.

D I P L O M A T I E  P R É V E N T I V E
Mieux vaut prévenir que guérir. C’est l’une des
caractéristiques principales de la politique étran-
gère prônée par la Tunisie. Malgré ses faibles
moyens militaires, ce pays contribue régulièrement
aux forces onusiennes de maintien de la paix. A ce
titre la Tunisie a participé à diverses missions de
maintien de la paix, notamment par l’envoi de
contingents militaires au Zaïre, au Cambodge, en
Namibie, en Somalie, au Rwanda et au Burundi. Un
contingent travaille actuellement en République
démocratique du Congo.
Respectueuse de la légalité internationale, la Tuni-
sie rejette l’usage de la force dans les relations inter-
nationales et encourage, quand elle le peut, les
médiations. A ce titre, elle a joué un rôle central dans
l’établissement de contacts entre l’OLP et Israël. La
diplomatie tunisienne a également favorisé le retour
de la Libye dans le concert des nations. Cette
attitude a maintes fois été exposée et défendue par
le président Ben Ali, particulièrement lors de sa
présidence de l’OUA, lors du sommet du millénaire
à l’Onu en 2000 ou lors du sommet arabe cette
année.

E
D U C A T I O N
D’après le rapport 2004 sur le dévelop-
pement humain du programme des
Nations unies pour le développement
(Pnud), la Tunisie consacre à l’éducation

6,8 % de son PIB et 17,5 % du budget de l’Etat. Cet
investissement massif dans l’éducation a porté ses
fruits : en 2004, un Tunisien sur quatre est à l’école.
Le taux de scolarisation des enfants de 6 ans est de
100 %.

●●●
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■ Des infrastructures sanitaires
de qualité accessibles à tous. S’adossant
à une augmentation régulière du budget
de la santé publique de l’ordre de 250 %
en l’espace d’une décennie, avec des
dépenses de santé se rapprochant de 6 %
du produit intérieur brut, la politique de
santé menée par le gouvernement a per-
mis de développer l’infrastructure sani-
taire du pays, de rapprocher les popula-
tions des centres de santé, de renforcer
les moyens humains et matériels mis à la
disposition de ce secteur, de réaliser une
meilleure couverture médicale du pays et
d’améliorer la qualité des services ren-
dus.
Le système de santé de la Tunisie, après
les réformes qu’il a subies, assure une
meilleure complémentarité entre ses
quatre niveaux : centres de santé de
base, hôpitaux de circonscription, hôpi-
taux régionaux et centres hospitalo-uni-
versitaires. Ce qui se traduit par des
méthodes de gestion plus modernes et
la démocratisation de l’accès aux pres-
tations sanitaires selon le principe de la
santé pour tous.
Le réseau de la médecine de première
ligne, constitué par des centres de santé
a ainsi été sensiblement intensifié. On
dénombre désormais plus de deux mille
centres de santé de base, et la densité est
passée d’un centre pour 5 563 habitants
en 1987 à un pour 4 800 habitants en
2003. Les hôpitaux de circonscription et
de région ont suivi un programme de
mise à niveau pour améliorer la quantité
et la qualité de leurs prestations, ainsi
que les centres hospitalo-universitaires.
L’Etat tunisien a également consenti de
nombreux efforts pour équiper convena-
blement les structures hospitalières en
matériels performants dans les disci-
plines de pointe telles que les scanners
et autres appareillages sophistiqués. Les
capacités de la médecine spécialisée du
pays se sont accrues. En témoignent
l’évolution remarquable qu’ont connue
la chirurgie cardiaque, la neurochirur-
gie, l’ophtalmologie, le traitement des
maladies du sang, la gérontologie, et la
création de nouveaux centres de pointe
comme le Centre national de la greffe de

Le gouvernement
tunisien a mis en
œuvre une
politique hardie
de protection
sociale et de
solidarité
vis-à-vis des
personnes et
catégories
défavorisées
(personnes
âgées,
handicapés,
femmes seules
sans ressources,
etc.), qui en font
une référence
en Afrique et
dans le monde
arabe.
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la moelle osseuse et le Centre national
de la transplantation d’organes.
L’une des caractéristiques du système de
santé tunisien réside dans le fait que
l’accessibilité aux soins est garantie à
toute la population, sans exception,
puisque, quel que soit son revenu, tout
citoyen est éligible à une couverture du
risque maladie lui permettant l’accès
aux structures publiques.
Sous l’impulsion des pouvoirs publics,
le secteur privé médical est en progres-
sion constante et contribue à accroître
l’offre du pays en matière de santé. Le
nombre de cliniques privées a pratique-
ment triplé, passant de vingt-huit en
1987 à quatre-vingts en 2004. Dans le
secteur privé, on dénombre en outre cent
centres d’hémodialyse, trois mille sept
cents cabinets médicaux, mille cinq
cents officines, près de deux cents labo-
ratoires d’analyses médicales et environ
mille cabinets tenus par des paramédi-
caux. Ce secteur privé devrait connaître
un plus fort développement dans les
années à venir avec la promulgation en
2001 de la loi portant création de cli-
niques privées off shore. Ces structures
ultramodernes devraient consolider à
brève échéance la place de la Tunisie
comme destination de référence dans la
région pour les patients en provenance
du continent européen et de la région
arabe et méditerranéenne.

■ Une industrie pharmaceutique
dynamique assurant 45 % des besoins en
médicaments du pays. Les efforts de

l’Etat se sont également orientés vers
l’industrie pharmaceutique locale, afin de
produire sur place des médicaments
accessibles aux populations et dispo-
nibles en temps et en heure. On compte
aujourd’hui environ trente unités de fabri-
cation de médicaments en Tunisie, et la
production couvre désormais 45 % des
besoins du pays.

■ Un taux de couverture sociale
avoisinant 90 %, des soins gratuits pour
les handicapés, les personnes âgées et
sans ressources. La détermination des
pouvoirs publics tunisiens à rendre les
services de santé accessibles au citoyen
s’est traduite notamment par un renfor-
cement continu de la couverture sociale
des populations qui atteint 86 % en 2004,
et la multiplication des mécanismes de
solidarité nationale qui ont permis d’amé-
liorer les indicateurs de santé dans les
régions rurales les plus reculées.
Le système d’assurance gratuite a été
élargi pour permettre aux catégories les
plus démunies de bénéficier de la cou-
verture sociale. Environ neuf cent mille
personnes ont bénéficié de la gratuité
totale des soins, plus de huit cent mille
autres ne participant que modestement
aux frais moyennant un droit annuel
d’affiliation. Le rapprochement géogra-
phique des services de santé vers les
bénéficiaires a été également une préoc-
cupation du gouvernement. On estime
qu’actuellement environ 90 % de la
population ont à leur disposition une
structure hospitalière à moins de 4 km
du lieu de résidence.
Une attention particulière a été portée
aux handicapés avec la construction et la
modernisation de centres spécialisés, la
création d’un institut de promotion des
handicapés pour la formation et le recy-
clage des cadres spécialisés, l’ouverture
d’un fonds financé par un compte spé-
cial “promotion des handicapés” – qui
sert une allocation aux handicapés
nécessiteux inaptes au travail et diverses
autres prestations : fourniture de pro-
thèses, financement de programmes
d’éducation spécialisée... – et la promul-
gation de différents textes législatifs et

Les capacités
de la médecine
spécialisée du
pays se sont
accrues. En
témoignent
l’évolution
remarquable
qu’ont connue la
chirurgie
cardiaque, la
neurochirurgie,
l’ophtalmologie,
le traitement des
maladies du
sang, la
gérontologie, et
la création de
nouveaux
centres de
pointe comme le
Centre national
de la greffe de
la moelle
osseuse et le
Centre national
de la
transplantation
d’organes.

A l’université on compte trois cents mille étudiants,
soit un taux d’inscription de 31 % pour la tranche
d’âge comprise entre 19 et 24 ans. En 2010, ce taux
d’inscription atteindra 50 %, soit plus que la
moyenne enregistrée en 2002 par les pays de
l’OCDE et de l’Union européenne. Près de 30 % des
étudiants inscrits à l’université suivent des filières
scientifiques, et le pays forme mille cinq cents ingé-
nieurs par an. 
Le pays compte plus de trois mille chercheurs dans
diverses spécialités. En 2004, le président Ben Ali a
tenu la promesse qu’il avait faite de consacrer cette
année 1 % du PIB à la recherche scientifique et tech-
nique. Un ambitieux programme de construction
d’une dizaine de technopôles est en cours et devrait
garantir davantage le développement des compé-
tences et la valorisation de la matière grise tuni-
sienne.

E N F A N C E
La protection et le développement de l’enfant ont fait
l’objet d’un plan d’action national pour la décennie
1991-2001, dont les résultats sont satisfaisants.
Chaque année, au mois de janvier, un rapport sur
la situation de l’enfant en Tunisie est présenté et dis-
cuté en Conseil des ministres. Des décisions sont
alors prises pour corriger ce qui doit l’être.
Un cadre d’ensemble a été tracé en novembre 1995
avec la promulgation du Code de protection de l’en-
fant, qui a valu à la Tunisie d’être citée en exemple
en matière de protection des droits de l’enfant. Ce
code prévoit en effet divers mécanismes de protec-
tion dans les différentes régions du pays, dont l’ins-
titution d’un corps de délégués régionaux chargés
de protéger l’enfant en danger et l’enfant délin-
quant.
Le gouvernement a procédé, par ailleurs, à la géné-
ralisation des clubs d’informatique pour enfants, et
créé divers complexes, clubs d’enfants et centres
intégrés afin de favoriser l’éveil intellectuel ainsi que
le plein épanouissement physique et psychologique
des enfants.

E N V I R O N N E M E N T
Le droit de tout citoyen à une vie digne et décente
dans un environnement préservé constitue une prio-
rité pour le gouvernement de Ben Ali. Diverses ins-
titutions ont ainsi été créées en vue de préserver
l’environnement des effets non désirés de l’indus-
trialisation. Une Agence nationale de protection de
l’environnement a été créée en 1988 avec pour mis-
sion la protection de l’écosystème et la lutte contre
la pollution industrielle.
Un Centre international des technologies de l’envi-
ronnement (Citet), institué en 1996, fournit aux entre-
prises et communes l’assistance nécessaire pour des
productions plus propres ou des cadres de vie plus
agréables et moins pollués.
Parallèlement, un vaste programme de
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réglementaires de promotion des handi-
capés, comme l’obligation faite aux
entreprises employant plus de cent per-
sonnes de réserver 1 % des emplois aux
handicapés.
Les personnes âgées ont également
bénéficié de la sollicitude des pouvoirs
publics. Plus d’une dizaine de centres
d’accueil pour les personnes du troisiè-
me âge ont été créés et, dans quatorze
gouvernorats du pays, des équipes
mobiles ont vu le jour pour fournir des
services médicaux et sociaux aux per-
sonnes âgées à domicile.

■ Solidarité nationale : plus d’un
million de personnes sorties de la préca-
rité. Pour l’Etat, “le droit à la solidarité
est un droit fondamental de l’homme”.
C’est fort de cette conviction qu’il a mis
en œuvre un modèle de développement
solidaire basé sur une pratique inédite de
la solidarité nationale au profit des caté-
gories défavorisées qui risquaient d’être
marginalisées.
C’est ainsi qu’a été créé, en décembre
1992, le Fonds de solidarité nationale,
plus connu sous le vocable 26-26, du
nom de son numéro de compte postal.
L’idée était, pour l’Etat dont les res-
sources ne pouvaient suffire à tout faire,
de solliciter les contributions des
citoyens et des personnes morales pour
conduire des programmes de développe-
ment dans les zones les plus reculées du
pays et assurer leur désenclavement et
leur intégration dans le tissu socio-éco-
nomique du pays.
Un vaste élan de solidarité s’est aussitôt
manifesté, que traduit notamment le
nombre de contributeurs, près de trois
millions de personnes en décembre
2003. Ce qui revient à dire que pratique-
ment chaque famille tunisienne a parti-
cipé à cet effort. Les fonds ainsi collec-
tés ont permis de désenclaver plus de
mille trois cents “zones d’ombre” préa-
lablement recensées et d’y aménager les
infrastructures de base nécessaires au
développement d’activités écono-
miques. Grâce au Fonds 26-26, plus de
4 300 km de routes ont été construits,
plus de deux cents centres de santé et

écoles édifiés, des centaines d’espaces
de loisirs, de bibliothèques ou d’unités
informatiques réalisés dans les régions
cibles.
On estime globalement à deux cent qua-
rante mille le nombre de familles ayant
bénéficié des interventions du Fonds,
soit plus d’un million de personnes ainsi
sorties de la précarité. Environ soixante
douze mille familles ont bénéficié de
l’électrification, plus de quatre-vingt
mille ont été raccordées au réseau d’eau
potable, et plus de soixante et un mille
projets générateurs de revenus ont été
réalisés au profit des populations de ces
zones.

En 1997 et 1999, le gouvernement a créé
deux nouvelles institutions de solidarité,
la Banque tunisienne de solidarité, qui a
pris le relais du 26-26 pour financer les
projets générateurs de revenus en
octroyant des micro-crédits aux jeunes et
aux femmes à des taux favorables, et le
Fonds national de l’emploi. La Banque
tunisienne de solidarité a déjà octroyé
quelque soixante-dix mille crédits
contribuant ainsi à créer environ cent
mille emplois. Quant au Fonds national
de l’emploi, il a permis la formation,
l’emploi et l’intégration de plus de trois
cents mille bénéficiaires dont plus de
vingt mille diplômés du supérieur. ❐

Le système
d’assurance
gratuite a été
élargi pour
permettre aux
catégories les
plus démunies
de bénéficier de
la couverture
sociale. Environ
neuf cent mille
personnes ont
bénéficié de la
gratuité totale
des soins.
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Agriculture et industrie
Au cours des
seize dernières
années,
l’agriculture et
l’industrie
tunisiennes ont
connu
d’importantes
mutations dues,
pour l’essentiel,
aux différentes
restructurations
qui ont été
opérées dans ces
secteurs vitaux
de l’économie
nationale et aux
multiples
investissements
réalisés en
matière
d’infrastructures.
Les zones
industrielles se
sont multipliées
offrant ainsi de
nouveaux sites
plus modernes
aux industriels en
provenance
d’horizons divers. 
Dans la
perspective de
l’ouverture
à l’horizon

� Le secteur agricole, qui occupe
environ 30 % de la population

active, s’est également métamorphosé à
la faveur des mesures prises par les pou-
voirs publics qui ont financé divers
ouvrages hydrauliques – comme les bar-
rages collinaires et de retenue d’eau pour
favoriser l’agriculture irriguée – et amé-
nagé de nouveaux espaces propices au
développement de nouvelles cultures. Les
aides régulières apportées aux agricul-
teurs ont permis, même au plus fort des
quatre années successives de sécheresse
de la fin de la décennie quatre-vingt-dix,
de maintenir intact l’outil de production
et d’assurer une meilleure productivité
grâce à l’introduction de nouvelles
semences. Essentiellement artisanale
dans les années soixante, l’agriculture
tunisienne est aujourd’hui de plus en plus
mécanisée et a gagné en rentabilité.
Sous l’effet de ces différentes restructura-
tions, l’agriculture et l’industrie tuni-
siennes ont vu leur valeur ajoutée multi-
pliée par trois au cours des quinze
dernières années. L’industrie contribue
désormais à plus de 33 % du PIB de la
Tunisie, contre 18 % dans les années
soixante. Largement exportatrice (à 80 %),
elle se diversifie et s’oriente vers des sec-
teurs de pointe comme les composants
électriques, électroniques et mécaniques.

L’agriculture participe à hauteur de
13,5 % dans la formation du produit inté-
rieur brut, contre 27 % dans les années
soixante. En revanche, sa productivité
s’est accrue de plus de 40 % au cours des
quinze dernières années et elle assure
mieux l’autosuffisance du pays dans pra-
tiquement tous les domaines (produits
laitiers, fruits et légumes…). L’élevage et
la pêche assurent également une bonne
couverture des besoins du pays.

■ Soixante-deux aires industrielles,
plus de 300 entreprises certifiées Iso 9 000
et 14 000, plus de deux mille deux cents
entreprises étrangères installées. L’Etat
tunisien a mis un accent particulier sur
l’aménagement de sites propices au déve-
loppement d’activités industrielles dyna-
miques. Soixante-deux aires industrielles
ont ainsi été aménagées ou sont en voie
de l’être à travers le pays. Deux zones
franches, l’une à Bizerte au nord, et l’autre
à Zarzis au sud, sont également en activité
et accueillent les entreprises industrielles,
principalement celles dont les productions
sont destinées à l’exportation.
Parallèlement se sont développés des
centres techniques de formation et d’as-
sistance aux entreprises, ainsi que les
pépinières d’entreprises qui se sont
généralisées au sein des écoles natio-

préservation et de valorisation du patrimoine
écologique du pays a été mis en œuvre. Huit aires
naturelles identifiées comme zones prioritaires ont
été érigées en parcs nationaux et seize réserves
naturelles ont été promues.

F
E M M E
Au premier rang des mesures fortes prises
par le président Ben Ali au cours des seize
dernières années, figurent des réformes –
notamment celle du Code du statut person-

nel (Code de la famille) – qui ont substantiellement
amélioré le statut de la femme tunisienne.
Déjà révolutionnaire dans le monde arabe au
moment de sa promulgation en 1956 en raison
notamment de son caractère libéral et moderne
(abolition de la polygamie et de la répudiation,
liberté de choix du conjoint, liberté de choix en
matière de taille de la famille, etc.), le Code du sta-
tut personnel a été plusieurs fois rénové par Ben Ali.
L’obligation pour la femme d’obéir à son mari a été
supprimée et remplacée par une obligation faite aux
deux époux de “se traiter mutuellement avec bien-
veillance et de s’entraider dans la gestion du foyer
et des affaires des enfants”. Un fonds de garantie
de la pension alimentaire et de la rente de divorce
a été institué en 1993 au profit de la femme divor-
cée et de ses enfants. Une réforme du Code de la
nationalité permet à la femme mariée à un non-Tuni-
sien d’octroyer sa nationalité à son enfant. Le Code
du travail a été également revu dans le sens de la
non-discrimination entre les deux sexes en matière
d’emploi.
Dans tous les secteurs de la vie tunisienne, la place
de la femme et son rôle ont été renforcés. Dès l’âge
de six ans, les filles sont scolarisées dans les mêmes
proportions que les garçons : 100 %. Dans le secon-
daire et le supérieur, elles sont plus nombreuses que
les garçons (respectivement 53 % et 55 % des effec-
tifs). Les femmes constituent près du quart de la
population active du pays, la moitié des professeurs
d’universités, plus du quart des magistrats, 21,6 %
des conseillers municipaux, 11,5 % des députés.

I
J T I H A D
La Tunisie de Ben Ali a développé un islam
moderne et tolérant basé sur l’ijtihad (inter-
prétation créatrice), qui lui permet de vivre
sa foi musulmane sans crispation et sans

complexe.
Dans le but de valoriser l’ijtihad à grande échelle,
Ben Ali a institué en 2002 le Prix mondial du prési-
dent de la République pour les études islamiques,
décerné à “toute personne physique ou morale qui,
s’étant distinguée sur le plan international par la mise
en exergue de l’image rayonnante de la religion
musulmane, de ses nobles principes, de ses hautes
valeurs morales et de l’enrichissement de la pensée
et de l’effort d’ijtihad, a foi dans le dialogue et l’ou-

●●●
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2010 d’un
marché de libre-
échange entre la
Tunisie et l’Union
européenne, tel
que l’a prévu
l’accord
d’association
Tunisie-Union
européenne
conclu en juillet
1995, et pour
mieux préparer
l’industrie
tunisienne à faire
face à son
intégration dans
l’économie
mondiale, un
audacieux
programme de
mise à niveau
des entreprises
et des industries
a été inauguré.
Ce qui a permis à
l’industrie
tunisienne
d’accroître sa
productivité ainsi
que sa
compétitivité.

nales d’ingénieurs et des instituts
d’études technologiques. Un Conseil
supérieur pour la création d’entreprises
et l’impulsion des projets nouveaux a
également vu le jour et s’active à identi-
fier les opportunités d’investissement et
à définir les moyens d’accélérer le ryth-
me de création des projets, en vue d’ac-
croître la compétitivité du secteur. Des
études prospectives sectorielles et de
positionnement stratégique sont réguliè-
rement conduites par l’Agence pour la
promotion de l’industrie, afin d’amélio-
rer la qualité de la production, d’ac-
croître la rentabilité des industries, de
sélectionner les activités prometteuses,
et d’inciter les nouveaux promoteurs à y
investir. Après le technopôle de l’Aria-
na, spécialisé dans les technologies de
l’information et de la communication, le
gouvernement a entrepris la réalisation
de nouveaux sites technologiques dans
chacune des dix régions du pays, avec
des spécialisations en fonction des
potentialités et des besoins de chacune.
Un programme de mise à niveau des
entreprises et des industries a été mis en
œuvre, permettant aux entreprises tuni-
siennes de réduire leurs coûts, de
moderniser leur gestion et d’améliorer
leur compétitivité. Conduit par le gou-
vernement avec le soutien de l’Union
européenne, ce programme a déjà tou-
ché environ deux mille entreprises tuni-
siennes. Le chiffre d’affaires global des
entreprises mises à niveau a augmenté
avec une marge de 11 % par an. Les
exportations ont crû, quant à elles, de
17 % par an en moyenne. De manière
générale, on estime à plus de 50 % la
contribution de l’amélioration de la pro-
ductivité globale des facteurs de produc-
tion à la croissance réalisée au cours de
la dernière décennie.
Associées aux nombreux avantages fis-
caux accordés aux investisseurs à travers
un code des investissements très libéral,
aux diverses incitations en direction du
secteur privé national pour la création
d’industries innovantes et exportatrices,
ces mesures des pouvoirs publics ont
permis à l’industrie tunisienne de réali-
ser des performances significatives.

Depuis une décennie, elle réalise un
taux de croissance de 5,6 % supérieur au
taux moyen de progression du PIB
national sur la même période (4,5 %). 
Si la progression des industries tradi-
tionnelles (textile, agroalimentaire, cuir
et chaussures) est constante, celle des
industries électriques, mécaniques et
électroniques est encore plus fulgurante
avec un taux de croissance du secteur de
l’ordre de 28 % chaque année. Les prin-
cipaux fabricants d’automobiles euro-
péens sont implantés en Tunisie et pro-
duisent des composants automobiles
depuis 1995-1996. Même dans un sec-
teur de pointe comme l’industrie aéro-
nautique, la Tunisie est sollicitée. C’est
le cas du groupe international numéro
un en la matière, EADS, qui a choisi de
sous-traiter certains services liés à la

fabrication d’avions Airbus en Tunisie.
Par ailleurs, signe de l’amélioration de
la qualité des produits, les entreprises
industrielles du pays sont de plus en
nombreuses à recevoir des brevets de
qualité d’institutions mondiales spécia-
lisées. On dénombre ainsi plus de trois
cents entreprises certifiées Iso 9 000
mais aussi Iso 14 000, la norme environ-
nementale traduisant une production
propre respectant l’environnement.
La Tunisie est aujourd’hui le deuxième
exportateur mondial d’engrais chimiques
issus de la transformation industrielle du
phosphate, autrefois exporté à l’état brut,
le quatrième fournisseur en articles tex-
tiles et prêt-à-porter de l’Union euro-
péenne et le premier fournisseur en pan-
talons de ville, le neuvième fournisseur
du marché communautaire européen en
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faisceaux de câbles. La bonne tenue de
l’industrie tunisienne tient pour beaucoup
aux bons scores obtenus par le pays
auprès des agences internationales de
notation de risque-pays comme la Coface
ou le Forum économique mondial de
Davos et l’université de Harvard. La
Coface (Compagnie française d’assu-
rance pour le commerce extérieur) classe
la Tunisie au 33e rang des pays les plus
compétitifs du monde au niveau micro-
économique. Quant aux deux autres ins-
titutions, elles la citent comme étant l’un
des pays émergents les plus attractifs :
leur rapport 2003-2004 classe en effet la
Tunisie 38e devant la République tchèque
(39e), l’Italie (41e), la Pologne (45e) et la
Turquie (65e).

■ Une agriculture moderne qui
assure la sécurité alimentaire du pays. Les
investissements réalisés dans l’agricul-
ture, la pêche et l’élevage ont progressi-
vement permis à la Tunisie d’augmenter
la productivité de ces secteurs et, partant,
d’assurer la sécurité alimentaire du pays
et d’accroître le niveau des exportations.
A la faveur des mesures phares que sont
entre autres la construction d’ouvrages
hydrauliques pour la mobilisation des res-
sources en eau et leur utilisation ration-
nelle, la restructuration des terres doma-
niales, la modernisation des structures
foncières, les aides périodiques aux agri-
culteurs pour garantir leurs revenus en

temps de sécheresse et le développement
des institutions de recherche et de vulga-
risation, l’agriculture tunisienne a pu, au
cours de la période 1988-2000, améliorer
sa productivité de 45 % par rapport à la
décennie précédente et ainsi réaliser l’au-
tosuffisance, notamment en produits de
base tels que les fruits et légumes, les lai-
tages et les viandes. Les infrastructures
hydrauliques et la mise au point de
semences de meilleure qualité ont réduit
la vulnérabilité de l’agriculture tunisienne
à la pluviométrie plutôt irrégulière ces
dernières années. Les surfaces irriguées
grâce aux barrages édifiés fournissent
désormais 45 % de la production agri-
cole.
Les exportations agricoles ont représenté
10 % du volume total des exportations
durant la décennie 1990, alors que les
importations dans ce secteur n’ont pas
dépassé 8 % du total des importations du
pays contre 13 % dans les années quatre-
vingt. De manière générale, la balance
commerciale alimentaire du pays a réa-
lisé un taux annuel de couverture de 83 %
durant les années quatre-vingt-dix, contre
moins de 50 % pendant la décennie pré-
cédente. Des excédents ont même été réa-
lisés certaines années. Enfin, la Tunisie,
premier exportateur mondial de dattes et
principal fournisseur d’huile d’olive de
l’Union européenne, se lance progressi-
vement dans le secteur porteur de l’agri-
culture biologique. ❐

Un programme
de mise à
niveau des
entreprises et
des industries a
été mis en
œuvre,
permettant aux
entreprises
tunisiennes de
réduire leurs
coûts, de
moderniser leur
gestion et
d’améliorer leur
compétitivité. 

verture et rejette l’immobilisme et le repli sur soi”. La
première édition de ce prix a été remportée par le
ministre égyptien du Fakh pour l’ensemble de son
œuvre sur l’islam.

M
A G H R E B
Dans sa déclaration du 7
novembre 1987, le président Ben
Ali a présenté “l’unité du Grand
Maghreb sur la base des intérêts

communs” comme l’un des objectifs fondamentaux
de la diplomatie tunisienne. Après avoir joué un
rôle important dans la création de l’UMA (Union du
Maghreb arabe), qui groupe la Tunisie, l’Algérie,
le Maroc, la Libye et la Mauritanie, la Tunisie a
assumé la présidence de l’Union en 1990 et 1993.
Elle n’a de cesse d’œuvrer au rapprochement entre
les différents membres de cet ensemble (Algé-
rie/Maroc ou Libye/Mauritanie...). Pour la Tunisie,
la création d’un espace économique et politique
maghrébin devient une nécessité vitale pour affron-
ter les défis de l’association avec l’Union européenne
ou les exigences de la mondialisation.

M É D I A S
La vie médiatique tunisienne a été marquée ces der-
nières années par la libéralisation de l’espace audio-
visuel et par trois amendements successifs du Code
de la presse allant dans le sens de la dépénalisation
des délits de presse et d’une plus grande libéralisa-
tion. Certes le chemin à parcourir est encore long
pour aboutir à une presse d’un niveau conforme au
standing du pays.
Toutefois, on peut légitimement penser, vu les appels
maintes fois lancés par le président Ben Ali à la
presse tunisienne pour qu’elle se débarrasse de ses
pesanteurs, que le bout du tunnel n’est pas loin.
Le volontarisme étatique se manifeste à travers les
mécanismes publics institués d’aide à la presse, qui
permettent aux organes de presse de récupérer 60 %
du prix du papier journal, ou encore les exonérations
diverses permettant aux entreprises de presse de
s’équiper sans payer de frais de port, et de bénéfi-
cier de tarifs réduits pour le téléphone et Internet.

M É D I T E R R A N É E
De par son histoire, sa géographie, sa culture et sur-
tout son économie, la Tunisie est un pays à dimen-
sion méditerranéenne et européenne. Elle est le pre-
mier pays de la rive sud de la Méditerranée à avoir
signé, en 1995, un accord de partenariat avec l’Eu-
rope. Grâce à cet accord, à durée illimitée, la Tuni-
sie rejoint progressivement le club des pays les plus
développés de la planète. Economiquement, cultu-
rellement, mais aussi politiquement. Les entreprises
tunisiennes, au nombre de quatre mille, pourront
bénéficier de l’aide technique et financière de l’UE
pour se moderniser, se mettre à niveau et devenir
plus compétitives.
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Technologies de l’information 
et de la communication

“L’investissement
dans le savoir est
la clé de toute
réussite.” De
cette profession
de foi découle
toute la stratégie
tunisienne de
développement
des technologies
de l’information
et de la
communication
(TICs) qui est
parvenue, en
l’espace de
quelques années,
à hisser la
Tunisie au
premier rang des
pays arabes et
africains les
mieux dotés en
infrastructures
communicationne
lles et les plus
aptes à relever le
défi de la société
mondiale de
l’information en
construction.

� La Tunisie est aujourd’hui un
important pôle technologique,

avec son technopôle de l’Ariana recensé
parmi les meilleurs parcs technologiques
du monde (six autres technopôles sont en
construction dans d’autres régions du
pays), son réseau de téléphonie entière-
ment numérisé et couvrant tout le terri-
toire national, son parc informatique qui
ne cesse de s’étoffer à la faveur du pro-
gramme présidentiel d’équipement des
familles en ordinateurs à prix réduits, sa
communauté d’internautes qui dépasse
sept cent mille utilisateurs, ses compé-
tences humaines de qualité en provenance
des écoles et institutions tunisiennes, le
degré de culture numérique de sa popu-
lation renforcé par la connexion des uni-
versités, lycées et instituts de recherche
sur Internet et la baisse régulière des frais
de connexion à la Toile, le niveau élevé
d’éducation de ses citoyens. L’objectif
des autorités est désormais clair : créer
rapidement la société du savoir en favo-
risant l’accès de chaque citoyen à la
connaissance, dont il pourra se servir pour
améliorer ses conditions de vie.
Forte de ses infrastructures communica-
tionnelles et de l’expertise avérée de ses
ressources humaines, la Tunisie se pré-
pare à devenir un centre de coopération
triangulaire au profit des pays du Sud,
notamment africains et arabes. Soucieux
de faire de la société de l’information en
construction une opportunité pour rédui-
re les écarts de développement, notam-
ment numérique, dans le monde et
démocratiser l’accès au savoir et à la
connaissance à l’échelle universelle, la
Tunisie a pris en 1998 à Minneapolis,
aux Etats-Unis, l’initiative d’un sommet
mondial sur la société de l’information
(SMSI). En reconnaissance de l’engage-
ment de la Tunisie en faveur du déve-

loppement des TICs et du rôle pionnier
du pays en matière de solidarité numé-
rique, les Nations unies et l’Union inter-
nationale des télécommunications lui
ont confié l’organisation de la seconde
phase du SMSI prévue en 2005.

■ Un réseau de télécommunica-
tions dense et entièrement numérisé,
4 millions d’abonnés au téléphone. La
Tunisie dispose d’un réseau de télécom-
munications parmi les plus modernes du
bassin méditerranéen. Le réseau télépho-
nique tunisien est entièrement numérisé
avec une densité téléphonique parmi les

plus élevées du continent : une ligne pour
environ trente habitants. Pratiquement
tout le territoire tunisien est desservi par
le téléphone à travers un réseau national
de six mille cinq cents kilomètres de
câbles à fibre optique, sous forme de
boucles SDH articulées autour de com-
mutateurs multiservices de dernière géné-
ration. Ce réseau est prolongé à l’inté-
rieur des régions par des réseaux
régionaux adaptés et conçus pour rap-
procher au mieux les services des zones
urbaines et des principaux centres d’ac-
tivités. Deux portails (gateways) interna-
tionaux, des liaisons en câbles sous-
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La politique méditerranéenne de la Tunisie ne se
limite pas seulement au tête-à-tête avec Bruxelles. En
décembre 2003, elle a approfondi ce dialogue en
organisant le premier sommet dit 5 + 5, réunissant
les pays du Maghreb, à savoir la Tunisie, l’Algérie,
le Maroc, la Libye et la Mauritanie, et les pays du
Nord de la Méditerranée en l’occurrence la France,
l’Italie, l’Espagne, le Portugal et Malte. Ce sommet
a été consacré à l’examen d’un certain nombre de
questions vitales relatives à la sécurité, la stabilité,
la concertation politique, la coopération économique
et l’intégration régionale, outre les volets social, cul-
turel et humanitaire. 

M I S E  À  N I V E A U
Pour que les entreprises tunisiennes gagnent en com-
pétitivité face à la mondialisation, et particulièrement
à l’ouverture prévue en 2010 du marché de libre-
échange Tunisie-Union européenne, le président Ben
Ali a mis en œuvre un vaste programme de mise à
niveau des entreprises du pays. Plus de deux mille
entreprises ont adhéré à ce programme, et plus de
la moitié d’entre elles ont vu leurs projets de mise à
niveau approuvés.
Il ressort de la quatrième évaluation des résultats du
programme que les entreprises qui ont entamé l’exé-
cution de leurs programmes ont réussi à augmenter
de 11 % leur chiffre d’affaires, de 5 % le nombre de
leurs agents, et de 18 % leurs exportations. Plus de
trois cents entreprises ont obtenu la certification mon-
diale de la qualité de leur production.

M U L T I P A R T I S M E
Dès son accession au pouvoir, le président Ben Ali
autorise les partis qui ne fonctionnaient jusqu’alors
que de façon clandestine à exercer pleinement, et
légalise de nouvelles formations politiques. Le cap
pour le pluralisme politique est ainsi pris.
Diverses réformes politiques sont progressivement
opérées, dans le but de consolider le multipartisme
dans le pays.
Les partis politiques ont désormais un statut
constitutionnel. Une révision du code
électoral permet ainsi aux partis d’opposition de
faire leur entrée au Parlement dès 1994. Une autre
réforme vient réserver un minimum de 20 % de
sièges aux députés de l’opposition pour garantir la
présence des différentes sensibilités politiques au
Parlement.
Aucun parti d’opposition ne disposant du minimum
de trente parrainages requis par la Constitution
pour se porter candidat à la présidentielle, une loi
constitutionnelle est intervenue en juillet 1999 pour
favoriser des candidatures des partis d’opposition
à l’élection présidentielle d’octobre 1999. Deux
chefs de partis représentés à la Chambre des
députés ont pu ainsi se présenter au scrutin
d’octobre 1999 contre le président sortant. Pour la
première fois de son histoire, la Tunisie vivait une

●●●
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marins et des liaisons spatiales numé-
riques achèvent de fournir aux usagers
tout le confort dont ils ont besoin en
matière de téléphonie et d’Internet.
La transmission des données par Inter-
net se fait suivant les normes les plus
modernes et garantit aux professionnels
une qualité de service rare dans la région
(X25, RNIS, ADSL, VSAT, LS, Frame
Relay). Le pays dispose en outre de plu-
sieurs points d’accès à Internet, ce qui
garantit des tarifs identiques de
connexion via le téléphone sur toute
l’étendue du territoire. La bande passan-
te à l’international, l’une des plus larges
du continent, assure un trafic Internet de
qualité.
Le secteur des télécommunications
affiche un taux de croissance de 22 %
l’an, soit cinq fois le taux de croissance
du PIB, et fournit de nombreux postes
de travail aux mille cinq cents ingé-
nieurs et techniciens en télécoms qui
sortent chaque année des écoles tuni-
siennes. Dans son rapport 2003, le Glo-
bal Information Technology Report
publié par le Forum économique mon-
dial de Davos classe la Tunisie à la 34e

place, sur quatre-vingt-deux pays sélec-
tionnés de par le monde d’après le déve-
loppement de leurs infrastructures en
matière de TICs. La Tunisie, premier
pays africain et arabe de la liste, devan-
ce des Européens comme la Grèce
(427e) et un pays réputé en la matière
comme l’Inde (37e).

■ Sept cent mille internautes.
Sous l’effet des mesures prises par les
pouvoirs publics pour démocratiser l’ac-
cès à Internet (baisse régulière des taux
de connexion à la Toile et des prix des
communications téléphoniques, pro-
gramme de l’ordinateur familial visant à
doter chaque famille tunisienne d’un outil
informatique, programme “Internet pour
tous”, etc.), la culture numérique se dif-
fuse rapidement en Tunisie.
Le pays compte au mois de juin 2004 plus
de sept cent mille internautes pour dix
millions d’habitants, ce qui en fait l’un
des pays les plus connectés du continent
et de la région arabe. Le taux de pénétra-

tion devrait croître encore au cours des
prochaines années, les autorités tablant
sur trois millions d’internautes en 2006.
Grâce au programme de “l’ordinateur
familial”, quarante mille familles ont déjà
pu se doter de l’outil informatique à un
prix réduit par rapport au prix du marché,
avec en plus des facilités de paiement,
portant à plus de quatre cent mille le parc
d’ordinateurs du pays. Des programmes
spécifiques sont développés en direction
des populations des zones rurales, des
enfants ou des handicapés. Des centres
informatiques pour enfants ont été ainsi
créés dans toutes les régions, des cara-
vanes Internet sillonnent les zones recu-
lées pour connecter les populations de ces
localités. Plus de trois cents centres
publics de télécommunications (Publi-
nets) fonctionnent dans le pays.

■ Le technopôle de l’Ariana,
pionnier d’un réseau national de parcs
technologiques. Vitrine du high-tech tuni-
sien, le technopôle de l’Ariana à Tunis est
venu matérialiser l’ambition de la Tuni-
sie de se hisser au plus haut niveau dans
le cercle des nations technologiquement
avancées. Construite en 1999, la cité tech-
nologique de l’Ariana est aujourd’hui
considérée comme le second site sur le
continent après celui de Gauteng en
Afrique du Sud. La cité accueille la plu-
part des grandes enseignes, telles que
Alcatel, Eriksson, Siemens, des établis-
sements d’enseignement supérieur spé-
cialisés, des sociétés d’incubation de pro-

jets et de nombreuses entreprises et
jeunes pousses (start up) œuvrant dans le
secteur des TICs. Un millier d’ingénieurs
tunisiens y travaillent en permanence et
développent des logiciels et progiciels qui
sont exportés vers les marchés européens,
africains et arabes. En matière d’expor-
tation de logiciels (soft), la Tunisie figure
désormais en première position en
Afrique et dans la région arabe (en
constant challenge avec l’Afrique du Sud
et la Jordanie).
Un nouveau programme de réalisation
de parcs dans chacune des dix régions
du pays est en phase d’exécution. Six
technopôles spécialisés en biotechnolo-
gies, en télécommunications et indus-
tries diverses sont déjà en phase d’achè-
vement. Parallèlement, le gouvernement
a aménagé des cyberparcs qui concen-
trent en un même lieu les opérateurs en
TICs de la localité.

■ Une couverture radiophonique
et télévisuelle totale du territoire. Le
taux de couverture radiophonique du
territoire tunisien est de 100 %. Il en est
de même de la couverture télévisuelle
par la chaîne nationale de télévision
Tunis 7 et la chaîne pour jeunes, Canal
21 (99,5 %). Les programmes de Tunis
sont diffusés par satellite et la radio
nationale Radio Tunis émet en direct sur
Internet. L’espace audiovisuel du pays a
été libéralisé et les premières chaînes
privées – radio et télévision – ont fait
leur apparition. ❐

Soucieux de
faire de la
société de
l’information en
construction une
opportunité pour
réduire les
écarts de
développement,
notamment
numérique, dans
le monde et
démocratiser
l’accès au savoir
et à la
connaissance à
l’échelle
universelle, la
Tunisie a pris en
1998 à
Minneapolis,
aux Etats-Unis,
l’initiative d’un
sommet mondial
sur la société de
l’information
(SMSI).
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Transports et tourisme
� La qualité de ce réseau est pour

beaucoup dans l’essor écono-
mique du pays, tant le développement des
moyens de transports a, en réduisant les
distances et en sécurisant les trajets, rap-
proché les hommes, donc les opérateurs
économiques, et fluidifié le trafic des
voyageurs et des marchandises, contri-
buant ainsi à rendre le site Tunisie plus
attractif pour les investisseurs étrangers.
L’un des principaux bénéficiaires du
développement des transports est assu-
rément le secteur du tourisme. Plus de
cinq millions de touristes visitent
chaque année la Tunisie, attirés par les
sites naturels, mais aussi par la qualité
des infrastructures hôtelières et touris-
tiques, et encouragés par le réseau
moderne des transports qui leur permet-
tent de rallier le pays à tout moment de
la journée par air, mer ou terre, dans
d’excellentes conditions de confort et de
sécurité. Quatre-vingt-onze compagnies
aériennes desservent le pays et assurent
deux cent quatre-vingt-un vols hebdo-
madaires en direction de la majeure par-
tie des grandes cités européennes.
L’opérateur aérien national, Tunisair, est
devenu une référence dans le transport
aérien avec des équipements et des pres-
tations aux standards internationaux. La
Compagnie tunisienne de navigation
assure dans les mêmes conditions le tra-
fic maritime entre la Tunisie et le reste
du monde, aux côtés d’autres armateurs.
Les liaisons interurbaines en Tunisie
sont bien assurées grâce à un réseau rou-
tier et autoroutier qui ne cesse de
s’étendre.
Autant de succès qui sont venus couron-
ner une politique des transports et du
tourisme axée sur l’élément humain.
Pour la Tunisie, il s’agit surtout, à tra-
vers le développement des infrastruc-
tures dans ces secteurs, de relier les
hommes, de favoriser les échanges éco-
nomiques, sociaux et culturels, de rap-
procher les peuples. Une politique qui
vaut aujourd’hui à la Tunisie d’être un
trait d’union entre l’Orient et l’Occi-
dent, entre l’Afrique et l’Europe, un

pont incontournable entre les peuples
des deux rives de la Méditerranée.

■ Sept aéroports internationaux, 10
millions de voyageurs. Les deux tiers des
visiteurs qu’enregistre la Tunisie voya-
gent par avion. Le pays accueille plus de
deux mille six cents entreprises étran-
gères qui ont besoin de plates-formes
appropriées pour les voyages d’affaires
comme pour le transport de fret. Les vols
charters se multiplient et les touristes sont
toujours en nombre croissant. On estime
à plus de 6 % la croissance annuelle de
ce secteur. Pour faire face à ce trafic
intense, l’Etat n’a pas lésiné sur les
moyens. L’infrastructure aéroportuaire du
pays a été modernisée et étendue. L’aé-
roport de Tunis-Carthage a été totalement
relooké, celui de Djerba-Zarzis aussi, de
même que l’aéroport de Tozeur et celui
de Gafsa. Ceux de Monastir, Tabarka et
Sfax ont également bénéficié d’investis-
sements destinés à leur modernisation.
Le trafic sur ces sept aéroports interna-
tionaux s’est élevé à environ dix millions
de voyageurs en moyenne annuelle.
La société tunisienne de l’air (Tunisair)
joue un rôle de premier plan dans le
transport aérien tunisien. L’opérateur
national qui a bénéficié de différentes
mesures de restructuration et de renou-
vellement total de sa flotte (trente-trois
appareils Airbus et Boeing) assure
chaque année le transport de 3,5 mil-
lions de personnes et dessert quatre-
vingts aéroports internationaux. L’acti-
vité dans le secteur aérien est appelée à
connaître un taux de croissance de 7 %
au cours des prochaines années. Pour
faire face à ce trafic en hausse, le gou-
vernement a entrepris de construire un
huitième aéroport international à Enfid-
ha, au centre-est du pays, à 70 km au sud
de Tunis et à proximité des sites touris-
tiques de Sousse et de Hammamet. Le
nouvel aéroport sera le plus grand du
continent africain avec une capacité de
trente millions de passagers à terme, et
se positionnera comme le principal hub
de la région.

Les nombreux
progrès
accomplis par la
Tunisie en
matière
d’infrastructures
de transport et
de tourisme sont
souvent
présentés par les
institutions
internationales
comme une des
principales
réussites du
pays. Les
statistiques sont,
en effet,
éloquentes. Avec
un réseau routier
de 20 000 km, un
réseau ferroviaire
couvrant
l’ensemble du
territoire, sept
ports
commerciaux et
autant
d’aéroports
internationaux, la
Tunisie dispose
du réseau des
transports le plus
moderne du Sud
de la
Méditerranée.

élection présidentielle pluraliste. La nouvelle loi
constitutionnelle votée en juillet 2004 permet aux
partis représentés au Parlement d’investir le
candidat de leur choix.
Trois candidats de l’opposition se sont déjà
manifestés pour le scrutin d’octobre 2004.

P
LAN 
Bien qu’engagée dans une politique
d’ouverture progressive et d’insertion
totale dans l’économie de marché, la
Tunisie n’en reste pas moins attachée au

concept de plan. Pour accompagner, sans
secousse et dans la cohérence, la mise à niveau du
pays et son insertion dans l’économie de marché,
en donnant plus de responsabilité à l’entreprise, au
manager et à la libre initiative individuelle. Tout en
préservant les équilibres sociaux.
Depuis l’indépendance, la Tunisie a adopté dix
plans quinquennaux. Le dernier plan (2002-
2006), censé préparer le pays au démantèlement
des barrières douanières avec l’Europe, est très
ambitieux. Il doit assurer un taux de croissance
annuelle de 5,5 %, la création de 360 000
emplois, faire reculer le chômage à 13,2 % et
amener le revenu annuel par habitant à 4 100
dollars. Ambitieux, mais pragmatique, il accorde
une place de choix aux nouvelles technologies. Il
est en effet prévu de leur consacrer 9 % du PIB
contre 5 % en 2001. Pour mener à bien ce plan, le
gouvernement tunisien compte, avant tout, sur
l’encouragement de l’investissement qui doit, selon
ses prévisions, évoluer annuellement de 7 % pour
atteindre 25,7 % du PIB. Le volume global de
l’investissement devra être de 47 200 millions
dinars.

S
O L I D A R I T É  A R A B E
Depuis le 7 novembre 1987, la Tunisie a
activement œuvré pour mettre fin à la
désunion du monde arabe, évitant soi-
gneusement de prendre parti pour un

camp contre un autre. Et quand l’Egypte de Sadate
a signé les accords de paix séparés avec Israël, la
Ligue des Etats arabes a élu son siège en Tunisie en
raison de sa modération et de sa non implication
dans les conflits interarabes.
Ce sens de la solidarité s’est manifesté en 1982
quand elle offrit l’hospitalité à l’OLP, chassée de
force du Liban par les troupes d’invasion israé-
liennes.
La Tunisie s’est opposée à la première guerre contre
l’Irak, à l’embargo contre son peuple et a mis en
garde contre les conséquences désastreuses de la
dernière guerre sur la stabilité du monde arabe, sa
cohésion et sa sécurité.
Elle a enfin, en tant que présidente en exercice du
sommet arabe (2004), prôné et défendu une stra-
tégie de réforme comme moyen de salut. 

●●●
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■ Huit ports commerciaux. L’in-
frastructure portuaire tunisienne se com-
pose de sept ports de commerce, soit envi-
ron un tous les cent kilomètres de côte,
par où passent 95 % des échanges inter-
nationaux de la Tunisie : Bizerte, Menzel
Bourguiba, Radès-La Goulette, Sousse,
Sfax-Sidi Youssef, Skhira, Gabès et Zar-
zis. Pour garantir la compétitivité de ces
ports, le gouvernement a mis en œuvre
une série de mesures centrées sur le déve-
loppement et l’aménagement des infra-
structures, l’optimisation des coûts de
passage, l’amélioration des moyens logis-
tiques et une plus grande participation du
secteur privé à travers les projets en
concession. Ces mesures ont porté leurs
fruits : le trafic maritime au cours des
années 1992-2002 est passé de 19,4 à 28
millions de tonnes.
Le trafic passagers connaît également
une hausse de 8,4 % en moyenne
annuelle. L’armement national du trans-
port maritime compte dix-neuf navires,
dont cinq appartenant à la Compagnie
tunisienne de navigation (CTN) et cinq
autres à la Société nouvelle de transport
de Kerkennah. La part de la CTN dans le
trafic maritime des passagers et auto-
passagers est prépondérante : 58 % et
62 % en 2001. La construction d’un
autre port en eau profonde est à l’étude
pour faire face notamment aux transfor-
mations que connaît le trafic du fait,
entre autres, de la modification de la
structure des échanges consécutive aux
mutations de l’industrie tunisienne dont
les produits, à l’import comme à l’ex-
port, ont varié.

■ 20 000 km de routes, 300 km
d’autoroutes. C’est sans doute l’une des
plus grandes réussites de la Tunisie en
matière d’infrastructures. Long de vingt
mille kilomètres, le réseau routier tuni-
sien assure la desserte des différentes
régions du pays. Avec le développement
économique et l’amélioration du niveau
de vie des populations qui en ont résulté,
le parc automobile tunisien s’est sub-
stantiellement agrandi. L’amélioration du
pouvoir d’achat des ménages et la mise
en œuvre du programme présidentiel de

la “voiture populaire” ont en effet permis
à un nombre c roissant de citoyens de dis-
poser d’une automobile.
Dans le même temps s’est développé le
transport des marchandises et les dépla-
cements de personnes à l’intérieur du
pays. Face à cette augmentation
constante du trafic, l’Etat a dû investir
dans la réalisation de nouvelles infra-
structures de transport routier et auto-
routier. Jusqu’en 1987, la Tunisie ne dis-
posait que d’une cinquantaine de kilo-
mètres d’autoroutes. Avec les nouveaux
tronçons réalisés et les projets en cours
de réalisation, le réseau autoroutier
d’environ 300 km atteindra 360 km en
2006, et desservira les zones d’activités
les plus importantes du pays, réparties
sur l’axe nord-sud en direction de la
Libye et est-ouest vers l’Algérie.

■ Chemin de fer : 2 256 km, 13 mil-
lions de tonnes marchandises transpor-
tées, 37 millions de passagers. Le réseau
ferroviaire tunisien, long de 2 256 km,
couvre l’ensemble du territoire national.
Il transporte chaque année treize millions
de tonnes de marchandises et trente-sept
millions de passagers. De nombreux
investissements ont été engagés par l’Etat
ces dernières années pour aider le secteur
à faire face à la concurrence du réseau

routier. Les efforts ont porté sur la
restructuration de la société du Métro
léger de Tunis (SMLT) et la modernisa-
tion du ferroviaire urbain avec l’exten-
sion des lignes et l’électrification des
voies, mais aussi sur la consolidation des
voies et des ouvrages d’art sur différents
tronçons et l’acquisition de nouveaux
matériels roulants. Le chiffre d’affaires
de la SMLT a atteint 144 millions de
dinars en 2003 et devrait dépasser 160
millions en 2006.

■ Tourisme :  800 établissements,
200 000 lits, 5 millions de visiteurs par
an. La destination touristique tunisienne
a connu ces seize dernières années une
affluence record. Plus de cinq millions de
touristes visitent chaque année le pays, ce
qui en fait la première destination au sud
de la Méditerranée et la première de tout
le continent africain (hormis l’Afrique du
Sud). Les infrastructures hôtelières et tou-
ristiques se sont consolidées ou dévelop-
pées à la faveur des politiques d’aména-
gement de nouvelles aires touristiques
intégrées et de création de stations inté-
grées, dont le fleuron est la station de Yas-
mine Hammamet. La capacité d’héber-
gement a été portée à plus de deux cent
mille lits en 2002, répartis sur environ
huit cents établissements.
Depuis une douzaine d’années, des
efforts ont été faits par les autorités pour
diversifier l’offre touristique tunisienne.
Le balnéaire a été consolidé, mais l’ac-
cent est désormais mis sur d’autres pro-
duits comme le tourisme saharien, le
tourisme sportif (golf, plongée sous-
marine, plaisance), le tourisme de santé
(thalassothérapie et thermalisme), le
tourisme culturel, le tourisme de
congrès et d’affaires ou encore le touris-
me écologique (six parcs naturels). La
Tunisie est désormais la deuxième desti-
nation du monde pour la thalassothéra-
pie et tend à devenir un important centre
pour la plongée sous-marine et la plai-
sance. En plein essor, l’industrie touris-
tique tunisienne participe à hauteur de
5 % en moyenne dans la formation du
PIB et assure bon nombre de postes
d’emplois dans le tertiaire. ❐

L’un des
principaux
bénéficiaires du
développement
des transports
est assurément
le secteur du
tourisme. Plus
de cinq millions
de touristes
visitent chaque
année la Tunisie,
attirés par les
sites naturels,
mais aussi par la
qualité des
infrastructures
hôtelières et
touristiques.
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Architecture, patrimoine 
et environnement

� Des projets de restauration de
monuments historiques et de

rénovation ou de construction d’édifices
religieux ont été menés à bien. Le style
architectural tunisien est ainsi présent
dans toutes les entreprises d’aménage-
ment et d’embellissement des villes.
En matière d’environnement également,
de nombreux ouvrages d’assainissement
ont été réalisés, des parcs naturels et
urbains aménagés, et de nombreux méca-
nismes créés pour assurer une production
industrielle propre et une meilleure qua-
lité de vie aux populations.

■ Préservation et valorisation
du patrimoine : la Médina de Tunis réno-
vée, la mosquée El-Abidine édifiée.
L’une des actions d’envergure en matière
de sauvegarde et de valorisation du patri-
moine national, c’est le vaste chantier de
restauration de la médina de Tunis. 3,5
millions de dinars ont été consacrés à ce
chantier, destiné à redonner à ce lieu son
lustre d’antan. Fondée au VIIIe siècle
(après J.-C.) et considérée comme l’une
des plus belles villes d’Afrique du Nord,
la Médina de Tunis renferme sur 270 ha

de très nombreux monuments historiques,
tels qu’une centaine de palais et
anciennes demeures et pas moins de deux
cent cinquante lieux de cultes, tels que
medersas et zaouias.
Le programme de réhabilitation et de
mise en valeur touche notamment la
grande mosquée Ezzitouna, située dans
la zone centrale de la ville historique. Il
permet de rehausser l’image du principal
monument religieux de la capitale et les
quatre principaux souks environnants. La
porte monumentale et la base du minaret
de la mosquée, la bibliothèque d’Abou
Fares Abdel Aziz, attenante à la Zitouna,
et certaines façades de souks mises à mal
par leurs habitants successifs retrouve-
ront ainsi un aspect quasi initial. Non
loin de la mosquée de la Zitouna, un
autre projet de restauration et de recon-
version d’un édifice historique en un
centre méditerranéen des arts appliqués
est en cours d’exécution. D’autres lieux
historiques sont rénovés à travers le pays.
A Tunis, le marché central, mais aussi le
théâtre de Tunis, vieux de cent ans, sont
concernés par le programme de sauve-
garde du patrimoine national.

Lieu de
rencontres, de
brassages et de
métissages à
travers les âges,
la Tunisie se veut
à la fois
authentique et
moderne. Le
schéma de
développement
des
infrastructures
mis en œuvre par
le gouvernement
s’articule ainsi
autour d’une idée
maîtresse : entrer
dans la
modernité sans
renier ses racines
arabo-
musulmanes.
D’où la place
prépondérante
accordée à la
sauvegarde du
patrimoine
civilisationnel du
pays, à
l’architecture et
au respect de
l’environnement
dans les
programmes de
développement
du pays.

S P O R T S
Le sport tunisien a connu ses principales heures de
gloire au cours de la dernière décennie. Les infra-
structures se sont partout développées, avec la
construction de stades de football et de différentes
aires de jeu pour tous les sports.
C’est sur ces installations modernes que se sont
déroulées des compétitions aussi prestigieuses que
les Jeux méditerranéens de Tunis 2001 ou encore
la Coupe d’Afrique des nations de football 2004,
remportée brillamment par l’équipe nationale de
Tunisie.
Les autres sports ne sont pas en reste. La qualité
des infrastructures sportives du pays, ainsi que
l’expertise acquise par le pays en matière
d’organisation de compétitions internationales, ont
valu à la Tunisie d’être désignée, devant
l’Allemagne, comme pays hôte de la Coupe du
monde de handball masculin en 2005.
Forte de sa conviction que l’éthique sportive et la
fraternité doivent prévaloir à l’échelle universelle,
la Tunisie a présenté à l’Organisation des nations
unies un projet de résolution dans ce sens, qui a
été adopté en décembre dernier par l’assemblée
générale des Nations unies.

S E P T  N O V E M B R E  1 9 8 7
Au milieu des années quatre-vingt, l’économie
tunisienne subit les contrecoups d’un environne-
ment international difficile. Le pays est en butte à
de sérieux problèmes liés notamment à l’état de
santé du président Bourguiba et à la déliquescen-
ce du pouvoir. Profitant du climat d’instabilité poli-
tique et sociale, les islamistes étaient engagés dans
une course contre la montre pour cueillir le pouvoir
comme un fruit mûr. Un coup d’état intégriste était
même planifié.
Le 7 novembre 1987, Zine el-Abidine Ben Ali,
alors Premier ministre, accède au pouvoir dans le
strict respect de la légalité républicaine. Dans un
discours à la nation (Déclaration du 7 novembre
1987), Ben Ali présente les grandes lignes de ce
qui sera désormais son programme pour changer
la Tunisie. Après avoir souligné “les énormes sacri-
fices consentis par le leader Habib Bourguiba, pre-
mier président de la République tunisienne, en
compagnie d’hommes valeureux, pour la libéra-
tion de la Tunisie et son développement”, il
explique les raisons constitutionnelles qui l’ont
amené à agir pour sauver la république. “Notre
peuple, dit-il, a atteint un tel niveau de responsa-
bilité et de maturité que tous ses éléments et ses
composantes sont à même d’apporter leur contri-
bution constructive à la gestion de ses affaires,
conformément à l’idée républicaine qui confère
aux institutions toute leur plénitude et garantit les
conditions d’une démocratie responsable ainsi que
dans le respect de la souveraineté populaire telle
qu’elle est inscrite dans la Constitution.”

●●●
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L’édification de nouveaux lieux de
cultes donne lieu à de véritables
prouesses architecturales, où la civilisa-
tion arabo-musulmane est particulière-
ment valorisée. C’est le cas entre autres
de la mosquée El-Abidine à Carthage,
avec son minaret haut de 55 m, sa salle
de prière pouvant accueillir mille per-
sonnes, sa cour intérieure couvrant
1 500 m2, son esplanade de 2 500 m2 et
ses imposantes portes monumentales.

■ Esthétique urbaine : la nouvelle
avenue Bourguiba, le nouveau quartier
du Lac. L’une des principales artères de
la capitale, l’avenue Bourguiba, a connu
des travaux d’aménagement et d’embel-
lissement qui font la fierté des Tunisiens
et le bonheur des visiteurs. L’avenue a
été agrandie et une tour ceinte par une
fontaine musicale a été édifiée au croi-
sement avec l’avenue Mohamed-V. Cette
tour, construite dans un style alliant
authenticité et modernité, constitue un
imposant ouvrage d’art dans un empla-
cement central, avec les jets d’eau de la
fontaine qui confèrent plus de beauté,
d’animation et de fraîcheur à cet axe cen-
tral de la ville de Tunis.
Une autre satisfaction des habitants de
Tunis, c’est la ville nouvelle édifiée sur
les berges du lac de Tunis. Avec ses
quartiers résidentiels à l’architecture
singulière, ses centres d’affaires et de
loisirs, ce quartier est désormais très
prisé des Tunisiens, des entreprises et
des ambassades étrangères, qui y trans-
fèrent progressivement leurs sièges. Un
autre quartier devrait voir le jour sur les
berges sud du lac, avec la même philo-
sophie : offrir des cadres de vie
modernes et agréables, où le style
architectural s’allie à l’environnement.

■ Parcs urbains, espaces verts.
La Tunisie a fait sienne le principe car-
dinal du développement durable : faire
en sorte que le développement actuel ne
compromette pas l’avenir des généra-
tions futures. Cela se ressent dans la
conception des infrastructures avec un
accent particulier sur la sauvegarde de
l’environnement, mais également à tra-

vers les efforts menés par l’Etat pour
aménager des parcs urbains et périur-
bains, encourager le développement des
espaces verts et inciter les industriels à
adopter de nouveaux processus de pro-
duction peu polluants.
Au cours des années quatre-vingt-dix,
huit parcs nationaux et plusieurs
réserves naturelles ont été créés per-

mettant ainsi de protéger des espèces
menacées et de renforcer la biodiversi-
té. Trois nouvelles aires protégées sont
en chantier : deux parcs nationaux à
Jbel Zaghouan (2 000 ha) et Jbel Orba-
ta (3 000 ha) et une réserve naturelle à
Oued Dkouk. A la fin de ce program-
me, les parcs nationaux s’étendront sur
une superficie totale de 207 000 ha, et
les réserves naturelles sur plus de 22
000 hectares. Le gouvernement s’est en
outre fixé pour objectif d’atteindre un
ratio de 15 m2 d’espaces verts par habi-
tant en 2010. Le programme a déjà per-
mis de passer de 4,4 m2 par habitant en
1994 à 10,5m2 en 2003.
Parallèlement, des institutions ont été
créées pour assurer la dépollution
industrielle et lutter contre la pollution
le long des côtes et la désertification.
Des programmes de récupération et de
transformation de déchets plastiques
sont en cours, et le Centre international
des technologies de l’environnement de
Tunis (Citet) a été outillé pour fournir
aux entreprises et aux organisations
l’assistance nécessaire pour conduire
des projets respectant l’environne-
ment. ❐

Le gouvernement
s’est fixé pour
objectif
d’atteindre un
ratio de 15 m2

d’espaces verts
par habitant
en 2010.
Le programme
a déjà permis
de passer
de 4,4 m2 par
habitant en 1994
à 10,5m2 en 2003.
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Sports, culture et loisirs
� La politique culturelle du pays

emprunte également à cette phi-
losophie de l’accomplissement de soi, de
la valorisation de l’identité collective et
du dialogue entre les peuples. D’où les
importants investissements réalisés pour
procurer aux citoyens des infrastructures
culturelles et de loisirs adéquates.

■ Le stade de Radès, “joyau de
la Méditerranée”. La cité olympique de
Radès et son stade 7-Novembre appa-
raissent comme le fleuron de la politique
tunisienne en matière d’infrastructures
sportives. Surnommé “joyau de la Médi-
terranée” en raison de son architecture
futuriste et de ses différentes commodi-
tés, le stade 7-Novembre de Radès a
abrité avec bonheur de grandes manifes-
tations sportives internationales comme
les Jeux méditerranéens de septembre
2001 et la Coupe d’Afrique des nations
de football de février 2004. Le stade de

soixante mille places s’intègre dans la cité
sportive 7-Novembre de Radès, qui com-
prend également une piscine olympique,
un terrain d’athlétisme omnisports ainsi
que des équipements sportifs ultramo-
dernes. Un centre de médecine sportive et
un laboratoire antidopage homologué ont
été également réalisés, faisant de la Tuni-
sie l’un des rares pays du continent à en
posséder.
Le complexe sportif de Radès n’est en
réalité qu’un aspect des infrastructures
sportives du pays, qui ont connu un réel
développement dans toutes les régions
du pays. On dénombre en effet soixante-
douze complexes sportifs et salles de
sports polyvalentes construits ces der-
nières années. La variété et la qualité de
ces infrastructures sportives ont été
mises en relief particulièrement à l’oc-
casion de la Coupe d’Afrique des
nations de football 2004.
Pour la première fois, la compétition

En quantité
comme en qualité,
les infrastructures
sportives ont
connu au cours
des seize
dernières années
un développement
fulgurant, faisant
de la Tunisie l’un
des pays les
mieux dotés du
continent africain.
En témoigne le
nombre de
manifestations
sportives
internationales
d’envergure que le
pays a accueillies
dans ces
installations, avec
grand succès : la
Coupe d’Afrique
des nations de
football en 1994 et
2004, les Jeux
méditerranéens de
Tunis en 2001, la
Coupe du monde
de handball
attendue en 2005.
C’est le résultat
d’une politique
privilégiant le
sport comme
instrument
d’épanouissement
individuel et
facteur de
rapprochement
entre les
jeunesses du
monde.

V
I N G T - S I X
vingt-six. Aucun Tunisien n’ignore
ce qu’est le 26-26, ce numéro de
compte courant postal du Fonds de
solidarité nationale que les per-

sonnes physiques et morales utilisent pour verser
leurs contributions à l’effort national de solidarité
envers les régions défavorisées. Pratiquement
chaque foyer tunisien a déjà versé des dons au pro-
fit de ce Fonds, institué en décembre 1992 par le
président Ben Ali. 
Ils étaient ainsi près de 3 millions le 8 décembre
2003, journée nationale de la solidarité, à contri-
buer au Fonds. En l’espace de onze années, ce
mécanisme est parvenu à métamorphoser les
anciennes “zones d’ombre” (ainsi appelées en rai-
son de leur enclavement, de leur isolement et de l’ab-
sence de commodités d’une vie moderne). Plus de
deux cent vingt mille familles, soit plus d’un million
de personnes ont été ainsi sorties de la précarité
grâce aux programmes 26-26. Plus de soixante-dix
mille personnes ont été connectées au réseau élec-
trique, quatre-vingt mille au réseau d’eau potable.
Des centaines d’écoles, de centres de santé, de
bibliothèques ont été réalisés au profit de ces zones.
L’audience du Fonds 26-26 a depuis franchi les
frontières de la Tunisie, et plusieurs pays et institu-
tions s’en sont inspirés pour créer des mécanismes
similaires (Mali, Burkina Faso, Union économique
et monétaire d’Afrique de l’Ouest). Soucieux de par-
tager cette expérience réussie, le président tunisien
a proposé et obtenu la création par l’Onu d’un
Fonds mondial de solidarité destiné à compléter et
à renforcer les mécanismes existants en vue de lut-
ter plus efficacement contre la pauvreté dans le
monde.

Z
E Y T O U N A
Haut lieu de la religion, du savoir et de la
pensée musulmane, la mosquée univer-
sité de la Zeytouna fondée en 734 par
Obeid Allah Ibn al-Habhab, gouverneur

omeyyade de Kairouan a eu son heure de gloire à
cette époque, mais a fini par sombrer dans l’oubli au
siècle dernier. Du moins jusqu’au milieu des années
quatre-vingt. Sous l’impulsion du président Ben Ali, qui
entendait ainsi réhabiliter cette vénérable institution,
où s’est élaborée une pensée ouverte aux valeurs uni-
verselles, fondée sur la tolérance et l’ijtihad, la Zey-
touna a été totalement restaurée. Elle est désormais une
université à part entière.
C’est ainsi que les étudiants zeytouniens suivent
aujourd’hui des cours en religions comparées, pen-
sée moderne, philosophie, anthropologie, sociolo-
gie, économie, droit, psychologie, informatique,
langues anciennes et vivantes. Ceci parallèlement à
l’enseignement du Coran, du hadith, de la tradition,
du droit canon, de l’exégèse, de la théologie et
autres sciences religieuses. Dans le cadre de son Ins-
titut supérieur de civilisation islamique, la Zeytouna
accueille aussi des étudiants étrangers.
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s’est déroulée dans six stades différents,
à Tunis, à Sfax, à Sousse, à Monastir et
à Bizerte. Les investissements faits par
l’Etat ont été payants : outre cette Coupe
brillamment remportée par la Tunisie,
les sportifs du pays ont glané des
victoires dans toutes les disciplines.

■ Une cité de la culture de 9 ha.
L’une des illustrations du volontarisme
étatique en matière de promotion cultu-
relle réside dans l’allocation de 1 % des
ressources du budget de l’Etat au secteur
de la culture. Une panoplie de mesures a
été mise en œuvre ces dernières années
au bénéfice de ce secteur. Outre l’ali-
mentation des fonds d’aide à la produc-
tion culturelle et l’organisation régulière
de manifestations comme les festivals de
musique, de cinéma et de théâtre ou les
foires du livre, l’Etat a fait adopter une
législation assurant la couverture sociale
des créateurs et hommes de culture, et
fait engager trois grands ouvrages desti-
nés à promouvoir la culture tunisienne. 
Il s’agit notamment de la Cité de la cul-
ture, qu’on est en train d’ériger en plein
centre de Tunis, entre l’avenue Moha-
med-V et les rives du lac. Cette cité,
d’une superficie couverte de 64 000 m2

comprendra, dans sa première phase, un
opéra de mille huit cents places, un
auditorium pour sept cents personnes,
une maison des arts, une médiathèque,
une bibliothèque et une cinémathèque.
Les travaux de construction de la Biblio-

thèque nationale – autre chantier de
taille – arrivent à leur fin et devraient
doter la Tunisie d’un outil plus moderne.
Plus au nord de la capitale, à Gammarth,
sera édifié un pôle de l’industrie ciné-
matographique qui fera le bonheur des
cinéastes tunisiens et d’ailleurs, ainsi
que des cinéphiles. La construction du
musée et du monument d’Hannibal
constitue un autre projet d’envergure,
qui marque la détermination de la Tuni-
sie à préserver son authenticité, à valori-
ser son patrimoine tout en s’ouvrant aux
autres.
Ces grands chantiers viendront complé-
ter les infrastructures déjà abondantes
édifiées ces quinze dernières années.
Chaque gouvernorat du pays a été en
effet été doté d’un complexe culturel, et
les différentes communes du pays d’un
réseau dense de trois cent cinquante
bibliothèques publiques (6 millions
d’ouvrages au total), et de deux cents
maisons de la culture. Plus de deux
cents maisons de la jeunesse ont été
également édifiées, qui offrent aux
jeunes des espaces supplémentaires de
loisirs. ❐
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Regard d’une journaliste américaine
sur la Tunisie de Ben Ali

■ La décision de 1987. Dans la
société tunisienne, les tensions mon-
taient à un rythme infernal et devenaient
insupportables. Bourguiba avait convo-
qué le Premier ministre et ministre de
l’Intérieur de l’époque, Ben Ali, le 5
novembre. Le président était obsédé par
l’idée d’intenter un procès pour trahison
à Ghannouchi et voulait que l’homme
soit condamné à mort, à la grande hor-
reur de Ben Ali. Mais le coup d’Etat
islamiste destiné à renverser le gouver-
nement était programmé pour la nuit du
8 novembre 1987. Une fatwa religieuse
émise par des religieux islamistes sym-
pathisants accordait une “permission”
sacrée aux islamistes. L’“appareil spé-
cial” des islamistes, cette structure hau-
tement secrète chargée des renseigne-
ments sur la sécurité et de l’orchestra-
tion de la violence, entrait en action. Ils
devaient commencer par prendre le
palais de Carthage. La situation était
plus dangereuse que beaucoup de Tuni-
siens ne le pensèrent à l’époque. 
Et puis, de façon très soudaine, tout était
fini.
Beaucoup considéraient le discret, l’or-
donné et le séduisant Zine el-Abidine Ben
Ali (cf. page XXVIII) comme un simple
homme du renseignement, qui savait
employer la force et ne pouvait qu’être
impitoyable à l’égard des islamistes...
Bon nombre de ces analystes s’étaient
trompés. En tant que ministre de l’Inté-
rieur, alors qu’il voyait l’Etat se déliter
sous la direction incohérente du président
Bourguiba, tout en affrontant un coup
d’Etat islamiste et une attaque contre sa
propre personne conduite par quelques
courtisans proches de Bourguiba, Ben Ali
savait qu’il devait agir – et il le fit. […]

Le président Bourguiba n’était plus
capable de gouverner le pays, une éven-
tualité prévue dans l’article 57 de la
Constitution tunisienne. […] Il fut
conduit dans sa maison de Monastir,
retournant ainsi dans la jolie petite ville
blanche et bleue du Sahel où il devait
passer le reste de ses jours dans la paix
et la tranquillité, toujours respecté.
Ben Ali, le président nouvellement
nommé, lui rendait visite chaque année,
une forme profondément tunisienne
d’hommage qui plaisait beaucoup au
Tunisien moyen, pour qui ce type d’at-
tention et de sollicitude
fait partie intégrante de
son sens inné de la cour-
toisie et de l’équilibre. 

■ Une modernité socialisée
«Nous ne sommes pas nés dedans»,
m’avait déclaré Habib Ben Yahia au
cours d’une de nos conversations. En
fait, aucun des ces “nouveaux” pays
n’étaient nés dans la modernité et le rai-
sonnement était clair : l’Amérique et la
plupart des pays occidentaux ont été
capables de se développer de façon
naturelle, organique et linéaire au cours
des siècles ; les nouveaux pays ont
besoin de se développer artificiellement,
latéralement et de manière non orga-
nique, sur une durée de quelques années,
voire de quelques mois. C’est terrible-
ment différent – et terriblement
difficile !
Mais si le communisme et les idéologies
absolutistes avaient échoué, et si la
démocratie pluraliste, pure et immanen-
te, avait, elle aussi, échoué, tout comme
la mondialisation économique instanta-
née –, alors quelle était la solution ?

[…]

* Tunisie, le pays qui avance par Georgie Anne Geyer, traduit
de l’américain par Catherine Marlow, Ed. Médiane, Paris,
octobre 2004.

Les bonnes feuilles

Auteur d’une dizaine d’ouvrages, tous primés, elle vient de
consacrer, après plusieurs séjours en Tunisie, un remar-
quable essai sur le modèle de développement politique, éco-
nomique et culturel de ce pays. “Cet ouvrage*, écrit-elle, est
l’histoire de ces voyages et de ma recherche, qui s’appuie
sur trente années de travail journalistique intensif dans le
Moyen-Orient et les pays du Maghreb. Il ne prétend pas faire
autorité en matière historique, bien qu’il puise beaucoup
dans l’histoire. Il s’agit plutôt d’une tentative pour com-
prendre comment et pourquoi ce pays a choisi un mode de
développement si judicieux, alors que si peu d’autres ont été
capables de le faire. Ce livre n’est pas à proprement parler
un récit de voyage, il s’agit plutôt d’un nouveau style de ‘récit
de voyage politique’ ou encore de ‘récit de l’évolution poli-
tique’.”
N’hésitant pas à aller à contre-courant de certaines analyses
et stéréotypes qui ont cours dans un certain microcosme
parisien concernant la Tunisie, Georgie Anne Geyer replace
l’expérience tunisienne progressive, tempérée, pragmatique,
mais lucide et déterminée, dans son contexte global, celui
d’avancer dans la bonne direction sans laisser personne au
bord de la route. Mettant en exergue la phrase de Joseph
Stiglitz, prix Nobel de l’économie 2001, qui affirmait que “les
pays qui ont avancé au pas de la tortue ont gagné la course”,
l’auteur explique pourquoi la Tunisie qui a avancé à son
rythme est aujourd’hui sur le point de gagner son pari. 
Ce livre paraît ce mois d’octobre à Paris aux éditions
Médiane*. Nous avons choisi d’en présenter ces extraits à
nos lecteurs.
L’écrivain et grand reporter américain, Georgie Anne Geyer
s’est rendue célèbre par ses enquêtes et reportages à
travers le monde, particulièrement au Proche-Orient, dans
le Maghreb et en Amérique latine. Elle l'est aussi pour son
rôle de pionnière des droits des femmes journalistes aux
Etats-Unis. Ses articles et ses chroniques paraissent
simultanément dans plus de cent vingt journaux aux Etats-
Unis et en Amérique latine. Parmi les chefs d’Etat célèbres
qu’elle a interviewés, citons la plupart des présidents
américains, de Nixon à G. W. Bush, en passant par Carter,
Reagan et Bush père. Elle a aussi interviewé Yasser Arafat,
Saddam Hussein, l’ayatollah Khomeini, Juan Peron,
Anouar Sadate et Zine el-Abidine Ben Ali. 
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Larry Diamond, spécialiste de la démo-
cratie à l’université de Stamford, est l’un
des esprits les plus clairvoyants sur le
sujet. Il avait déclaré au moment du 11
septembre : “Il n’y aura pas de porte de
sortie au dilemme du monde arabe sans
une forme d’ouverture politique. Mais
cela ne doit pas commencer par la tenue
d’élections. Ce qu’il faut, c’est une
ouverture politique soigneusement
gérée, parallèlement à une réforme éco-
nomique susceptible de créer une classe
moyenne dans le respect des règles du
droit et des institutions. Cela suppose un
processus graduel, avec une vision
venue du sommet, qui introduirait le
pluralisme dans la vie politique. L’ob-
jectif est de créer une instance permet-
tant aux citoyens de participer un jour
de façon responsable à la course au
pouvoir, les régimes en place conservant
une certaine réserve de pouvoir à titre
de garantie.”
Il est difficile de trouver une meilleure
description du modèle tunisien ! Mais il
se peut que les propos les plus brillants
et les plus convaincants sur le thème
aient été prononcés par l’économiste
Joseph Stiglitz, lauréat du prix Nobel
d’économie. Dans son analyse originale
et innovante, il critique violemment les
institutions économiques internatio-
nales, comme la Banque mondiale et le
Fonds monétaire international, notam-
ment parce qu’ils se battent générale-
ment pour un développement immédiat
et une “thérapie de choc” en prenant
rarement en compte le gradualisme à la
tunisienne et l’intégration des différents
facteurs.
Il commence par critiquer les thèses des
puristes de la mondialisation qui affir-
ment que l’Etat-nation lui-même est un
anachronisme inutile, un simple détritus
structurel formé par l’Histoire, qui doit
être dépassé par une nouvelle “interna-
tionale”, assez vague et fumeuse, repré-
sentée par les entreprises multinatio-
nales qui ont créé les réseaux de com-
munication et le web et font de l’Etat-
nation une relique du passé. Non ! dit
Stiglitz, tout cela est faux ! Aucune
autre entité de base de la vie internatio-

nale ne peut remplacer l’Etat, parce que
l’Etat est “tout ce que nous avons
comme moyen pour organiser notre
existence internationale, bénéficier d’un
gouvernement représentatif et protéger
les droits individuels. Dans la culture, le
succès économique dépend d’un certain
niveau de cohésion. La violence est une
des situations les plus défavorables au
succès économique. La culture est un
des ciments du développement.”
Et la solution, dit Joseph Stiglitz, est
donc dans le gradualisme. Pourquoi ?
“Parce que l’un des aspects les plus
importants du changement est la régula-
tion de son rythme pour que les gens
soient capables de s’adapter et de créer
une culture puissante. Un changement
légèrement plus lent sera à longue
échéance plus rapide. Les pays qui ont
avancé au pas de la tortue ont gagné la

course.” En bref, seul un Etat-nation
progressiste peut réellement trouver sa
place entre l’univers rassurant, mais
limité, des sociétés tribales et l’anomie
et l’égarement qui caractérisent l’utopie
communiste ou celle de la mondialisa-
tion.
S’exprimant presque comme un Tuni-
sien, Joseph Stiglitz soutient de façon
convaincante que “libéraliser les
échanges commerciaux d’un pays a un
sens lorsque ses industries sont suffi-
samment évoluées pour atteindre un
niveau concurrentiel, mais n’en a pas
avant”. Pourquoi tant de modèles socié-
taux ont-ils réussi en Asie orientale – à
Taiwan, à Singapour et en Corée du Sud
– ou dans le golfe Persique – à Oman et
Bahreïn – ou encore en Europe de l’Est
– en Slovénie et en Pologne par
exemple ? “C’est le critère clé, affirme
Stiglitz. Les pays mondialisés qui réus-
sissent le mieux ont choisi leur propre
rythme de changement, chacun d’entre
eux s’est assuré que les fruits de la
croissance étaient équitablement parta-
gés. Ils ont été capables de contrôler les
conditions dans lesquelles ils s’enga-
geaient dans l’économie mondialisée…
Le problème n’est pas la mondialisa-
tion, mais la façon dont elle est gérée.”
Chose intéressante, contrairement aux
pensées à la mode de nos jours, il a mis
l’accent non pas sur “ce que les pays en
développement ont en commun”, mais
sur “ce qui fait leur différence”. Cette
observation, qui rappelle une fois enco-
re la vieille “spécificité” géographique
et culturelle de Bourguiba – un principe
qui fut par la suite adopté par Ben Ali –
sonne bien plus juste à nos oreilles que
l’internationalisme communiste ou
l’égocentrisme ethnique boursouflé du
nationalisme...
Certains ont donné à cette forme nou-
velle de l’ancien “despotisme éclairé”
les noms d’“autoritarisme progressiste”
ou de “gradualisme pragmatique”. Mais
l’expression favorite de Stiglitz est bien
plus intéressante.
Il parle de «séquençage», un terme qui
signifie tout simplement qu’il ne faut
pas s’imaginer que les choses peuvent

S’exprimant
presque comme
un Tunisien,
Joseph Stiglitz
soutient que
“Les pays
mondialisés qui
réussissent le
mieux ont choisi
leur propre
rythme de
changement,
chacun d’entre
eux s’est assuré
que les fruits de
la croissance
étaient
équitablement
partagés… ”
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■ MAIS QUI ÉTAIT DONC CET HOMME ?
Zine el-Abidine Ben Ali est né le 3 septembre 1936 à Hammam-Sousse,
une petite ville de la côte centrale. Une génération le sépare de
Bourguiba et sa famille était encore moins prospère que celle du
Combattant suprême. Il m’a raconté qu’il y avait onze personnes au
foyer et qu’il arrivait souvent qu’il n’y ait pas assez à manger pour tout
le monde. Il m’a dit une fois, d’une voix vibrante d’émotion, alors que
nous étions assis dans son élégant bureau du palais de Carthage : “Je
vais vous faire une confidence.” Il fit une pause et ajouta : “En tant que
ministre de la Sûreté, je n’ai jamais arrêté quelqu’un qui avait trans-
gressé la loi parce que sa famille avait faim. Vous pouvez le vérifier
avec les services de sécurité. J’ai toujours essayé de me mettre à leur
place.” Il s’arrêta encore, puis ajouta avec une passion qui semblait
étrangère à la personnalité de cet homme généralement impassible :
“La simple vue d’une personne démunie ou sans emploi me rend
malade.”
Au lycée, il participa à la lutte contre le colonialisme français et fut
emprisonné pendant un temps en Tunisie. Mais bientôt, le parti de
Bourguiba, le Néo-Destour, remarqua ses aptitudes et l’envoya étudier
en France pour être à même de créer la future armée nationale. C’est à
cette époque qu’il fréquenta la prestigieuse Ecole interarmes de Saint-
Cyr et l’Ecole d’artillerie de Châlons-sur-Marne, puis il partit aux Etats-
Unis pour se former à l’Ecole supérieure de renseignement et de sécu-
rité et à l’Ecole d’artillerie de campagne anti-aérienne. Avec ses qualités
personnelles de prudence, de discrétion et de clarté, il apportait au pays
une vision pragmatique et cohérente de la vie, qui était particulière-
ment bienvenue et qui s’était considérablement enrichie pendant les
années qu’il avait passées à l’étranger en qualité d’attaché militaire, au
Maroc et en Espagne, puis d’ambassadeur en Pologne, où il était aux
premières loges pour observer le processus de désintégration d’un pays
du bloc communiste.
Les expériences qu’il avait acquises dans d’autres pays – à l’instar des
séjours de Bourguiba à l’étranger – le confirmèrent dans l’idée qu’il
existait une autre voie, différente des idéologies “populaires” du natio-
nalisme arabe et du marxisme. De son propre aveu, plusieurs des expé-
riences dont il bénéficia aux Etats-Unis influencèrent également, et très
probablement confortèrent, ses conceptions égalitaires. “Bien sûr, mon
séjour aux Etats-Unis m’a influencé, me dit-il un jour. Un de mes sou-
venirs majeurs de l’Amérique est que c’est un pays qui ‘fonctionne’ et
un peuple qui considère le travail comme un système de rémunération.”
Il fit une pause et sourit, repensant probablement au passé. “J’avais,
reprit-il, un ami américain qui envoyait son fils tondre les pelouses des
autres pour 20 dollars. La famille était plutôt aisée et n’avait pas besoin
de ça, mais c’était pour apprendre au gamin que l’argent vient du tra-
vail, même s’il n’en avait pas besoin. Cela m’a beaucoup impressionné.
En fait, les Etats-Unis sont, en règle générale, une formidable école de
formation. Je tente d’insuffler à mes propres enfants les valeurs du tra-
vail et du dynamisme.” Il s’arrêta un instant. “Mais je dois admettre,

continua-t-il, que j’étais surpris que des gens puissent envoyer leurs
enfants tondre la pelouse des autres pour si peu d’argent. C’est une
leçon d’éthique du travail.” […]
C’est un homme séduisant quoique austère, au regard ferme et au flegme
apparemment imperturbable. On peut difficilement l’imaginer en train
de passer des heures à faire des discours. Il dit ce qu’il a à dire, puis
s’en va – il a bien d’autres choses à faire ! En fait, les discours de Ben
Ali ont toujours été courts, pertinents, logiques, ordonnés et argumen-
tés. Il explique ce qui doit être accompli par l’Etat, par chacun des
citoyens et par lui-même. Il peut être inspiré, mais les sujets de ses dis-
cours ne concernent pas tant des causes à défendre que des explications
rationnelles sur sa façon de conduire les choses. Sa
priorité ne va pas aux relations personnelles, comme
c’était le cas avec Bourguiba, mais aux affaires de
l’Etat.

Les bonnes feuilles

[…]
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changer en un jour, mais qu’il faudra
franchir les étapes du
développement les
unes après les autres.

■ La chute du
Combattant et la résurrection de
la nation
Une fois encore, comme cela avait été le
cas immédiatement après l’indépendan-
ce, la Tunisie se trouva confrontée à la
menace d’un chaos imminent. Il n’est
pas exagéré de dire que, sans l’interven-
tion intelligente et le dévouement de
nombreux Tunisiens, l’expérience tuni-
sienne pourrait être aujourd’hui un
échec, car les dix années perdues entre
1977 et 1987 ont coûté très cher. Une
fois de plus, les caisses étaient vides et
les déficits budgétaires étaient à l’ordre
du jour. Lorsque la crise irakienne sur-
vint pendant l’été 1990, suivie de près
par la guerre du Golfe l’hiver suivant, la
Tunisie avait encore plus de raisons de
s’inquiéter de la situation de ses voisins
immédiats. L’Algérie subissait les
attaques des fondamentalistes, tandis
que la Libye, qui faisait l’objet de sanc-
tions américaines depuis 1986, était
impliquée dans les enquêtes liées à l’at-
tentat de Lockerbie. 
Avec toutes ces difficultés, la victoire du
mouvement islamiste aurait porté un

coup fatal à l’Etat tunisien moderne,
ainsi qu’aux espérances et aux idées qui
avaient conduit à son édification. Pour-
tant, rien ne peut illustrer de façon plus
convaincante et plus révélatrice la per-
sonnalité et la psychologie du nouveau
président que la manière qu’il a eue de
relever le défi lancé à la cohésion poli-
tique, économique et spirituelle du pays. 
Dès l’origine, Ben Ali était différent de
Bourguiba, et dès l’origine, son attitude
fut souvent mal interprétée, en particulier
en Europe. […] Le fait indéniable, au
moins pour ceux qui se donnaient le mal de
regarder sous la surface, était que le “dur
à cuire” sur les questions de crime et de
châtiment était plutôt Bourguiba, en parti-
culier lorsqu’il s’agissait de politique, et
plus encore des islamistes. Ben Ali, en
revanche, avait tendance à envisager la
question islamiste comme un problème de
politique et de criminalité qui concernait la
société, plutôt que comme un affront à sa
propre personne. C’est lui d’ailleurs qui,
depuis le début, s’était réellement préoc-
cupé des relations entre la sécurité et les
droits de l’homme, au sens moderne du
concept.
Bourguiba semblait considérer un pareil
retour comme une attaque personnelle
contre sa propre tentative qui visait à mode-
ler la Tunisie sur la base d’une laïcité idéale
et triomphante, inspirée du positivisme du

XIXe siècle. […] Lorsque de nombreux
fondamentalistes furent assignés devant
les tribunaux en septembre 1987 sous l’in-
culpation de trahison, c’est le Bourguiba
déclinant qui refusa, avec obstination et
fermeté, la clémence à ceux qui furent
condamnés à mort. Plusieurs d’entre eux
furent effectivement exécutés. Lorsque l’un
des accusés, condamné à mort par contu-
mace, fut capturé, c’est Bourguiba lui-
même qui exigea un nouveau procès pour
d’autres fondamentalistes qui avaient fait
l’objet de sentences plus clémentes.
Mais Ben Ali n’était pas du tout satisfait de
ces mesures extrêmes, pas plus que de la
rigidité et de l’absolutisme des attitudes
de son prédécesseur. […] Avant même de
devenir le deuxième président du pays, il
était connu pour ses positions favorables à
la légalité et à la clémence dans le traite-
ment des fondamentalistes. Il attira l’at-
tention du président, non seulement sur
l’illégalité, mais aussi sur le grave danger
civique qu’une ligne aussi dure que la
sienne faisait courir au pays. Bourguiba,
cependant, n’admit aucune contestation
sur le sujet. C’est encore Ben Ali qui cher-
cha à établir un dialogue avec les syndi-
cats et avec la Ligue des droits de l’homme
tunisienne et qui allait bientôt tenter de
convaincre, dans une première approche,
les fondamentalistes de se rallier à l’Etat.
[…]
Parallèlement, il allait tenter de prendre
lui-même ses distances par rapport au laï-
cisme extrême et provocateur que Bour-
guiba avait personnifié pour le pays. Si tout
cela devait échouer, il serait alors prêt à se
montrer extrêmement ferme. En fin de
compte, Ben Ali, le “nouveau combattant”,
était un homme beaucoup plus pragma-
tique que son prédécesseur, un homme de
la lutte pour l’indépendance, certes, mais
aussi un homme nettement plus en phase
avec l’époque moderne. A ce stade, le
combat pour l’avenir du pays pouvait
emprunter plusieurs voies et on n’avait
aucune certitude concer-
nant la transformation de
la Tunisie en un Etat
moderne. ❐ […]

[…]

la victoire du
mouvement
islamiste aurait
porté un coup
fatal à l’Etat
tunisien
moderne, ainsi
qu’aux
espérances et
aux idées qui
avaient conduit
à son
édification. 

1er juin 1955 : retour
triomphal au pays de
Habib Bourguiba,
leader historique de
la lutte pour
l’indépendance et
chef du Néo-Destour.
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Les élections législatives
et présidentielle, mode d'emploi 

Quatre candidats
ont déjà annoncé
leur candidature à
l'élection
présidentielle
d'octobre 2004 : le
chef de l'Etat, Zine
el-Abidine Ben Ali,
le secrétaire
général du Parti
de l'unité
populaire (PUP),
Mohamed
Bouchiha, le
président du Parti
social libéral,
Mounir Béji, et
Mohamed Ali
Halouani, membre
du bureau
politique du
mouvement
Ettajdid.
Rappelons qu'en
1999 trois
candidats
s'étaient
présentés à la
présidentielle : le
président Zine el-
Abidine Ben Ali et
les deux
secrétaires
généraux
respectifs de
l'Union
démocratique
unioniste (UDU) et
du Parti de l'unité
populaire (PUP). 

� Huit partis vont participer aux
élections législatives : le Ras-

semblement constitutionnel démocra-
tique (RCD), le Mouvement des démo-
crates socialistes (MDS), le Parti de
l’unité populaire (PUP), le mouvement
Ettajdid, l’Union démocratique unioniste
(UDU), le Parti démocratique progres-
siste (PDP), le Parti social libéral (PSL),
et le tout nouveau Forum démocratique
pour le travail et les libertés (FDTL). Il
est à souligner que le code électoral auto-
rise la candidature des indépendants aux
élections législatives, comme cela a eu
lieu en 1989, 1994 et 1999. 
Deux décrets organisant les élections pré-
sidentielle et législatives d’octobre 2004
ont été publiés au Journal officiel de la
République tunisienne du 16 juillet 2004.
Les électeurs sont convoqués le dimanche
24 octobre 2004 pour l’élection du prési-
dent de la République et des membres de
la Chambre des députés. Les électeurs
résidant à l’étranger sont aussi convoqués
pour les deux scrutins. Les opérations de
vote commencent, pour ces élections, le
samedi 16 octobre 2004 et se terminent
le samedi 23 octobre 2004. Les bureaux
de vote seront ouverts à 7 h 30 et clos à
16 h 30. Pour les résidents à l’étranger,
les opérations de vote commencent le
mercredi 3 novembre et se terminent le
samedi 6 novembre. En cas de second
tour, la campagne électorale sera ouverte
le dimanche 31 octobre à zéro heure et
prendra fin le vendredi 5 novembre à
minuit. 
Les candidatures pour l’élection prési-
dentielle ont été déposées, conformément
aux dispositions du code électoral, entre

le mercredi 25 août 2004 et le jeudi 23
septembre 2004 inclus, de 8 h 30 à 18
heures sans interruption. Les candida-
tures à la Chambre des députés ont été
déposées, conformément aux dispositions
au code électoral, entre le dimanche 19
septembre 2004 et le samedi 25 sep-
tembre 2004 inclus, de 8 heures à 18
heures sans interruption. En application
du premier paragraphe de l’article 72 du
code électoral, le nombre total des sièges
de la Chambre des députés est fixé à 189
sièges. 
La campagne électorale pour l’élection
présidentielle est ouverte du dimanche 10
octobre à zéro heure jusqu’au vendredi 22
octobre à minuit. Un deuxième tour sera
organisé le 7 novembre 2004, si la majo-
rité absolue n’a pas été obtenue au pre-
mier tour. La campagne électorale pour
l’élection des membres de la Chambre
des députés est ouverte du dimanche 10
octobre 2004 à minuit, jusqu’au vendredi
22 octobre 2004 à minuit.
Chaque candidat à la présidence de la
République se voit octroyer une subven-
tion au titre d’aide au financement de la
campagne électorale sur la base de 20
dinars par millier d’électeurs au niveau
national. De même, chaque liste de can-
didats à la Chambre des députés reçoit
une subvention au titre d’aide au finan-
cement de la campagne électorale, et ce,
sur la base de 40 dinars par millier d’élec-
teurs au niveau de la circonscription élec-
torale.
En 1999, une loi constitutionnelle déro-
gatoire a été votée, permettant, pendant
une phase transitoire, de multiplier les
candidatures à la présidence de la Répu-

blique lors de l’élection de 1999 sans que
le candidat ait besoin d’être présenté par
trente élus. Ainsi, à titre exceptionnel, le
premier responsable d’un parti politique,
qu’il en soit président ou secrétaire géné-
ral, a été habilité à se porter candidat, sous
réserve qu’il exerce, le jour de dépôt de
la candidature, ses fonctions depuis cinq
années consécutives et que le parti ait au
moins un représentant à la Chambre.
Pour l’élection présidentielle de 2004,
une loi constitutionnelle portant disposi-
tions dérogatoires au troisième alinéa de
l’article 40 de la Constitution est interve-
nue le 13 mai 2003 pour assouplir davan-
tage les conditions de candidature et ren-
forcer le pluralisme de la présidentielle.
Ainsi, à défaut de remplir la condition de
présentation du candidat, prévue au troi-
sième alinéa de l’article 40 de la Consti-
tution, chaque parti politique peut, à titre
exceptionnel, présenter pour l’élection
présidentielle de l’année 2004 la candi-
dature d’un des membres de son instance
exécutive supérieure, à condition que l’in-
téressé soit en exercice de cette respon-
sabilité le jour du dépôt de sa demande de
candidature depuis au moins cinq années
consécutives et que le parti ait à la
Chambre un député ou plus lui apparte-
nant. L’appartenance du député à un parti
est celle considérée au moment de la pré-
sentation de sa candidature aux élections
législatives.
La déclaration de candidature est consi-
gnée dans un registre spécialement tenu
à cet effet au Conseil constitutionnel, qui
statue sur la validité des candidatures,
proclame le résultat du scrutin et se pro-
nonce sur les requêtes qui lui sont pré-

24 octobre 2004
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sentées à ce sujet conformément aux dis-
positions de la loi électorale (article 40 de
la Constitution).
Le président de la République est élu au
suffrage universel, libre, direct et secret,
et à la majorité absolue des voix expri-
mées, au cours des trente derniers jours
du mandat présidentiel (article 39 de la
Constitution). Dans le cas où cette majo-
rité n’est pas obtenue au premier tour du
scrutin, on procède, le deuxième
dimanche qui suit le jour du vote, à un
second tour, où ne peuvent se présenter
que les deux candidats ayant recueilli le
plus grand nombre de suffrages au pre-
mier tour, compte tenu des retraits, le cas
échéant, et conformément à la loi électo-
rale. Notons enfin que le président de la
République est rééligible.
Plusieurs mesures ont été prises pour pro-
mouvoir le pluralisme et la démocratie en
Tunisie. Un amendement de la Constitu-
tion, en 1988, supprime la présidence à vie
et la succession automatique à la prési-

dence de la République, dans le sens de la
réaffirmation de la souveraineté populaire.
Le 3 mai 1988 est promulguée la loi défi-
nissant le statut juridique des partis poli-
tiques. A six reprises, en 1988, 1990, 1993,
1998, 2000 et 2003, le Code électoral a été
amendé, afin de concrétiser, pour la pre-
mière fois, le pluralisme au sein de la
Chambre des députés, à la suite des élec-
tions législatives de 1994. Ce choix poli-
tique irréversible s’est consolidé par la pro-
mulgation de la loi organique n° 98-93 du
6 novembre 1998, modifiant et complé-
tant certaines dispositions du Code élec-
toral. Réforme qui a permis aux partis
d’opposition de disposer d’environ 20 % au
moins du nombre total des sièges à la
Chambre, suite aux élections législatives
d’octobre 1999. La loi n° 97-48 du 21
juillet 1997, relative au financement public
des partis politiques, vise à consolider leurs
ressources et à garantir l’accomplissement
de leur rôle politique. Cette loi vient ren-
forcer les mesures déjà prévues par le Code

électoral quant au financement de la cam-
pagne électorale des candidats à la prési-
dence de la République, à la Chambre des
députés et aux conseils municipaux. Ce
financement prend la forme soit d’avances,
de remboursement des frais ou de prise en
charge par l’Etat de l’impression des bul-
letins de vote (Code électoral). Enfin, la
loi constitutionnelle n° 97-65 du 27 octobre
1997 porte amendement de certains articles
de la Constitution et complète certaines de
ses dispositions. Ces amendements por-
tent consécration constitutionnelle des par-
tis politiques et, par là même, du multi-
partisme, en définissant le rôle des partis,
les conditions de leur création et les prin-
cipes démocratiques devant régir leurs acti-
vités. Ils portent également sur l’élargis-
sement du domaine du référendum,
mécanisme de manifestation directe de la
souveraineté populaire, sur l’abaissement
de l’âge minimum de candidature à la
Chambre des députés, qui est ramené à 23
ans, et sur le droit de candidature à la
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Chambre des députés de tout citoyen de
mère tunisienne, ce qui consacre l’égalité
entre l’homme et la femme, sachant que
cette candidature était réservée, jusque-là,
uniquement aux Tunisiens nés de père tuni-
sien. 

L’Observatoire national 
des élections 
Un Observatoire national des élections
présidentielle et législatives qui auront
lieu en octobre 2004 a été mis en place
en Tunisie, pour superviser le scrutin
auquel prendront part quelque 4,7 mil-
lions d’électeurs. Composée de quatorze
membres, dont des magistrats, des avo-
cats, des universitaires, des journalistes,
cette structure est caractérisée par sa neu-
tralité puisque ses membres n’appartien-
nent à aucune obédience politique. Elle
n’a aucune fonction de décision ou d’ar-
bitrage, mais un rôle d’observation dyna-
mique au service de la démocratie.
Cet organisme a pour mission de suivre
le déroulement de l’opération électorale
depuis le dépôt des candidatures jusqu’à
la proclamation des résultats. Présidé par
un ex-bâtonnier de l’ordre des avocats
tunisiens et vice-président du comité
international des droits de l’homme de
l’IBA (Association internationale du bar-
reau), l’Observatoire s’attachera à accom-
plir sa tâche en toute indépendance et
transparence, loin de toute appartenance
politique et dans le respect de la loi. De
manière concrète, la mission de l’Obser-
vatoire consiste en l’observation des
conditions de déroulement des pro-
chaines élections présidentielle et légis-
latives du 24 octobre 2004. Elle englobe
le dépôt des candidatures, la campagne
électorale, le déroulement du scrutin, le
dépouillement des bulletins de vote et la
proclamation des résultats. Elle s’étend
aux recours devant le Conseil constitu-
tionnel.
L’Observatoire, qui est appelé à présen-
ter un rapport au président de la Répu-
blique, est à la disposition de tous les
citoyens et à l’écoute de tout observateur,
qu’il soit tunisien ou étranger, afin de

remplir au mieux sa mission au service de
la transparence de l’opération électorale
et de sa pleine régularité. Dans le but de
garantir le suivi des différentes étapes des
élections présidentielle et législatives de
2004, il a annoncé, dans un communiqué
publié le 8 septembre 2004, qu’il mettait
à la disposition des citoyens désireux de
saisir ses membres, conformément à leurs
prérogatives, des numéros de téléphone et
de fax.
Renseignements et information :
obs-elections@ati.tn

Conditions d’éligibilité à
l’élection présidentielle 
1. NATIONALITÉ TUNISIENNE : le candidat à la
présidence de la République doit être Tunisien,
jouissant exclusivement de la nationalité tunisienne, de
père, de mère, de grands-pères paternel et maternel
tunisiens, demeurés tous de nationalité tunisienne
sans discontinuité (article 40 de la Constitution).

2. ÂGE : le candidat doit être, le jour du dépôt de la
candidature, âgé de 40 ans au moins et de 75 ans au
plus (article 40 de la Constitution).

3. DROITS CIVILS ET POLITIQUES : le candidat doit
jouir de tous ses droits civils et politiques (article 40 de
la Constitution).

4. RELIGION : le candidat doit être de religion
musulmane (article 40 de la Constitution).

5. CAUTIONNEMENT : chaque candidat doit verser
un cautionnement de 5 000 dinars qui lui sera
remboursé au cas où il obtiendrait au moins 3 % des
suffrages exprimés (article 66 du code électoral).

6. PRÉSENTATION DU CANDIDAT PAR DES
ÉLUS : le candidat est présenté par des élus, selon les
modalités et les conditions fixées par la loi électorale.
Le code électoral prévoit, en son article 66, que le
candidat doit être présenté, à titre individuel ou
collectif, par au moins trente citoyens, membres de la
Chambre des députés ou présidents de conseils
municipaux (article 40 de la Constitution).

Ci-contre : 24 ctobre 1999,
première élection présidentielle
pluraliste dans l’histoire de la
Tunisie indépendante.
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Ont participé à ce dossier :

Valentin Mbougueng, Majed Nehmé,  Philippe Tourel, Georgie Anne Geyer,
Odile Gandon, Hélène Meurice, Brahim Madaci et Roland Bijlenga.
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