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Sidi Bouzid continue à nous interpeller. Avec son 
taux de participation le plus faible aux élections 
législatives (47%), elle nous renvoie un message 
d’alerte, de désespoir, de désenchantement. Près 
de quatre ans après l’immolation de Bouazizi, rien 

ou presque n’a été fait pour réduire les fractures économiques 
et sociales, répondre aux aspirations réelles des populations 
des marges et restaurer la confiance du Tunisien dans les 
institutions et les dirigeants politiques. 

Le temps des tiraillements idéologiques, des intérêts partisans 
et des égoïsmes individuels a trop duré et lourdement pénalisé 
la Tunisie et les Tunisiens. Contrebande, crime organisé et 
terrorisme en ont profité pour s’imposer en maîtres des lieux 
dans nombre de zones, exerçant leur loi, menaçant le pays, 
s’employant à saper les fondements de l’Etat. Les martyrs de 
l’armée et des forces de sécurité ont payé de leur sang le prix 
d’une implacable traque qui a significativement réduit ces 
derniers mois l’ampleur des basses besognes et des lâches 
attaques.

Le temps de l’économique n’a pu se déclencher. Aussi prometteuse 
qu’elle ait été, la conférence «Investir en Tunisie» reste encore 
sur le ton des vœux pieux, dans le doute pour certains quant 
à l’aboutissement du processus électoral et l’espoir pour les 
autres de voir émerger une nouvelle majorité en rupture avec 
l’ancienne troïka.

Par un vote significatif, les Tunisiens viennent de changer la 
cartographie politique. Plébiscite d’une société moderniste, 
démocratique, le suffrage hisse Nidaa Tounès en tête, sanctionne 
la gestion d’Ennahdha, rééquilibre le paysage et, surtout, 
appelle à la stabilisation et à la relance. Le message le plus 
fort sorti des urnes est en effet celui du rattrapage du temps 
perdu, de l’apaisement des tensions politiques, mais aussi 
sociales, de la remise au travail et de la lutte contre les inégalités. 

Un message qui s’adresse à l’ensemble de la classe politique, 
mais plus particulièrement aux deux grands partis arrivés 
les premiers et ceux aussi qui pèseront le plus de leur poids. 
La lourde responsabilité que portent désormais les dirigeants 
politiques sera déterminante.

Voici donc venu le temps de la vision, du leadership et du 
management. Les Tunisiens attendent de ceux qu’ils ont 
mandatés une grande perspicacité afin de considérer, au-delà 
des partis et du moment actuel, l’intérêt de la nation et les 
facteurs de stabilisation au moins pour les cinq prochaines 
années. Pour cela, le pays a besoin de leadership, non plus 
d’un seul chef, mais de plusieurs, de ceux qui, par leur sagesse, 
leur charisme et leur dévouement patriotique, forgeront les 
compromis indispensables et rallieront autour d’eux tous les 
Tunisiens, à commencer par les plus récalcitrants.

A cette vision et à ce leadership doit nécessairement 
s’ajouter un nouveau style de management général du 
pays. Un management politique, avec de nouvelles règles 
éthiques et démocratiques, un management gouvernemental, 
avec un esprit d’équipe, le sens de l’Etat et l’impératif  de 
l’efficience, un management administratif  pour rénover 
l’appareil de l’Etat et le dédier à la performance, un 
management de soutien à la société civile. Bref, un vrai 
management nécessaire à la refonte, digne d’une démocratie, 
levier de progrès.
 
La tâche principale de Béji Caïd Essebsi, Rached Ghannouchi 
et tous les autres dirigeants qui de par leurs attitudes et 
comportements détermineront les toutes prochaines étapes, 
est précisément d’incarner et promouvoir cette vision, ce 
leadership et ce management. Sidi Bouzid, mais aussi la Tunisie 
entière auront alors obtenu la réponse attendue à leur message: 
stabilisation, relance et prospérité équitable.  n

T.H.

Vision, leadership et management
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ACTUALITES

Tous à la Kasbah
La course a commencé. Les ambitions pour obtenir 
un portefeuille ministériel sont à peine voilées. 
Leader de la majorité, Béji Caïd Essebsi est très 
sollicité. Mais, lui, il ne veut rien entendre pour 
le moment. Gagnons la présidentielle, puis on 
verra, laisse-t-il entendre à ses proches. Même 
s’il a déjà quelques noms 
en tête. Rien n’est sûr, du 
côté d’Ennahdha. En cas 
d’un gouvernement d’union 
nationale, ce sont les 
instances du mouvement 
(Majless Echoura, etc.) qui 
décideront des candidats 
à présenter.

De nombreuses invitations affluent sur le bureau du 
chef  du gouvernement. Harvard, l’ONU, l’Italie, l’Espagne 
et le Maroc veulent en effet recevoir Mehdi Jomaa. A 
Boston, les étudiants et chercheurs de Harvard souhaitent 
l’écouter sur l’expérience tunisienne et les facteurs de 
sa réussite. A New York, c’est le secrétaire général de 
l’ONU, Ban Ki-moon, qui l’invite avec insistance, «le plus 
tôt possible».

Gardant une bonne impression de leurs entretiens 
début octobre à Tunis, il aimerait approfondir avec 
lui leurs échanges sur la situation dans la région. Au 
Maroc, c’est un prix prestigieux qui lui sera décerné. 
Le voilà donc faire ses adieux et donner une série de 
conférences à l’étranger, avant de prendre de nouvelles 
fonctions en Europe, fin février prochain. 

Avant de remettre
les clés
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Réorganisation du marché financier : 
20ème anniversaire
La date ne peut pas passer inaperçue : le marché financier célèbrera ce 14 novembre le 
20ème anniversaire de la loi (94-117) portant sa réorganisation. En effet, c’est ce texte 
qui a institué le Conseil du marché financier en tant qu’autorité de tutelle, investie d’un 
pouvoir disciplinaire. Il est aussi à l’origine de la création d’une association professionnelle 
des intermédiaires en Bourse (AIB), qui a constitué de son côté une société interprofessionnelle 
de dépôt, de compensation et de règlement de titres, la Sticodevam. Dépositaire central 
tunisien de la place financière, celle-ci vient de changer de dénomination pour devenir 
Tunisie Clearing. Ce décrochage de marque financière intervient à la faveur de la mise 
en place d’un plan stratégique à moyen terme et d’une nouvelle organisation.

Terminer le job !
La consigne est claire pour tous les membres du gouvernement : 
se concentrer sur le bouclage des dossiers en cours et préparer 
leur transmission aux successeurs ! Certes, et c’est humain, maintenant 
que les élections législatives sont terminées et avec l’approche de 
la fin de mandat, chacun se soucie de la suite de sa carrière. Sauf 
les séniors de l’équipe comme Ridha Sfar, Hédi Larbi, Hafedh Ben 
Salah et Ahmed Ammar Youmbai, qui seront heureux de savourer 
une douce retraite. Noureddine Zekri, secrétaire d’Etat au 
Développement et à la Coopération internationale, né le 17 janvier 
1955, arrivera tout juste à l’âge de la retraite. 

Quant aux autres, ils doivent s’occuper de leur prochain point de 
chute. Ceux qui viennent de la fonction publique n’ont pas beaucoup 
de soucis à se faire. C’est notamment le cas de Lotfi Ben Jeddou, 
Ghazi Jeribi, Saber Bouatay (hauts magistrats), Mohamed Salah 

Ben Ammar (professeur de médecine), Fethi Jarray, Mounir Tlili, 
Nadia Chaabane, Hafedh Laamouri, Mourad Sakly (universitaires), 
Chiheb Ben Ahmed, Abderrazak Ben Khelifa, Anouar Ben Khelifa 
et autres Karim Jamoussi (hauts commis de l’Etat). 

Il y a aussi ceux qui sont issus d’institutions financières, organisations 
internationales, universités, compagnies étrangères et secteur 
privé tunisien. Hakim Ben Hammouda, Lassaad Lachaal (BAD), 
Kamel Bennaceur (Schlumberger), Najla Harrouche (BIAT), Tawfik 
Jelassi (Ponts & Chaussées), etc. et qui songent sans doute à 
retrouver leurs anciens postes, méritant une promotion avec 
la récente expérience acquise. Seront-ils tentés par un engagement 
politique? D’ores et déjà, certains partis politiques leur font les 
yeux doux...

Mehdi Jomaa est catégorique : «Terminer le job, d’abord !». Lui 
compris.
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ACTUALITES

Le drame des réfugiés syriens en Tunisie

La récente arrestation au large de Sousse 
de 48 ressortissants syriens en route avec 
d’autres migrants clandestins vers Lampedusa 
rappelle un véritable drame qui n’épargne 
pas la Tunisie. Les évènements en Libye et 
la rupture en février 2012 des relations 
diplomatiques par Tunis avec Damas mettent 
à rude épreuve sur notre territoire des centaines 
de Syriens. Il y a d’abord ceux qui sont arrivés 
de Libye et d’Algérie, dont certains n’ont pu 

accomplir les formalités d’entrée sur le 
territoire et se trouvent ainsi poursuivis de 
franchissement illégal des frontières et 
d’introduction de devises. Sanction : trois 
mois de prison, confiscation des devises et 
une amende d’un montant de trois fois la 
somme confisquée, avec expulsion à la levée 
d’écrous. Il y a aussi ceux qui sont arrivés 
par la voie légale, mais n’ont pu obtenir ou 
renouveler leur carte de séjour. Ils encourent 
une amende de 80 D par mois, avec le cumul 
et la taille de la famille, les chiffrent montent 
rapidement. 

La communauté syrienne en Tunisie ne 
dépasse pas les quelques centaines, comptant 
notamment des commerçants, des artisans 
et autres travailleurs dans le secteur privé. 
Tous se plaignent de la fermeture de 
l’ambassade de Syrie à Tunis, ce qui les prive 
du renouvellement de leurs passeports, de 
l’obtention d’actes civils (naissance, mariage, 
etc.) ou de la prorogation du sursis militaire 
pour les jeunes, en plus de l’absence de toute 
assistance consulaire. Une Association des 
Syriens de Tunisie s’est constituée sous la 
présidence de Talel Hassen, oeuvrant pour 
mobiliser des secours et fournir de l’aide. 
Elle signale plus de 400 cas en séjour illégal. 
Leur espoir est grand d’apprendre l’ouverture 
imminente ne serait-ce que d’un bureau 
consulaire.

L’approche est méthodique pour s’attaquer au terrorisme, à la contrebande 
et au crime organisé. Trois facteurs clés: remobiliser les troupes en 
redonnant confiance aux différents corps sécuritaires et en améliorant 
leur situation, renforcer les équipements, et déployer de nouvelles 
stratégies. L’ensemble, dans la coordination et la synergie. L’aspect 
technologique est important : refonte du système d’information, carte 
d’identité intelligente (à puce intégrée), passeport biométrique et moyens 
de transmission ultraperfectionné. Le gouvernement n’est plus au stade 
de l’élaboration de la stratégie, les crédits sont déjà inscrits au budget 
de l’Etat pour l’année 2015.

D’ores et déjà, la traque des terroristes commence à porter ses fruits. 
Du préventif, en suivant toutes les pistes et de l’intensif en maintenant 
une pression très forte sur toutes les zones et en attaquant tous les foyers 
suspects dans les montagnes. Nuit et jour, des troupes d’élite sont 
maintenues en état d’alerte dans les casernes, prêtes à intervenir partout 
en Tunisie. 

Sécurité : une stratégie et des crédits

Culture : 
les bouchées 
doubles
Mourad Sakly, ministre de la Culture, 
a imposé à ses équipes un calendrier 
très serré pour boucler avant son départ 
tous les chantiers initiés. 
Transmission au gouvernement 
du projet de loi portant création 
du Conseil supérieur de la 
culture, mise en ligne du portail 
de la Culture, du site du 
ministère et de l’agenda des 
évènements culturels, 
lancement des cycles de 
formation de haut niveau, en 
Tunisie et à l’étranger, des 
directeurs des maisons de la 
culture et institutions 
culturelles, publication du guide 
du mécénat, organisation d’une 
rencontre mécènes-jeunes promoteurs 
et publication du cahier des charges 
pour la création d’espaces culturels : 
les engagements seront tenus, affirme-
t-il.
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Décès

• Nouri Zorgati
77 ans. Ingénieur statisticien de formation, 
il a été ministre des Finances (de 1987 à 
1989, puis de 1992 à 1997) et ministre de 
l’Agriculture (1989 et 1991). Il a également 
été à la tête de l’Union tunisienne des banques 
(UTB) à Paris et président-directeur général 
de la Société tunisienne de banque (STB)

• Abderraouf Chamari
69 ans. Ingénieur général au ministère de 
l’Equipement, ancien directeur des Ponts et 
Chaussées, PDG de l’Agence de réhabilitation 
et de rénovation urbaine (ARRU), et directeur 
général de la société d’études et d’aménagement 
de la Marina de Hammamet-Sud. On lui doit 
largement, avec les professionnels du secteur, 

notamment Mohamed Laamouri et Adel Boussarsar, la réalisation 
de ce projet. Membre fondateur et premier secrétaire général 
de l’Union nationale des ingénieurs tunisiens (UNIT), il était 
également adjoint au maire de la capitale, Tunis.

• Rafik Khouaja
58 ans. Ancien président de la Fédération 
tunisienne de handball (FTHB) et figure de 
proue du handball tunisien, Rafik Khouaja 
compte une longue expérience de dirigeant 
au plan national, méditerranéen, africain et 
international. Il a dirigé la FTHB à deux reprises 
(1994-1998 et 2002-2004) et a assumé les 

fonctions de vice-président de la Confédération africaine de 
handball (CAHB) de 2004 à 2008. Il a été également membre du 
conseil de la Fédération internationale de handball (IHF) de 2004 
à 2006 et de la Confédération méditerranéenne de handball. 
Diplômé de l’IHEC Carthage, il était un spécialiste du marketing 
des produits phosphatiers et dérivés au sein du Groupe chimique 
tunisien

• Dr Mohamed Atoui
95 ans. Ancien chirurgien à l’hôpital Farhat-
Hached, ancien président du Conseil régional 
de l’Ordre des médecins (CROM) à Sousse, 
et ancien président de l’Etoile Sportive du 
Sahel.  Il était le 11ème président de l’histoire 
du club phare du Sahel, et il avait occupé 

par la suite la présidence du Stade Soussien pour près d’une 
vingtaine d’années (du milieu des années 1960 jusqu’au milieu 
des années 1980)

• Rafik Zouari 
Chef du service de rhumatologie à l’hôpital Charles-Nicolle, 
secrétaire général et membre fondateur de l’Association 
tunisienne d’étude et de recherche de l’appareil locomoteur

• Mohamed Ezzeddine
84 ans. Disciple de Hached, compagnon d’Achour et ancien 
membre de l’exécutif de l’UGTT. Il avait entamé ses études 
techniques au lycée Emile-Loubet à Tunis. Mais, rapidement 
rattrapé par le militantisme patriotique et syndical, il a fini par 
en être renvoyé. En vain, il ira poursuivre ses études en Algérie 
et se résoudra finalement à retourner à Kerkennah et y exercer 
en tant qu’instituteur. A l’aube de l’Indépendance, il sera recruté, 
en 1956, par les services des PTT et obtiendra alors une bourse 
d’études en téléphonie à l’étranger. De retour à Tunis, fort de 
son expertise, il contribuera au démantèlement d’un réseau 
d’espionnage français niché en haut des bâtiments des PTT 
rue Jamel-Abdennaceur.

Il se rapprochera d’Ahmed Tlili et s’engagera à fond au sein de 
l’UGTT, jouant un rôle très apprécié après l’exil de Tlili et 
l’emprisonnement de Habib Achour. En 1970, Mohamed 
Ezzeddine, alors secrétaire général de la Fédération des PTT, 
accédera au bureau exécutif de l’UGTT. Il sera aux premiers 
rangs avec Achour dans le bras de fer engagé en 1977 avec 
Hedi Nouira. Arrêté suite aux événements du 26 janvier 1978, 
il écopera de cinq ans de prison ferme.

• Abdelmajid Lakhal
75 ans. Comédien, metteur en scène de 
théâtre, acteur de cinéma, de théâtre et 
de télévision

•Hédi Naili
Artiste-peintre, historien d’art, muséologue et archéologue 
longtemps installé à Paris 

• Hayet Ben Ghazi Besbes 
Ex-joueuse à l’Association sportive féminine (ASF) et au Club 
Africain, ex-membre de l’équipe nationale d’escrime et ex-
entraîneur et arbitre international

• Tahar Babay
Président-directeur général de la société El Bouniane et membre 
du conseil d’administration de la société Modern Leasing.
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ACTUALITES • NOMINATIONS

Diplomatie 

Nouveaux ambassadeurs en Tunisie

Bruno Van Der luijm
Ambassadeur du Royaume de Belgique

Mostafa Brujardi
Ambassadeur de la République islamique d’Iran 

Antonio José Condesse de Carvalho,
Ambassadeur de la République d’Angola (avec résidence à Alger)

Rets Plesums
Ambassadeur de la République de Lituanie (avec résidence à 
Riga, Lettonie) 

Jean-Pierre Louyebo
Ambassadeur de la République du Congo 
(avec résidence à Alger)

Fredrik Floren
Ambassadeur du Royaume de Suède (avec résidence à Stockholm, 
Suède)

Awad Khaled Sarhane
Ambassadeur de Jordanie

Augustin Espinosa Lloveras
Ambassadeur de l’Uruguay

David Cooney
Ambassadeur d’Irlande

Alhaji Ebrima Jarjou
Ambassadeur de Gambie

Mohamed Tarid Ben Sofiène
Ambassadeur de Malaisie

Marcia Covarrubias
Ambassadeur du Chili

Ministre des Affaires étrangères

Mourad Bourehla
Secrétaire général
  
54 ans.Alignant une longue 
carrière diplomatique de plus 
de 25 ans, son dernier poste 
était ambassadeur de Tunisie 
au Pakistan et au Bangladesh, 
après avoir été notamment à 

Lyon et Varsovie. Au siège du département à Tunis, il a été, tour 
à tour, sous-directeur financier, attaché de cabinet et directeur 
à l’Inspection générale en charge notamment de l’évaluation 
des activités des postes à l’étranger.

Wacef Chiha
Chef de cabinet 

49 ans. Maîtrisard en gestion 
de l’IHEC Carthage, il était jusque-
là chef de mission adjoint à 
l’ambassade de Tunisie à Berlin. 
Auparavant, il était en poste 
notamment à Tachkent en 
République d’Ouzbékistan, 
Bucarest et auprès de l’Unesco, 
à Paris.

Hichem Dhaoui
Directeur du protocole

Taoufik Hannachi
Chargé du protocole à 
l’Ambassade de Tunisie à Paris
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Cour de cassation 

Khaled Ayari
Premier président de la Cour de cassation

Ministère de l’Agriculture

Abderrahmane Cheffai
Directeur général de l’Agence de promotion des investissements 
agricoles (APIA)

Taoufik Saidi
Président-directeur général de l’Office des céréales

Ministère de l’Enseignement supérieur, 
de la Recherche scientifique et des TIC

Salwa Khayrallah
Inspectrice directrice générale des technologies de l’information 
et de la communication

Abdelhak Kharraz
Directeur général des entreprises et établissements publics

Fethi Methnani
Chargé de la supervision du bureau de la Réforme administrative 
et de la bonne gouvernance

Sofiène Hemissi
Directeur général des technologies de l’information

Tarek Kechida
Chargé de mission

Kamel Ben Abdelkader
Chargé de mission

Nawfel Ben Said
Directeur général du Centre d’études et de recherche
en télécommunications (CERT)

Lotfi Tebab
Président-directeur général de l’Office national de la télédiffusion

Sadok Toumi
Directeur général de l’Agence nationale des fréquences (ANF)

Syrine Telili 
Directrice générale de l’Agence nationale de certification 
électronique (ANCE)

Médias

Hafedh Gheribi 
Directeur des rédactions du 
groupe de presse Dar Assabah, 
compte les titres d’Assabah,  
d’Assabah Al Ousboui, Le Temps 
et d’Assabah News

AMC Ernest & Young

Faez Choyakh
Associé dans les activités liées 
à la fiscalité

Expert-comptable, il jouit d’une 
expérience professionnelle de 
15 ans dont une partie 
significative dans le domaine 
de la fiscalité auprès de grands 

groupes et sociétés en Tunisie.

Mohamed Mounir Ghazali,  
Associé dans les activités de 
conseil en management

Titulaire d’un MBA de HEC 
Montréal, il a exercé pendant 
plus de 10 ans auprès 
d’entreprises internationales 
dont Citibank et Bell Canada. 
Il dirige au sein du cabinet EY 

les services de conseil en Stratégie, Marketing & Innovation.

Distinction

Kamel Bennaceur 
Prestigieuse distinction 
internationale pour Kamel 
Bennaceur, ministre de 
l’Industrie, de l’Energie et des 
Mines, plébiscité l’Expert 
africain de l’Année (2014) en 
pétrole. Ce titre lui a été 
attribué par la Society of 
Petroleum Engineers (SPE) qui 
compte 124 000 membres 
dans 135 pays.





n En exclusivité pour Leaders, dessin de: _Z_  (c)debatunisie.com
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Conduit par Béji Caïd Essebsi, Nidaa 
Tounès s’impose en toute première 
position et chef  de file de la nouvelle 
majorité parlementaire. Ennahdha, payant 
le prix de sa gestion gouvernementale, 
contient à peine sa régression en deuxième 

position. Al Jabha Echaabia, animée par Hamma Hammi, a 
ratissé large. Slim Riahi, à la tête de l’UPL et fort de ses 
ressources financières, s’invite au tour de table. Afek Tounès 
émerge du lot et peut prétendre former un groupe 
parlementaire. 
Des partis historiques comme Al Jomhoury et Ettakatol s’éloignent 
des radars. D’autres, de la mouvance démocratique et progressiste, 
ont raté leur examen de passage, faisant regretter le départ de 
leurs figures de proue du Bardo. Alors que les listes destouriennes 
ont toutes été laminées. Les conséquences seront immédiates 
et s’exprimeront encore plus fortement ce 23 novembre, à la 
faveur de l’élection présidentielle. n n n 

En quelques fractions de secondes, la révélation le soir même 
de ce dimanche 26 octobre des estimations «sorties des 
urnes» a complètement chambardé le paysage politique. Les 
châteaux de cartes échafaudés par ceux qui croyaient savoir 
s’y prendre se sont effondrés en un clin d’œil. La cartographie 
a changé.

L’alternance 
qui rassure les Tunisiens

Grand vainqueur des législatives, Essebsi aux portes de Carthage
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n n n Quelques minutes seulement après la 
fermeture des bureaux de vote, et probablement 
au parfum des grandes tendances, Béji Caïd 
Essebsi ne cachait pas son bonheur. Débarquant 
à son QG aux Berges du Lac, il était heureux 
de partager ces premiers moments de victoire 
avec ses troupes, leur demandant cependant 
de garder profil bas.

Beau joueur, Rached Ghannouchi, 
reconnaissant le verdict des urnes, sera le 
premier à le féliciter et lui rappeler les bonnes 
dispositions de son mouvement pour les 
étapes à venir. Composer ou s’allier ? Essebsi, 
en vieux routier de la politique, retiendra 
pour le moment la première option. L’essentiel 
pour lui est de verrouiller la présidentielle, 
avec l’ambition de passer dès le premier tour.
En douceur, mais au prix d’intenses campagnes, 
l’alternance s’est effectuée sans violence ni 
contestation, dans un rééquilibrage du paysage 
politique plus conforme à la réalité du pays. 
Réussite d’un processus électoral et 
confirmation d’un apprentissage progressif  

de la démocratie : la Tunisie a relevé, avec 
un succès remarquable salué de partout, un 
pari bien difficile. Le pari de l’apaisement 
politique, de restauration de la sécurité, de 
l’efficacité de l’Isie, malgré toutes les 
imperfections relevées, de la neutralité  de 
l’administration et de la participation au vote, 
croissant d’un scrutin à un autre.

Trois grandes zones 
et une profonde fracture

Les territoires sont dessinés : la Tunisie du 
Nord, acquise à Nidaa Tounès, et celle du 
Sud, fief  d’Ennahdha, alors que le Centre 
est partagé, presque à égalité. Mais, une 
fracture s’est aggravée entre la Tunisie des 
côtes et celle des marges. Sidi Bouzid d’où 
est partie la première étincelle de la révolution 
dans le monde arabe affiche le taux de 
participation le plus bas. Une désaffection 
qui se lit en désaveu, en désespoir, et rappelle 
les véritables facteurs déclencheurs de tous 
les risques.

Sans aucune preuve tangible, mais c’était 
visible, l’argent a coulé à flots. La politique 
coûte de plus en plus cher et les campagnes 
électorales s’avèrent très onéreuses. Pour 
nombre de grands partis, on est bien loin 
du plafond de 50 000 D fixé par liste. La 
montée en puissance des listes de Slim Riahi, 
comme celles en 2011 de Hachemi Hamedi 
en offre une illustration. Pour les autres, le 
nerf  de la guerre a été lourdement pénalisant. 
Fadhel Moussa et ses coéquipiers de l’Union 
pour la Tunisie, notamment les Samir Taieb, 
Selma Mabrouk, Selma Baccar et autres 
Nadia Chaabane, tous éliminés, en ont fait 
les frais. n n n 
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n n n Galvanisé par les allégations de ses 
détracteurs et l’ampleur de l’enjeu, Béji Caïd 
Essebsi a réussi une campagne énergique, 
enchaînant de grands meetings dans les 
régions et se rendant même en France. A 
Nabeul, Kairouan, Gabès, Hammam-Lif, 
Sousse et Nice, il a partout fait salle comble, 
épatant son auditoire par sa fraîcheur à plus 
de 87 ans, sa verve et sa mémoire lui permettant 
de réciter d’un seul jet de longs poèmes des 
Mouallakat !

Projet contre projet, le vote utile
en plus

Nidaa Tounès a joué à fond la carte de la 
mobilisation générale autour du vote utile. 
Initié par des intellectuels comme Hamadi 
Redissi et Abdelwahab Meddeb, le concept 
a été mathématiquement démontré par un 
jeune polytechnicien indépendant, Anis 
Marrakchi, et étayé dans une approche plus 
large par Elyès Jouini sur Leaders.tn. 
Thématiquement, l’axe de la peur a-t-il été 
surdosé ? Les analystes du parti disent que 
ce relent ne peut fonctionner utilement que 
sur une frange fine parmi les citadins, mais 
que c’est la simplification des messages, projet 
de société contre projet de société, ne pas 
voter pour Nidaa, c’est voter pour Ennhadha, 
ou encore, si vous ne voulez pas voter Nidaa, 
votez UPT, qui a le plus impacté les électeurs. 

Rached Ghannouchi s’était, de son côté, 
déployé de toutes ses énergies, allant lui aussi 
un peu partout dans les régions, avant de 
clore la campagne par un grand meeting 
sur l’avenue Bourguiba, à Tunis. Préférant 
les espaces ouverts et les grands stades, il 
drainera à chaque déplacement plusieurs 
milliers d’adhérents de son mouvement et 
de sympathisants. Particulièrement Sfax, 
Kairouan et Gabès seront à ce titre 

remarquables. Mouillant la chemise, il défendra 
jusqu’au bout le bilan d’Ennahdha au 
gouvernement et à l’ANC, érigeant la 
constitution consensuelle en référence, 
appelant à gouverner ensemble. Les spécialistes 
qui prédisaient la fin de l’islam politique et 
créditaient Ennhadha d’une lourde défaite 
l’ont vu remonter la pente, réduire les dégâts 
et ramener la lueur du parti islamiste à sa 
véritable portée. n n n





n n n Quand Jabha et  Afek Tounès faisaient 
leur percée, Ettakatol et Al Jomhoury 
peinaient à remplir les salles, et ils n’étaient 
pas les seuls. Avec plus de 1 300 listes 
et 13 000 candidats en lice, la compétition 
était rude. Beaucoup se sont investis 
dans l’action sur le terrain, le porte-à-
porte, la tournée dans les cafés et les 
marchés, la distribution des tracts et les 
réunions par petits groupes. Les grands 
médias ont essayé autant que possible 
de rester pluralistes et équitables, mais 

c’est sur les réseaux sociaux que les 
passions se sont le plus lâchées. Somme 
toute, très peu d’incidents significatifs 
ont été relevés, la campagne aura été à 
globalement soft. 

L’épreuve décisive de la présidentielle

Confirmation et belles surprises pour les 
uns, fortes déceptions pour d’autres, les 
résultats ont fait connaître à chacun son 
véritable poids électoral et confectionné la 

nouvelle carte politique de la Tunisie. Ils 
ont surtout fixé les grands choix de la Tunisie: 
sanction de tout échec au gouvernement, 
condamnation du populisme, rejet d’un «modèle 
de société clivant et rétrograde» et forte aspiration 
à la stabilisation, à la sécurité et au progrès. 
Ce grand premier round des législatives 
n’attend que confirmation au second, à la 
faveur de la présidentielle. Le jeu des accords 
et des alliances sera déterminant. Béji Caïd 
Essebsi est aux portes de Carthage qui semble 
à sa portée. Qui ira à la Kasbah et quel 
gouvernement formera-t-il ? Qui montera 
au perchoir de la toute nouvelle Chambre 
des représentants du peuple ? Avec quels 
vice-présidents à ses côtés et quelle répartition 
de la présidence des commissions ? Et comment 
s’organisera la concertation générale initiée 
au sein du Dialogue national ? 

«Faites- moi confiance, répète Béji Caïd Essebi. 
Je sais faire !»n 

T.H.
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Cinq commentaires à chaud et trois 
réflexions sur les prochaines étapes. 
Interview express.

• Quels sont vos premiers commentaires ?

1. La compétence, l’efficacité et le respect de la parole donnée payent! 
Béji Caïd Essebsi a su diriger un gouvernement, organiser les 
premières élections et laisser la place au moment opportun. Il a su 
ensuite mettre en place une dynamique porteuse et rassembleuse. 
Il a su parler à tous les Tunisiens et son parti en perçoit aujourd’hui 
les dividendes.
2. Les Tunisiens veulent se réconcilier avec eux-mêmes et rejettent 
le modèle consistant à réclamer, en façade, une union nationale pour 
mieux imposer un modèle de société clivant et rétrograde. Ils ont 
su faire payer à la majorité sortante ses échecs au gouvernement 
et n’ont pas été bernés par le discours du «on ne nous a pas laissés 
travailler».
3. Les Tunisiens ont fait chèrement payer ceux qui ont trahi leurs 
électeurs en 2011. Ceux qui ont privilégié leur trajectoire personnelle, 
les urnes les renvoient aux poubelles de l’histoire.
4. Les Tunisiens savent désormais mieux reconnaître le 
discours populiste, plein de promesses mais vide de contenu. 

Malgré l’argent de certains, largement répandu au cours de 
la campagne, leurs résultats sont en deçà de ceux de la Pétition 
populaire en 2011. D’élection en élection, nous gagnons tous 
en maturité.
5. Le travail de terrain et la rigueur payent. Parti de rien et sans 
aucune expérience politique antérieure à 2011, le parti Afek obtient 
neuf  sièges et se place au nombre de ceux avec lesquels il faudra 
désormais compter. Il représente probablement la manière de faire 
de la politique de demain.

• Et vos réflexions sur les prochaines étapes ?

1. Si cela se confirme, la majorité de Nida est suffisante pour pouvoir 
éviter une coalition entre les deux partis arrivés en tête. Et c’est 
tant mieux car son électorat ne s’y reconnaîtrait pas.
2. Hechmi Hamdi a su reconnaître sa défaite et se retirer de la 
course à la présidentielle. D’autres qui occupent des positions élevées 
et qui ont subi une gifle monumentale devraient en prendre de la 
graine. Il y va de ce qu’il leur reste de crédibilité.
3. Ne nous y trompons pas, les perdants n’ont pas dit leur dernier 
mot. Ils peuvent peser sur la présidentielle et négocier le soutien 
de leur électorat. Il est important de se mobiliser autour d’un 
seul candidat pour éviter de laisser à d’autres le soin d’arbitrer.n 

E.J.

Elyes Jouini

Les Tunisiens ont fait chèrement 
payer ceux qui ont trahi leurs 

électeurs en 2011
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Radhi Meddeb

Les élections, et après...?
La Tunisie vient de voter dans le calme et sans incidents. Les résultats 
définitifs ne sont pas encore connus au moment où j’écris ces lignes, 
mais les grandes orientations sont clairement là. Une majorité remplace 
l’autre. Le pays semble avoir choisi la voie de la modération, de la 
modernité et de l’ouverture. Au-delà de l’euphorie des uns et de la 
déception des autres, la question que se posent légitimement tous les 
Tunisiens est : de quoi notre avenir sera-t-il fait? 

À cette question simple, je voudrais apporter trois éléments de réflexion:
1. Les choix qui ont été faits tant au niveau du texte constitutionnel 
que de son interprétation et notamment la décision de procéder aux 
élections législatives avant l’élection présidentielle ont comme résultat 
inéluctable que la Tunisie n’aura pas de nouveau gouvernement 
régulièrement investi, probablement avant fin février. La nécessaire 
continuité de l’Etat, surtout en cette période de grandes turbulences 
économiques et financières et de risques sécuritaires avérés, nous 
commande de maintenir le gouvernement en place et de l’investir de 
tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de toutes ses prérogatives, 
dans une situation de double vacuité des fonctions présidentielle et 
législative. Le gouvernement des technocrates a été lent au démarrage. 
Il n’en a pas moins fini par engager de multiples chantiers, y compris 
une lutte sans merci contre la violence et le terrorisme. Il est urgent 
de le laisser faire, le temps que les nouvelles institutions se mettent 
définitivement en place. Il y va de l’intérêt de la Nation. Il est également 
de la plus grande responsabilité de lui donner les moyens de sa mission 
et d’identifier les modalités institutionnelles de l’exercice de sa mission 
au service de la Nation dans cette période très particulière de mise en 
œuvre du processus démocratique. 

2. Près de quatre ans après la Révolution, les exigences légitimes des 
populations et des régions intérieures n’ont pas connu de réponses 
satisfaisantes. Les traitements qui leur ont été dédiés ont relevé 
essentiellement du social, sinon dans certains cas, de la démagogie et 
du populisme. Cette gestion erratique a plongé le pays dans une crise 
structurelle et durable des finances publiques, mais aussi dans de 
multiples déficits abyssaux: budgétaire, des entreprises publiques, des 

caisses de sécurité sociale et de prévoyance, de la balance commerciale, 
de la balance des paiements et du déficit courant, entraînant des 
besoins sans cesse croissants de financements publics. Au cours des 
quatre dernières années, ces financements ont été mobilisés grâce à 
l’appui des institutions internationales, moyennant des engagements 
multiples de réformes de la part des différents gouvernements qui se 
sont relayés en Tunisie. Très peu de ces réformes ont pu être menées 
à bien, mettant le pays aujourd’hui dans une situation délicate. Il ne 
nous sera pas aisé de continuer à mobiliser de telles ressources extérieures, 
pourtant indispensables au fonctionnement du pays, sans la mise en 
œuvre des réformes convenues. En aucun cas, nous ne pourrions 
attendre mars 2015 pour voir ces questions abordées et ces réformes 
engagées. Ni le pays profond impatient de voir ses exigences aboutir, 
ni les grands équilibres macroéconomiques mis à mal, ne sauront 
attendre indéfiniment. 

3. La tâche qui attend le gouvernement à venir va être lourde, entre 
vigilance sécuritaire, impatiences sociales et obligation impérieuse de 
multiples réformes. Les contraintes sont multiples. Le temps est à la 
responsabilité et au labeur. Ce gouvernement devra faire preuve de 
convictions fortes, disposer d’une base politique large et solide et être 
prêt à s’engager dans une œuvre de redressement national à l’abri 
des calculs électoralistes ou de la gestion de carrière des uns ou des 
autres. Il disposera d’une marge de manœuvre «négative» et ne pourra 
en aucun cas tabler sur la récompense de ceux qui l’auront fait roi...! 

La Tunisie vient encore une fois d’étonner le monde par sa capacité 
à faire le bon choix politique et à se positionner comme le seul candidat 
crédible des pays du Printemps arabe à continuer à avancer sur la voie 
du processus démocratique, dans la pluralité et le respect de ses 
différentes sensibilités et composantes. Aujourd’hui, il est important 
que toutes ses parties prenantes soient conscientes des enjeux, des 
défis et des urgences, fassent preuve d’engagement, de solidarité et 
de responsabilité. La Tunisie en a plus que jamais besoin pour continuer 
à maîtriser son destin au service de tous ses enfants.n 

R.M.



• Quelle lecture faites-vous du résultat des élections 
du 26 octobre?

Trois jours avant les élections, vous m’aviez déjà demandé, pour 
Leaders.tn, un pronostic. Malgré le caractère hasardeux de la tâche, 
ma réponse était articulée autour de quatre points :
1 – J’avais prédit un niveau d’abstention élevé, supérieur à celui 
enregistré en 2011. C’est ce qui est arrivé. Trois millions de citoyens 
se sont rendus aux urnes cette fois-ci, contre quatre millions et 
demi la fois précédente, sur un corps électoral potentiel global 
d’environ huit millions de personnes. Ce faible taux de participation 
ne remet évidemment pas en cause la légitimité des résultats obtenus. 
Il donne cependant une image précise de l’écart qui perdure entre 
la classe politique et la masse de la population. 
2 – J’avais prévu que Nidaa Tounes et Ennahdha arriveraient en 
tête, très loin devant les autres listes, du fait du durcissement de la 

Aziz Krichen  

Les responsables de la débâcle de 
leurs partis aux législatives doivent 

se retirer de la présidentielle
«Ils ne peuvent pas se comporter moins 
honorablement que Hechmi Hamdi ! Je 
souhaiterais que les candidats qui portent 
personnellement une lourde responsabilité 
dans la débâcle de leurs partis aient la 
décence de se retirer de la compétition.» 
Aziz Krichen est direct quand il évoque les 
«résultats catastrophiques des partis de la 
mouvance démocratique et progressiste». 
Pour ce qui est du futur gouvernement, il 
esquisse deux scénarios possibles, le premier 
où Nidaa Tounes formerait une coalition 
avec plusieurs petits partis, rejetant 
Ennahdha dans l’opposition. Et un deuxième, 
où Nidaa Tounes et Ennahdha constitueraient 
ensemble le socle d’un gouvernement de 
rassemblement national. Celui qui a sa 
préférence. Retour sur l’analyse du scrutin et 
explication. Interview.
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bipolarisation. C’est également ce qui s’est produit. Dans mon 
pronostic, j’avais cependant estimé que Nidaa Tounes serait légèrement 
distancé par Ennahdha. C’est l’inverse qui est advenu. Et ce n’est 
pas plus mal. La formation islamiste méritait amplement d’être 
sanctionnée pour sa gestion calamiteuse des affaires du pays entre 
novembre 2011 et janvier 2014. Le fait de perdre son leadership la 
poussera à un travail d’autocritique plus approfondi et lui permettra, 
je l’espère, de franchir un cap supplémentaire dans sa mutation 
interne,  c’est-à-dire dans sa transformation en parti politique 
moderne.
3 – En troisième lieu, j’avais anticipé la débâcle des listes se réclamant 
du camp démocratique et progressiste. Les résultats ont dépassé 
mon pessimisme. A l’heure où je vous parle, nous ne disposons pas 
encore des chiffres définitifs concernant leurs « performances » 
respectives. D’ores et déjà, on peut néanmoins avancer que des 
partis comme Ettakatol, Al Joumhouri, le CPR, Al Massar, etc. 
vont quasiment disparaître de la représentation parlementaire. Ils 
paient ainsi le prix de leurs divisions et de leur servilité à l’égard 
de l’un ou l’autre des chefs de file du jeu bipolaire.
4 – J’ai enfin parlé des surprises que pouvaient provoquer les listes 
destouriennes indépendantes ou celles financées par l’affairisme. 
Là aussi, il n’y a pas encore de chiffres définitifs. Mais les scores 
que l’on attribue à l’UPL indiquent que cette dernière inquiétude 
était fondée.

Au total, nous aurons demain un Parlement organisé autour de 
trois axes : un premier bloc d’élus Nidaa Tounes, avec un peu plus 
de 70 députés ; un deuxième bloc d’élus Ennahdha, avec moins de 
70 députés ; un dernier tiers très hétérogène, d’environ 70 députés, 
pour une dizaine de listes différentes. Au-delà de ces résultats 
approximatifs, qui seront précisés dans les heures à venir, l’élément 
essentiel à rappeler se situe ailleurs : malgré toutes les difficultés 
qui l’assaillent, la Tunisie est en train de réussir son examen de 
passage à la démocratie. C’est quelque chose dont on peut tous, 
légitimement, être fiers. Reste le changement économique et social, 
à l’origine du soulèvement de notre peuple en décembre 2010. Pour 

le réaliser, il faudrait pouvoir s’appuyer sur des forces politiques 
nouvelles. Leur émergence sera l’un des enjeux majeurs de la 
prochaine étape.

Quelles perspectives ces élections ouvrent-elles 
quant au gouvernement du pays ?

Vous savez qu’il y a deux scénarios possibles. Un premier 
scénario où Nidaa Tounes formerait une coalition avec plusieurs 
petits partis, rejetant Ennahdha dans l’opposition. Et un 
deuxième scénario, où Nidaa Tounes et Ennahdha constitueraient 
ensemble le socle d’un gouvernement de rassemblement 
national. Ma préférence va à la dernière formule. Pour deux 
raisons. Une raison négative : étant donné l’émiettement des 
alliés éventuels de Nidaa Tounes dans un gouvernement de 
coalition, celui-ci serait structurellement instable. Or le pays 
a plus que jamais besoin de stabilité et de sécurité. Et une 
raison positive : nous sommes toujours– et pour plusieurs 
années encore – dans une période de transition et 
d’institutionnalisation. Dans pareil contexte, le devoir d’unité 
et de consensus passe avant tous les autres. J’espère que les 
dirigeants de Nidaa Tounes sauront maîtriser leur victoire 
et se montrer plus clairvoyants que ne l’ont été les dirigeants 
d’Ennahdha en octobre 2011.

Quel sera l’impact de ces législatives sur la 
prochaine élection présidentielle ?

Tout dépendra de la manière dont sera réglée la question du 
gouvernement. Dans un cas, on recherchera une solution de 
compromis, qui passera par la mise en avant d’un candidat 
indépendant, à même de garantir l’impartialité de l’Etat et la 
neutralité des institutions. Dans l’autre cas, on ira à la confrontation, 
bloc contre bloc, pour amplifier ou inverser le résultat des 
législatives. A l’heure actuelle, personne ne peut préjuger de 
l’orientation qui sera finalement décidée.

Une dernière remarque. J’ai parlé des scores catastrophiques 
des partis de la mouvance démocratique et progressiste. Il se 
trouve que ces partis présentent, presque tous, des candidats 
à la présidentielle. Je souhaiterais que ces candidats – qui 
portent personnellement une lourde responsabilité dans la 
débâcle – aient la décence de se retirer de la compétition. Ils 
ne peuvent pas se comporter moins honorablement que Hechmi 
Hamdi ! En agissant ainsi, ils s’éviteraient – et nous éviteraient 
– une nouvelle défaite et une nouvelle indignité.n 

A.K.
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Quelle est votre première lecture du scrutin du 26 
octobre 2014 ?

Le processus électoral pour les deuxièmes élections en Tunisie 
confirme que ce pays joue un rôle de premier ordre et original pour 
la transition démocratique dans le monde arabe. Contrairement 
aux « révolutions » qui ont sombré dans le chaos, la violence ou 
ont favorisé un retour au statu quo ante, la Tunisie a réussi ce que 
l’on considère comme l’un des principaux tests démocratiques. Un 

test où une majorité différente de la précédente l’a emporté et 
l’ancienne majorité – Ennahdha – a accepté les résultats des élections.
Ma réaction à chaud est de considérer en réalité que ce processus 
bien huilé doit beaucoup au chef  du gouvernement, Mehdi Jomaa. 
Je crois que son gouvernement, au-dessus des partis, a pu restaurer, 
chez une grande partie des Tunisiens, l’image d’un Etat indépendant 
et compétent. 

Aussi, il me semble, en ce qui concerne les résultats, que Béji Caïd 
Essebsi a aussi bénéficié d’une 
image rassurante qui renvoyait 
vers les fondamentaux du 
bourguibisme. 

Et Ennahdha ?

Quant à Ennahdha, il a souffert 
à la fois de la gestion parfois 
hasardeuse de ses équipes aussi 
du fait que le risque terroriste 
n’a pas été pris suffisamment 
au sérieux par ses dirigeants, 
notamment depuis 2012. 

Gilles Kepel  

La dissociation entre la Tunisie
des côtes et celle des marges 

est un défi majeur
Observateur attentif de la situation en Tunisie 
où il s’est rendu plus de quinze fois depuis le 
déclenchement de la révolution, Gilles Kepel 
livre à Leaders sa lecture des élections 
législatives. Il analyse la portée du vote 
remporté par Nidaa Tounes et les raisons qui 
ont plombé Ennahdha, et met en garde d’un 
côté contre la fracture entre les régions et, de 
l’autre, les menaces que fait peser 
l’effondrement de la Libye. Interview. 
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Pour ce qui est des élections législatives, la sécurité a fini par devenir 
une préoccupation essentielle, suivie de la question économique et 
sociale. C’est ce qui a fait reporter les suffrages sur la figure rassurante 
qui donnait le sentiment de se situer dans la continuité de ce qui 
est entrepris par l’actuel gouvernement et capable d’en tirer bénéfice, 
comme on l’a vu lors la conférence « Investir en Tunisie » de 
septembre dernier où Mehdi Jomaa a été adoubé par Manuel Valls, 
Abdelilah Benkirane et Abdelmalek Sellal –une configuration 
inhabituelle.

Et comment s’annoncent d’après vous les prochaines 
étapes ?

Maintenant, bien sûr, ce n’est que le début du processus, car aucun 
parti n’a la majorité requise lui permettant de former le gouvernement 
seul. On va voir si une entente qui fait primer les intérêts supérieurs 
de la nation, entre différents partis ou composants de ceux-ci, pourra 
prévaloir sur les intérêts politiciens à court terme et leurs jeux 
empoisonnés. D’autre part, dans la configuration politique inédite 
qu’il faut considérer, la seconde République tunisienne est un régime 
parlementaire mais où le président de la République dispose d’une 
aura et d’une capacité qui lui permettent d’indiquer les grandes 
orientations. On se situe entre la IVème République et la Vème 
République en France, mais dans un statut différent l’un des autres. 
Les résultats de l’élection présidentielle seront décisifs pour compléter 
l’échiquier. 

Dans son ensemble, la situation est-elle rassurante 
pour vous?

Les atouts de la Tunisie sont immenses, malgré l’éminence 
des périls en Afrique du Nord telle qu’elle se reconstruit et 

se pense aujourd’hui dans une relation prioritaire à l’Afrique 
et à l’Europe où se joue l’essentiel des flux économiques, sociaux 
et en partie culturels. La Tunisie dont la classe moyenne est 
polyglotte et au moins bilingue, arabe - français, et aussi 
fortement mondialisée, dispose de ressources de soft-power 
exceptionnelles. 

Le problème aujourd’hui est l’implosion au Moyen-Orient qui arrive 
jusqu’en Libye voisine. L’effondrement de la Libye est un facteur 
de menace considérable et rend nécessaire une sorte de prévention 
pour permettre à l’Afrique du Nord d’éviter le destin funeste qui 
est celui du Machrek.

Y a-t-il des risques internes ?

Une analyse plus subtile des résultats électoraux en Tunisie montre 
que les régions frontalières, aujourd’hui soumises au poids du trafic 
et de l’économie parallèle, ainsi que les régions marginalisées ont 
voté moins que les autres.  Il ne faut pas oublier que c’est de Sidi 
Bouzid qu’est partie l’étincelle qui a mis le feu dans toute la plaine 
arabe. Or le taux de participation au vote à Sidi Bouzid a été 
particulièrement le plus bas. Je crois que la dissociation entre la 
Tunisie des côtes et celle des marges est un défi majeur pour demain 
et que ce sont dans ces interstices que se glissent tous les dangers, 
depuis le trafic d’armes, la contrebande et bien entendu le problème 
du jihadisme qui touche la Tunisie de manière importante. Plusieurs 
milliers de jeunes tunisiens combattent en Syrie et en Irak dans les 
rangs de Daech.n 

G.K.



NATION • ELECTIONS

36N°42 • Novembre 2014

La Constitution du 27 janvier 2014 consacre 
son Titre X aux «dispositions transitoires ». 
Celles-ci sont  censées réglementer la 
période séparant la fin de l’application de la 
loi constituante du 16 décembre 2011, 
portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics (OPPP ci-après), de l’entrée en 
vigueur progressive des dispositions 
constitutionnelles.

Pr Rafâa Ben Achour

Marzouki est-il habilité à désigner 
le nouveau Chef de gouvernement? 

Ce Titre est composé de deux articles, à savoir:
• L’article 148, qui est l’article le plus important. Il se caractérise 
par sa longueur et sa complexité (9 paragraphes entiers 
subdivisés chacun à son tour en de nombreux sous-paragraphes).
• L’article 149 relatif  à la poursuite de l’exercice par les 
tribunaux militaires des compétences qui leur sont confiées 
en conformité avec l’article 101 de la Constitution.

Il ressort en effet de l’article 148 que l’entrée en vigueur de 
certaines des dispositions de la Constitution et, par conséquent, 
la fin de l’application des dispositions de l’OPPP,  sont soumises 
à cinq échéances ou délais :

Les délais constitutionnels

1. Certaines dispositions l’OPPP restent en vigueur «jusqu’à 
l’élection de députés à l’ARP», c’est-à-dire qu’elles perdent 
tout effet juridique à partir du 26  octobre 2014. Il s’agit des 
articles 4, 5, 6, 8, 15 et 16

2. D’autres dispositions de l’OPPP restent en vigueur «jusqu’à 
l’élection du président de la République,» c’est-à-dire soit 
jusqu’au 23 novembre 2014 (date du 1er tour de l’élection 
présidentielle), soit jusqu’au 28 décembre 2014 (date du second 
tour de l’élection présidentielle). Il s’agit des articles : 7, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 26 de l’OPPP)

3. La troisième catégorie des dispositions transitoires 
prévoit l’entrée en vigueur d’un certain nombre de 
dispositions de la Constitution, «le jour de la proclamation 
des résultats définitifs des premières élections législatives», 
c’est-à-dire, selon le calendrier établi par l’Isie, le 24 
novembre 2014. Ces dispositions constitutionnelles 
sont celles du Titre III de la Constitution relatives au 
pouvoir législatif  (à l’exception des articles 53, 54 et 
55) et celles de la section II du Titre IV relatives au 
gouvernement.
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4. La quatrième catégorie des dispositions transitoires 
prévoit l’entrée en vigueur d’un certain nombre de dispositions 
de la Constitution, «le jour de la proclamation des résultats 
définitifs de la première élection présidentielle directe», 
c’est-à-dire, selon le calendrier préparé par l’Isie, le 21 
décembre 2014, en cas de non-recours à un second tour 
de l’élection présidentielle ou le 15 janvier 2015 dans le 
cas d’un second tour pour la présidentielle. Il s’agit des 
dispositions de la section I du Titre III de la Constitution 
relatives au pouvoir exécutif, à l’exception des articles 74 
et 75.

5. Enfin, la cinquième catégorie de dispositions demeure en 
vigueur «jusqu’à ce que les députés de l’ARP votent la confiance 
pour le nouveau gouvernement.» Il s’agit des articles 17, 19 
et 20 de l’OPPP

Observation

En plus de ces cinq catégories de délais, l’article 148 en prévoit 
d’autres relatifs à l’achèvement de la composition du Conseil 
supérieur de la magistrature pour l’élimination ou la désignation 
des membres de la Cour constitutionnelle (etc.). Nous nous 
contenterons ici de tirer les conclusions qui s’imposent à la 
lumière des cinq catégories de délais évoquées ci-dessus.

Conclusions

• Les compétences législatives et de contrôle de l’Assemblée 
nationale constituante expirent le jour de «l’élection de l’ARP», 
à savoir le 26 octobre 2014 (article 148, § 3, 1).
• Il revient au président de l’Assemblée nationale constituante «au 
plus tard 15 jours à compter de la proclamation des résultats définitifs 
des élections,» de convoquer les députés de l’ARP élus pour la 
première séance  de la législature (article 57, § 1, de la Constitution).
• L’article 15 de l’OPPP relatif  aux compétences du président 
provisoire de la République pour la désignation de la personnalité 
chargée de constituer le gouvernement le jour de l’élection 
de l’ARP, c’est-à-dire le 26 octobre 2014 (article 148 § 1 . 1).
• L’actuel gouvernement (gouvernement de compétences 
nationales dirigé par M. Mehdi Jomaa) poursuit l’exercice 
de ses responsabilités au nouveau gouvernement pour la 
confiance (chapitre 148, paragraphe 1, numéro 1).
• Enfin, et conformément à l’article 89 de la Constitution, 
qui entrera en vigueur «le jour de la proclamation des résultats 
définitifs de l’élection présidentielle » «, il appartiendra au 
président de la République nouvellement élu de charger le 
candidat du parti politique ayant obtenu le plus grand nombre 
de sièges au sein de l’ARP, de former le gouvernement dans 
un délai d’un mois pouvant être prorogé une seule fois.n 

R.B.A.
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«J’y ai toujours cru. A aucun moment, je n’ai douté ni de la date à 
respecter, ni de la réussite à garantir, nous confie-t-il. Rassuré sur le 
dispositif  sécuritaire, je ne suivais plus que le taux de participation. 
J’estime en effet qu’il est important pour cimenter la robustesse des 
institutions et leur donner une forte légitimité. Avec près de 70%, nous 
sommes dans le progrès. La robustesse par le vote est essentielle mais 
doit se compléter ensuite par l’appui politique, dès le lendemain même». 

Les coups de fil s’enchaînent. Ses homologues, marocain, algérien, 
occidentaux, d’autres contrées tiennent à le féliciter. A s’en 
féliciter. La réussite des élections les rassure. Les messages 
officiels affluent. Barack Obama sera le premier, suivi par nombre 
d’autres chefs d’Etat. 

Mehdi Jomaa n’a pas le temps de savourer cet exploit de la 
Tunisie. Déjà, il pense au lendemain à paver. Son vœu le plus 
cher est de transmettre le relais, fier d’un processus irréversible, 
confiant en un avenir radieux. Sa mission n’est pas encore 
terminée. «Certains ne regardent qu’à travers le moment et par le 
passé. Alors que tout le montage doit être suffisamment réfléchi afin 
qu’il réponde au moment et surtout aux prochaines années», nous 
dit-il.

«Je reste très prudent, ajoute-t-il. D’un état de rupture avec le peuple, 
nous sommes passés à des institutions républicaines. Il faut tout consolider»

Que peut-il faire ? Que doit-il entreprendre ? «Je compte faire le 
tour des acteurs pour les encourager à trouver cette combinaison gagnante, 
dit-il. Nous nous trouvons dans un contexte où la psychologie est plus 
importante que la raison. On n’est pas à dose rationnelle, à l’occidentale. 
La stabilité, c’est ce que tous doivent considérer le plus. Il y a un déclic 
à actionner dans ce pays, quitte à le forcer. Toute une logique à changer. 
Intégration des grandes forces pour blinder les années à venir, ne pas 
tomber dans la recomposition, dégager des pools politiques ouvrant la 

voie à un compromis entre chefs pour moderniser ce pays, est plus 
qu’indispensable, salutaire. Tout alors sera possible, y compris assurer 
notre sécurité». 

«Le risque sécuritaire qui était important a pu être maîtrisé en grande 
partie, explique Jomaa. En milieu urbain, la puissance du renseignement 
et l’efficacité des actions préventives ont porté leurs fruits. Les terroristes 
tentaient de descendre des montagnes pour commettre leurs forfaits, se 
concentrant particulièrement sur des cibles isolées et les périphéries. Les 
bombardements continus effectués par l’armée les ont soumis à une 
pression maximale. Habitués à occuper le terrain et narguer tout le 
monde, sophistiqués sur certains aspects et basiques sur d’autres, les 
terroristes ont été désarçonnés par cette pression et, du coup, ont commis 
des erreurs qui leur ont été fatales. Nos forces ont réussi à nettoyer 
largement le terrain et fait montre d’une grande capacité d’auto-
fonctionnement. Reste à gérer l’aspect exogène. Nous nous y employons». 

Est-il résolu à quitter bientôt la Kasbah ? Après la reconfirmation 
de sa non-candidature à l’élection présidentielle, la classe politique 
donne crédit à ses décisions personnelles. «J’ai averti mes divers 
interlocuteurs que ma mission ne saurait s’étendre au-delà de la mi-
février prochain. Il n’y aura pas d’abandon de poste. J’ai demandé à 
l’équipe de finaliser tous les dossiers en cours».n 

T.H.

Mehdi Jomaa
L’autre vainqueur des élections
Calé dans son fauteuil, en bras de chemise, 
le chef du gouvernement Mehdi Jomaa 
poussait ce dimanche soir, à la fermeture des 
bureaux de vote, un grand ouf de 
soulagement. Pari gagné, contrat tenu, la 
Tunisie a voté. 





On nous avait prédit des actes terroristes à l’approche des élections, ce 
sont finalement les électeurs qui ont commis une série d’attentats 
démocratiques, et les cadavres politiques jonchent aujourd’hui les rues 
de la deuxième République. Mais avant tout, il faut d’abord rendre 
hommage aux hommes politiques tombés sur le champ d’honneur, 
dont la mort, j’aimerais le croire, aura servi à réveiller les consciences, 

à un moment où la Tunisie semblait inéluctablement glisser vers l’affrontement 
identitaire. Ils ne sont pas morts pour rien, mais ils nous auront manqués. De là où 
ils sont, j’espère qu’ils auront trouvé la paix en observant le déroulement de ces 
élections. 

Il faut aussi rendre hommage au gouvernement de technocrates pour avoir su 
réagir suffisamment tôt pour garantir leur droit de vote aux Tunisiens. Le 
terrorisme menaçait, mais il a été désamorcé. Le risque planait sur ces élections, et 
le gouvernement a su se défaire de toutes les pressions pour se concentrer sur 
l’essentiel, garantir un climat de sécurité minimal. Ce gouvernement pourra 
bientôt passer la main, avec le sentiment du devoir accompli. Certes, on pourra 
toujours trouver à redire à son action, mettre en avant des couacs et des 
atermoiements, mais peu importe, surtout si l’on considère que la mission était 
prioritairement d’assainir le climat de tension, en vue de ces élections. Ceux qui 
espéraient plus devront se rendre à l’évidence, le gouvernement aura fait plus que 
limiter les dégâts.

On a longtemps craint la bipolarisation du paysage politique, et le risque qu’il 
pourrait engendrer pour la démocratie naissante, mais les résultats ne confirment 
cela que de manière relative, tant Ennahdha se voit renvoyé à son vrai poids dans la 
société tunisienne. L’islamisme politique n’a pas la faveur des Tunisiens. Ennahdha 
a accumulé les erreurs stratégiques depuis octobre 2011, et les erreurs se payent. 
En apparence, Ennahdha se maintient, mais il n’aura échappé à personne qu’elle 
enregistre la perte de près de 50% des votants et 25% des sièges par rapport à 
2011. En même temps, ce qu’Ennahdha perd dans le Grand Tunis et sur le littoral, 
elle le récupère en partie dans le sud du pays où son implantation reste forte et 
conséquente. La Tunisie est plurielle, il faudra une fois pour toutes entériner cette 
problématique, et l’intégrer dans le modèle social et économique à mettre en place.
La sanction est tombée et elle a emporté la Troïka. Les trois partis ont subi le 
mécontentement des électeurs. Ils pourront toujours chercher à se prévaloir de 

Par Walid Bel Hadj Amor

Elections 2, et déjà
les sanctions tombent

La Tunisie a vécu ses 
deuxièmes élections 
pluralistes et déjà le vote 
sanction s’est exprimé. La 
spécificité du résultat issu 
des urnes est qu’il y a plus 
de perdants que de 
gagnants.  

Mon petit doigt me dit qu’il n’y aura personne 
pour trouver à y redire. Les sanctions sont 
tombées, mais la démocratie n’est pas encore 
définitivement installée. 
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conditions de gestion difficiles, ils devront accepter la 
sanction des électeurs. Certes Ennahdha arrive à se 
maintenir comme seconde force politique, mais elle aura 
entraîné dans sa chute ses alliés d’hier, dont le ralliement 
n’aura jamais été compris. La claque subie par le CPR et 
Ettakatol est magistrale, elle signifie un rejet 
incontestable de leur positionnement illisible, et leur 
incapacité au cours des trois dernières années de se muer 
en force de gouvernement. Ils étaient les alliés 
d’Ennahdha, mais jamais celui-ci n’a fait de concessions 
sous la pression de ses alliés, mais toujours exclusivement 
sous celle de la société civile accompagnée par 
l’opposition. C’est cet échec qui leur vaut aujourd’hui 
d’être défenestrés, hors du paysage politique.

On ne peut pas éluder la question de l’abstention. Seul le 
tiers des Tunisiens en âge de voter s’est exprimé, et la 
proportion est encore moindre si l’on considère les jeunes 
ou les femmes. C’est là le résultat d’un discours politique 
inaudible, exacerbé par des querelles inutiles et un 
manque criant de transparence et de responsabilité. Cette 
situation est un échec que toute la classe politique doit 
assumer globalement et individuellement. Car comment 
accepter que dans une démocratie naissante, le peuple 
refuse de s’exprimer ? Comment expliquer qu’après une 
révolution supposée permettre au Tunisien de 
reconquérir sa citoyenneté, celui-ci la rejette en si peu de 
temps ? Une partie de la réponse se trouve dans le 
spectacle affligeant donné par l’ANC au cours de ces trois 
dernières années. En brut, nous avons perdu en route plus 
d’un million d’électeurs par rapport à 2011, ce qui 
pourrait vouloir dire, en comptabilisant les nouveaux 
inscrits, que la moitié des votants de 2011 n’a pas jugé 
utile de se déplacer en 2014. Ce constat est terrible, même 
s’il faudra attendre des résultats plus complets pour en 
tirer plus d’enseignements. A ceux-là, je voudrais dire que 
la démocratie fonctionne, l’alternance au pouvoir est 
possible, et le citoyen-électeur a entre ses mains le pouvoir 
de sanctionner l’échec. Ce n’est déjà pas si mal. La 
démocratie c’est aussi cela, rendre des comptes devant les 
électeurs.

Ce résultat plus que tout autre va avoir des conséquences 
sur la carte politique du pays. La première est la 
disparition inéluctable de quelques dinosaures. Je leur 
avais prédit, ici même, qu’ils iraient, bientôt, peupler le 
cimetière des éléphants, nous y sommes. Par respect pour 
eux-mêmes, certains devraient tirer des conclusions 
radicales, et s’éviter une humiliation supplémentaire à 
venir lors de la prochaine élection présidentielle. Il y a 
souvent de la grandeur à savoir se retirer pour 
sauvegarder ce qui reste de dignité lorsqu’on a perdu tout 
le reste. Mieux vaut tard que jamais. Deux surprises de 
taille méritent d’être signalées. La première, l’UPL qui 

vient se placer en troisième position, même si, loin 
derrière les deux premiers, un peu à l’image d’El Aridha 
en 2011, d’aucuns mettraient en avant le pouvoir de 
l’argent, peut-être bien, mais il faudra aller plus loin dans 
l’analyse de ce succès. La seconde, c’est l’UPT-El Massar 
qui disparaît purement et simplement de la carte, victime 
expiatoire de la débandade, comme quoi il ne sert à rien 
d’avoir raison contre tous. Le vote utile aura eu raison de 
leur farouche volonté de solidarité. Pourquoi donc voter 
pour la copie lorsqu’on peut avoir l’original ? C’est ainsi 
que les électeurs ont reçu le Nidaa, et les électeurs ont 
toujours raison, y compris lorsqu’on pourrait être tenté 
de leur donner tort.

Nidaa, parlons-en, aura réussi son pari d’être le premier 
parti de Tunisie. Une leçon à tirer pour tous les partis 
progressistes qui se sont vus trop beaux, et dont les 
querelles intestines auront ouvert un boulevard à un parti 
« nouveau », sans légitimité révolutionnaire ni passé 
militant avéré, mais qui a su être pragmatique et profiter 
de la cacophonie ambiante pour s’imposer comme la seule 
alternative possible. Mais il lui reste la deuxième étape, 
celle de  l’élection présidentielle qui devient maintenant 
d’une importance capitale, d’abord pour asseoir la 
domination que le parti recherche et pour lui donner plus 
de pouvoir de négociation vis-à-vis de ses concurrents-
partenaires. Car à ce stade, l’écart est sensible sans être 
conséquent, il sera psychologiquement renforcé en cas 
d’élection de BCE à la présidence de la République, d’où 
l’enjeu. D’autant que ces résultats pourraient obliger 
Ennahdha à sortir du bois, et désigner son poulain. Il va 
maintenant s’agir de savoir quoi faire de ces résultats, et 
cela va donner des maux de tête à plus d’un. Même s’il me 
semble aujourd’hui que la seule issue est le gouvernement 
d’union nationale, rassemblant au moins quatre partis sur 
les cinq premiers, un moyen pour Nidaa de saper toute 
velléité d’opposition. Car voilà le hic de ce schéma, en face 
d’une telle coalition, d’opposition il n’y aura point. Or, la 
démocratie ne peut s’épanouir sans opposition.

Si Nidaa arrive à cumuler avec la présidence de la 
République, ce qui est fort probable, elle sera en mesure 
d’exiger de ses partenaires de laisser leurs différences au 
vestiaire, et de rejoindre l’union pour appliquer purement 
et simplement son programme. Mon petit doigt me dit 
qu’il n’y aura personne pour trouver à y redire. Les 
sanctions sont tombées, mais la démocratie n’est pas 
encore définitivement installée. Les coups de boutoir vont 
continuer, des tentatives diverses vont se multiplier pour 
ouvrir des brèches, laisser s’instiller le virus de la rechute. 
Gageons que la société civile ne se laissera pas endormir, 
et qu’elle continuera à mener le combat. Elle reste le 
principal acquis, peut-être l’unique. n 

W.B.H.A.
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Le mois de novembre 2014 verra, pour la première fois dans l’histoire 
de la Tunisie, la tenue d’une élections présidentielle réellement compétitive 
et incontestablement ouverte. Point n’est besoin de rappeler le profond 
enracinement de l’idée de sacralisation du chef  de la communauté dans 
notre perception culturelle et civilisationnelle de la vie en communauté. 
Depuis plus de deux décennies, Mohamed Jouili l’a longuement démontré 
dans son travail sur le Leader politique dans l’imaginaire musulman.
La centralité de la fonction présidentielle dans toutes les constructions 
mentales sous le ciel tunisien n’est pas à démontrer. Père, chef, guide, 
raïs, combattant suprême, arbitre, refuge ; polymorphe, le président de 
la République incarne ou plutôt devait incarner, nonobstant toute 
attribution constitutionnelle ou dévolution juridique, la transcendance 
nationale et l’imperium étatique. Cette acception forgée durant des siècles 
et reprise à son compte par la Ière République en dessinant les contours 
d’un régime présidentiel fort dans la Constitution du 1er juin 1959. 
Elle aura un demi-siècle pour se muer en présidentialisme prégnant 
avant de se métastaser en une dictature du chef  unique et idolâtré. 
Cette évolution défigurera le vœu du constituant de 1959 et abîmera 
l’esprit républicain de nos institutions. La Constitution de la IIe République 
promulguée le 27 janvier 2014 a pris le contrepied de cette parabole en 
déplaçant l’épicentre du pouvoir de Carthage à la Kasbah tout en prenant 
bien le soin d’éviter la disette fonctionnelle dans laquelle l’organisation 
provisoire des pouvoirs publics du 16 décembre 2011 a bien voulu 
confiner le président de la République ad interim.

A la croisée de ces deux architectures constitutionnelles et institutionnelles, 
il est légitime de s’interroger sur quelques aspects cruciaux et déterminants 
de notre jeu politique de demain: 
Que reste-t-il au Président dans l’agencement constitutionnel de la IIe 

République? 
Faut-il vraiment accorder une importance aux élections du 23 novembre 
2014 ?
Que devraient désormais penser les Tunisiens de la présidence de leur 
République?

Il nous paraît nécessaîre d’éliminer dès l’abord deux positions extrêmes 
et de surcroît matérialistes : 
D’abord celle continuant à regarder la fonction présidentielle comme 
la pierre angulaire de l’édifice constitutionnel et politique tunisien, 
attitude largement répandue chez certains candidats à l’élection 
présidentielle qui, en écoutant leur discours et en lisant ce qui leur tient 
lieu de programme, on est en droit de se demander s’ils ont lu la nouvelle 
Constitution. D’ailleurs, une large frange de médias tunisiens accorde 
une importance surdimensionnée à l’élection présidentielle au détriment 
des législatives, contribuant ainsi au maintien de cette atmosphère 
«présidentialophile» et surfant opportunément sur l’amour œdipien 
que portent les Tunisiens à cette institution.  Ensuite, celle constituant 
à regarder le futur schéma politique tunisien à l’aune du parlementarisme 
pur déniant à la fonction présidentielle tout rôle significatif  et toute 
compétence décisionnelle. Il est à rappeler qu’à la faveur de cette conception, 
d’une part, le parti le plus représenté au sein de l’Assemblée nationale 
constituante a défendu bec et ongles un régime parlementaire pur et 
que, d’autre part, l’organisation provisoire des pouvoirs publics de 
décembre 2011 nous a offert l’institution présidentielle la plus rachitique 
de toute l’histoire du monde arabe. Cette double dynamique a fini par 
convaincre certains de se détourner de l’élection présidentielle.
Les deux ont tort !
Il nous semble important d’avoir à l’esprit que le président de la République 
sera élu au suffrage universel direct.  Cela est à lui seul suffisant pour 
insuffler dans cette future institution autant de légitimité démocratique 
que ce qui a été déjà insufflé le 26 octobre 2014 dans l’institution 
parlementaire. Nous glanerons déjà, et par ce seul fait, un équilibre des 
légitimités entre les deux têtes de notre futur pouvoir exécutif. La 
démocratie représentative est ainsi faite : les institutions pèsent d’abord 
en fonction du degré de légitimité populaire dont elles sont créditées 
et ensuite en fonction des compétences qui leur reviennent. En outre, 
la Constitution de la IIe République a essayé de tirer quelques leçons 
de la période transitoire, notamment celle régie par l’organisation 
provisoire des pouvoirs publics de décembre 2011. Par la n n n  

Ghazi Gherairi 

Le Président de la IIe République: 
moins de pouvoirs et plus d’autorité?
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n n n conjonction de l’ensemble de ces éléments, il nous paraît possible 
de présenter à froid, avant toute pratique, le rôle et la place de 
l’institution présidentielle. 

La posture

Le président de la République est le chef  de l’Etat et le symbole de son 
unité. Il garantit son indépendance et sa continuité et veille au respect 
de la Constitution. 

Tout est dit.

Le président de la République occupe ainsi, dans le nouvel agencement 
constitutionnel, une place de choix : celle de l’incarnation de l’Etat, de 
son unité, de sa continuité et du respect de sa constitution. C’est la 
magistrature suprême.   Ces attributions élèvent le Président au-dessus 
du reste du personnel politique et administratif  et lui assurent une 
préséance évidente.  Débarrassé des fonctions exécutives et de gestion, 
le Président se concentrera sur ses tâches de représentation et de 
superposition. Visage de la Tunisie et premier interlocuteur en son 
nom à l’international, le président de la République jouera, au plan 
interne, le rôle d’arbitre et de tempérant entre les différents pouvoirs 
au sein de l’Etat. Ce repli que lui assigne la nouvelle Constitution 
profitera à cette institution en l’épargnant des affres de la gestion 
gouvernementale et ses tracas et l’appelle à une élévation au-dessus de 
la mêlée. 

D’ailleurs, l’article 76 in fine ne lui rappelle-t-il pas que : «Le président 
de la République ne peut cumuler ses fonctions avec aucune autre responsabilité 
partisane.»

En fait, si la Constitution a réduit les pouvoirs qui reviennent au 
Président, elle n’en a pas moins augmenté l’autorité. Crédit, 
considération, poids moral, élévation, voici ce que devrait incarner 
le Président. On s’attend à ce qu’il ait de l’Autorité au sens de la 
«Créance qu’inspire un homme», pour paraphraser le Littré. Il reviendra 
aux futurs locataires du Palais de Carthage d’en saisir l’esprit et 
d’en épouser les formes. 

Les attributions

La Constitution attribue au Président des compétences propres et d’autres 
qu’il exercera en partage avec d’autres acteurs institutionnels. Il détermine 
les politiques générales dans les domaines de la défense, des relations 
étrangères et de la sûreté nationale touchant la protection de l’Etat et 
du territoire national des menaces intérieures et extérieures, et ce, après 
consultation du chef  du gouvernement. Il est ainsi, indubitablement, 
un acteur important de l’exécutif  tunisien et le chef  incontesté des 
domaines diplomatique et sécuritaire (au sens large). Il lui revient 
également, le cas échéant, de dissoudre l’Assemblée des représentants 
du peuple dans les cas prévus par la Constitution. Il ne pourra tout de 
même pas user de cette compétence durant les 6 mois suivant le vote 
de confiance du premier gouvernement après les élections législatives 

ou pendant les 6 derniers mois du mandat présidentiel ou de la législature.
Il présidera le Conseil de la sécurité nationale auquel doivent être 
convoqués le chef  du gouvernement et le président de l’Assemblée des 
représentants du peuple. Il assurera le haut commandement des forces 
armées, et en toute logique, en tant que chef  de l’Etat,  il lui revient  de 
déclarer la guerre et de conclure la paix après approbation de l’Assemblée 
des représentants du peuple à la majorité des trois cinquièmes de ses 
membres ainsi que le pouvoir d’envoyer des troupes à l’étranger après 
accord du président de l’Assemblée des représentants du peuple et du 
chef  du gouvernement.  Le Président peut prendre les mesures qu’impose 
l’état d’exception, et ce en cas de péril imminent menaçant l’intégrité 
nationale, la sécurité ou l’indépendance du pays et entravant le 
fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Par ailleurs, il lui revient 
de ratifier les traités et d’ordonner leur publication. Il décerne la décoration 
et dispose du droit de grâce. 

Le Président dispose également de très grandes attributions normatives 
et de nomination. Ainsi, il lui reviendra de promulguer les lois et 
d’ordonner leur publication au Journal Officiel de la République 
Tunisienne et, par voie de décrets présidentiels, de procéder à la 
nomination du mufti de la République Tunisienne, aux emplois supérieurs 
à la présidence de la République et aux établissements qui en relèvent 
ainsi qu’aux emplois supérieurs militaires, diplomatiques et de la sûreté 
nationale.

Egalement, c’est à lui qu’échoit le pouvoir de nommer le gouverneur 
de la Banque Centrale sur proposition du chef  du gouvernement et 
après approbation de la majorité absolue des membres de l’Assemblée 
des représentants du peuple. La Constitution a attribué au président 
de la République l’initiative des lois, c’est-à-dire le pouvoir de proposer 
des projets de lois au Parlement, le sortant de la passivité d’un arbitrage 
classique et le mettant en concurrence directe avec d’autres acteurs 
politiques, à savoir le chef  du gouvernement et les députés. Probablement, 
c’est son pouvoir de recourir au référendum qui constitue pour lui le 
levier politique le plus fort car il peut par cette voie contourner toutes 
les autres institutions (i.e.gouvernement et parlement) et leur imposer 
des choix et des options qu’il aura su faire accepter par le peuple. La 
Constitution crée ainsi une voie directe entre le peuple et le Président. 
Les lecteurs attentifs du Prince de Machiavel sauront la redoutable 
arme politique qu’offre ainsi la Constitution au Président de la IIe 
République. 

Au total, le 23 novembre 2014, les Tunisiens iront élire l’arbitre du jeu 
institutionnel de leur jeune IIe République et le chef  de leur vieil Etat. 

Moins que Bourguiba et Ben Ali, plus que Marzouki, le nouveau Président 
de la IIe République aura un rôle nouveau à remplir et une nouvelle 
posture à sculpter. 

Il lui reviendra la délicate tâche d’asseoir dans les institutions publiques 
et dans les nouvelles mœurs publiques tunisiennes ce rôle d’arbitre et 
de «sage actif».n 

G.G.



Carthage
Voyage au cœur 
de la Présidence

C
arthage fait rêver plus d’un qui se 
bousculent ce 23 novembre à son 
portillon. Chacun s’y voit déjà, en 
«Grand Président». Mais tous 
risquent d’y découvrir, en fait, une 
modeste Présidence. Beaucoup plus 

emblématique par sa symbolique que forte en réalité 
de ses moyens. Les lieux sont mythiques, leur 
attractivité reste magique.

Candidats à la présidence de la République, que 
savez-vous de cette institution ? Les nouvelles 
attributions sont certes précisées par la 
Constitution, mais le reste ?

Les lieux, l’organisation, les services, le budget, 
les hommes et les femmes qui les font tourner au 
quotidien: tout est intéressant à découvrir. 
Quel est l’organigramme de la Présidence? 



Comment se compose actuellement le cabinet 
présidentiel ? 

Qui tient la maison ? Que font les 3 019 salariés ? 
A quoi sert le budget de 83 millions de dinars ? 
Quelles sont les institutions qui relèvent 
directement de la Présidence ? A part le palais de 
Carthage, quelles sont les autres résidences 
présidentielles ? Combien gagnent le chef  de l’Etat 

en exercice et un ancien président ? Et en France et 
aux Etats-Unis ? A combien s’élèvent les fonds 
secrets et comment sont-ils dépensés ? Mais aussi 
bien d’autres questions. Une enquête dépouillée et un 
reportage photo exclusif. Un document exceptionnel 
à lire à la veille de l’élection présidentielle. n 

Dossier établi par Taoufik Habaieb
Reportage photo de Mohamed Hammi 

& Archives Présidence de la République
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Il aura fallu à la République naissante attendre jusqu’en 
1972 pour que les choses soient clarifiées. L’arrivée de 
Hédi Nouira à la tête du gouvernement permit d’entamer 
la mise en place  d’une meilleure organisation administrative 
et financière des institutions de l’Etat. La maladie de 
Bourguiba et ses fréquentes absences à l’étranger ont 

rendu cette restructuration urgente à la présidence de la République. 
Par décret du 17 avril 1972 (N°72-135), c’est le directeur de 
cabinet du président de la République qui, en plus du suivi des 
affaires soumises à l’attention du chef  de l’Etat, a été investi de 
la plus haute charge administrative et financière. C’est ainsi qu’il 
«exerce à l’égard des services de la présidence de la République les 
pouvoirs reconnus à un chef  de Département ministériel.». A l’époque, 
l’organisation des services mentionne cinq unités, à savoir le 
cabinet, le secrétariat particulier, la direction du protocole, la 
direction des services administratifs et la sous-direction chargée 
de la conservation des palais présidentiels. Cette dernière «veille 
en outre à la bonne conservation des archives et à l’organisation 
méthodique de la bibliothèque présidentielle».  La loi des cadres 
de l’époque, publiée par le décret 72-136 du 17 avril 1972, fixe 
l’ensemble des emplois à 281, toutes catégories confondues. 
On trouve, en fait, 15 au cabinet (dont 4 attachés et 8 conseillers 
techniques), 96 au titre de personnel permanent (8 administrateurs, 
2 chefs de service, 12 dactylos, 14 hajebs, 30 commis, 1 calligraphe, 
etc.) et 170 ouvriers. Dans le même élan, Bourguiba créera 
(décret 72-137 du 17 avril 1972) un cadre de conseillers 
techniques auprès du cabinet qui «peuvent être choisis parmi les 
agents ou anciens agents de l’Etat, soit en dehors des cadres de 
l’Administration».

Bourguiba ne voulait pas d’une grande machine, mais voulait toujours 
s’assurer des bonnes règles de la gestion et surtout de l’usage des 
deniers publics. Tout roulait à l’économique. Ben Ali n’a pas attendu 
longtemps pour commencer à restructurer la Présidence. Quelques 
semaines seulement après sa prise du pouvoir, il procédera le 26 
février 1988, par le décret 88-250, à la modification des dispositions 
antérieures. C’est ainsi qu’il crée la fonction de secrétaire général, 
institue une direction de la presse et place sous sa tutelle la direction 
générale de la sécurité du chef  de l’Etat et des personnalités officielles, 
jadis relevant du ministère de l’Intérieur. Une grande précision est 
apportée aux attributions du directeur du 
cabinet, du secrétariat particulier, de la 
direction générale du protocole et des autres 
fonctions. Dans la foulée, Ben Ali créera le 
« corps » des conseillers techniques (décret 
88-251 du 26 février 1988). On n’est plus 
comme en 1972 dans le statut d’un cadre, 
et le conseil national de sécurité (décret 88-
252 du 26 février 1988).

A l’exercice du pouvoir, les besoins se précisent 
davantage. Ben Ali révisera sa copie, abrogera 
les dispositions antérieures et redessinera, 
le 26 novembre 1990 (décret 90-1953), 
l’architecture de la Présidence telle qu’il la 
conçoit lui-même. Aucune référence au 
secrétariat général, mais aux unités des 
services communs (DAF, affaires générales 
et transport). L’approche est par mission. 
C’est ainsi que par exemple, le bureau d’ordre 
devient bureau d’ordre, de l’informatique 
et de la documentation. Un service chargé des affaires religieuses 
sera créé le 15 septembre 2001 (décret 2001-2136). «Méticuleux, il 
avait tout organisé, tout verrouillé, taillant l’ensemble sur mesure, souligne 
à Leaders un connaisseur du sérail. L’organigramme, les procédures et 
le fonctionnement étaient passés au peigne fin et entourés d’une grande 
opacité. D’ailleurs, personne n’avait au juste une vue globale et beaucoup 
parmi les fonctionnaires du Palais, même de hauts gradés, n’avaient accès 
à plus que le périmètre étroit qui leur était réservé. L’arrivée de Foued 
Mebazaa ouvrira beaucoup de portes jusque-là hermétiques et la transparence 
commencera alors à s’installer. La passation avec son successeur Marzouki 
se fera avec fluidité. La continuité est assurée au niveau des services communs. 
Après quelques balbutiements au début, le relais est alors pris par la nouvelle 
équipe rapprochée». n

Qui tient la Maison ?
Des palais, du personnel, des effectifs de sécurité, un 
budget et le symbole de l’Etat. La présidence de la 
République est une véritable institution qui a ses 
propres modes de fonctionnement, «tout en se 
conformant à la réglementation en vigueur». Sous 
l’autorité déléguée du chef de l’Etat, qui en assure la 
gestion. Qui, en effet, agit en ordonnateur du budget 
et exerce le pouvoir hiérarchique à l’égard des 
personnels et, d’une manière plus générale, les 
charges et attributions de sa mission ? Un politique ? 
Un haut commis de l’Etat ? Un mixte des deux ? En 57 
ans, la Présidence a essayé les trois options. Avec 
des fortunes diverses, dans une recherche surtout de 
l’organisation structurelle la plus appropriée.





Président 
de la République

Secrétaire
particulier

Directeur
du Cabinet

Membres 
du Cabinet

 et conseillers 
techniques

Directeur général 
des services communs
Brahim Nafaa

Directeur général du protocole
Mondher Ben Mami

Directeur général de la
Sécurité présidentielle 
et des personnalités 
o�cielles
Taou�k Gasmi

Directrice générale du bureau d’ordre, 
de la documentation, 
de la bibliothèque 
et de l’informatique
Nabila Aloui
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Le Super intendant

Sami Ben Amara

Conseiller principal, il a rang de ministre et 
garde la haute main sur toute l’intendance 
générale de la Présidence. Sami Ben Amara, 
docteur en génie des procédés (AgroParisTech, 
2005) est également ingénieur en en industries 
alimentaires (ESIA, Tunis, 2000) et en génie 
frigorifique et climatique (IFFI / CNAM, 
Paris, 2007). Codirecteur de la campagne 

électorale de Moncef  Marzouki en 2011, il 
se retrouve à Carthage. Il sera alors l’interface 
entre le cabinet et les différentes directions 
générales et unités administratives, financières 
et opérationnelles de la Présidence. De 
l’organisation des cérémonies, petites et grandes, 
des déplacements, en Tunisie ou à l’étranger, 
des visites officielles, accueil de grandes 
personnalités et opérations spéciales : c’est 
lui qui s’en occupe. De bout en bout, en étroite 
collaboration avec le protocole, la sécurité et 
les autres services concernés. Il part sur le 
terrain, à la tête de l’équipe des précurseurs, 
pour tout voir, tout prévoir, tout vérifier et 
tient la régie financière. De toute l’équipe 
arrivée avec Marzouki, il tient à être le plus 
discret possible, cherchant plutôt l’efficacité. 
Trop pris par les questions politiques, les deux 
directeurs successifs du cabinet présidentiel, 
Daimi et Manser, lui ont fait totale confiance, 
l’érigeant en sorte de secrétaire général. Se 
gardant des intrigues du Palais et s’attachant 
à entretenir de bonnes relations avec les services 

et les personnels, il a souvent sauvé les meubles. 
Des ratages, il en a eu, mais en a surtout 
beaucoup appris, dit-il.

Le conseiller Défense

Général de brigade 
Brahim Ouechtati
Bourguiba avait un aide de camp (ce qui 
est différent), Ben Ali ne voulait pas de 

L’équipe
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militaire à sa proximité et Mebazaa n’a 
pas eu le temps de trancher. Prenant ses 
quartiers à Carthage, Moncef  Marzouki 
supportait mal la cohabitation avec 
l’ancien ministre de la Défense sous 
Essebsi et Jebali, Abdelkérim Zebidi, et 
n’était pas à l’aise avec le général Rachid 
Ammar. Il décidera alors d’avoir un 
conseiller Défense et portera son choix 
sur un officier supérieur de l’aviation, 
Brahim Ouechtati, qu’il élèvera au grade 
de général de brigade. Pilote de chasse 
doué, Ouechtati, qui a longtemps dirigé 
la base d’El Aouina, a été notamment 
attaché militaire à Washington. 

Le conseiller diplomatique

Slaheddine Salhi

Lui, au moins, connaît bien sa prochaine 
destination : il ne restera pas avec celui 
qui sera élu président de la République. 
Nommé ambassadeur de Tunisie à Doha, 
Slaheddine Salhi, diplomate de carrière, 
partira début janvier au Qatar prendre 
ses nouvelles fonctions. A la tête de la 
cellule diplomatique depuis 2013, il y a 
succédé à Riadh Essid, nommé par 
Mebazaa, puis désigné ambassadeur à 
Ottawa. Cette cellule, faisant partie des 
structures techniques du cabinet 
présidentiel, assure un lien important 
avec le ministère des Affaires étrangères. 
Depuis sa création, il y a plus d’une 
vingtaine d’années, elle a toujours été 
dirigée par un diplomate de carrière. 
Qui sera le prochain titulaire du poste? 
D’ici là, beaucoup d’eau coulera sous les 
ponts.

Le conseiller juridique

Ahmed Ouerfelli
Juriste chevronné, l’ancien secrétaire 
général de la Présidence, Slaheddine Cherif, 
exerçait la fonction de facto, sous Ben Ali. 
Mebazaa demandera à avoir un conseiller 
juridique qui coiffera toute une cellule 
dédiée. Ahmed Ouerfelli, magistrat, est 
alors détaché auprès de la Présidence dès 
le 15 mars 2011.  Titulaire d’une maîtrise 
en droit des entreprises (1993) et d’un 
DEA en droit privé général (1995) et 
lauréat de l’Institut supérieur de la 
Magistrature (1995), il a commencé sa 
carrière judiciaire au Tribunal de première 
instance de Tunis (1995-1997) puis à la 
Cour d’appel de Tunis (1997-2000). Il a 
passé dix ans au Centre des études juridiques 
et judiciaires, où il s’occupait principalement 
du droit des affaires (sociétés, arbitrage, 
investissement, redressement des 
entreprises en difficulté, commerce des 
services…). Enseignant aux facultés de 
Droit et aux Instituts supérieurs de la 
magistrature et des avocats, il est l’auteur 
de huit ouvrages en droit fiscal, droit de 
l’arbitrage et droit des sociétés, et de près 
de cent articles publiés dans près de vingt 
pays.

La gouvernante générale

Madame Mahjoub
Elle joue un rôle essentiel dans la vie du 
Palais et de toutes les autres résidences 
présidentielles. Des menus de repas à la 
décoration florale, au nettoyage et à la 
propreté des lieux, à l’ordonnancement 
des salons, salles à manger, bureaux et 
chambres privées : tout relève de sa 
responsabilité. A la tête d’une escouade 
de maîtres d’hôtel, personnel de nettoyage, 
valets de chambre et autres agents, Mme 

Mahjoub tient la maison et veille à la bonne 
tenue générale. Diplômée de l’Institut 
supérieur du tourisme et spécialisée en 
gestion hôtelière, elle avait fait son 
apprentissage dans l’une des meilleures 
chaînes tunisiennes, Abou Nawas, en 
commençant à El Hamra et Diar El 
Andalous à El Kantoui. 

Son raffinement, sa rigueur et sa discrétion 
la feront venir à Carthage pour occuper 
l’une des charges les plus délicates, sous 
Ben Ali et son épouse. Elle était là le 14 
janvier 2011, à Sidi Dhrif, et elle sera là 
le 15 janvier 2011 et les jours suivants, 
toujours égale à elle-même, attentionnée 
au service de sa fonction. Elle accueillera 
Foued Mebazaa le premier jour de son 
arrivée, mais, lui, restera à l’Annexe, en 
haut de la colline, refusant de s’installer 
dans le bureau présidentiel. Elle fera 
découvrir à Marzouki le Palais et s’apprête, 
dans la continuité, à vivre l’issue du prochain 
scrutin. Toujours sans rien révéler de ses 
états d’âme. n
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Le photographe du Palais
Ali Louati

Le 17 décembre prochain, il bouclera 40 ans de service au Palais, mais encore 
plus, au poste privilégié de photographe. Ali Louati, qui prendra dans un an sa 
retraite, aura fait toute sa carrière en témoin exceptionnel des mandats successifs 
à la tête de la Présidence. Un témoin qui a fixé pour l’histoire et la mémoire nationale 
quasiment toutes les activités officielles en Tunisie et à l’étranger. Les années 
Bourguiba l’ont profondément marqué, les suivantes aussi, à leur manière. Tout 

jeune photographe diplômé de l’agence de presse allemande ADN, il rejoint à 19 ans l’Agence 
Tunis-Afrique Presse. Habib Osman, photographe historique du «Combattant suprême», 
continuait à officier à Carthage, mais commençait à prendre de l’âge et devait se faire assister 

par un jeune qui prendra la relève. 

Abdelmajid Karoui, alors directeur général 
du protocole, repéra la nouvelle pousse, Ali 
Louati, et proposera au PDG de la TAP, 
Slaheddine Ben Hmida, de l’affecter en stagiaire 
à Carthage. «Le premier jour où j’ai vu de près 
Bourguiba, c’était le 17 décembre 1974, il m’avait 
si impressionné que je me suis mis à trembler et 
j’étais incapable de tirer la moindre photo, se 
souvient encore avec émotion, Louati. Je me 
suis dit que je n’y arriverai pas et mieux vaut 
pour moi de retourner à l’Agence et couvrir d’autres 
actualités. Tous en ont beaucoup ri et mon chef  
m’avait alors demandé de retourner au Palais 
et d’y rester en observateur avec Osman jusqu’à 
ce que je prenne la main. Je n’en suis pas reparti 
jusqu’à ce jour». 

Ali Louati assistera à la déposition de 
Bourguiba, l’arrivée de Ben Ali, puis sa fuite, 
celle de Mebazaa, puis de Marzouki, mais 
aussi à toutes les grandes rencontres 
historiques, à toutes les scènes délicates de 
limogeages et de nominations, gardant une 
discrétion totale, respectant le secret d’Etat. 
Témoin, oui, mais juste derrière l’appareil 
photo. A la fin de la journée, il remettait ses 
pellicules à l’Agence TAP, mission accomplie, 

et c’est à l’Agence d’en décider. Depuis Ben Ali et avec l’avènement du numérique, c’est 
aux services de la Présidence qu’il livre ses cartes à mémoires, en brut, sans rien garder. Il 
y a quelques années, un autre photographe de l’Agence, Slim Abid, est venu lui prêter 
main-forte, mais maintenant que les portes de la Présidence sont ouvertes aux photographes 
de presse, tout ou presque a changé, l’émulation est forte et la compétition rude. Louati 
garde l’avantage avec Abid de rester toujours dans l’équipe rapprochée du Président et de 
tirer alors des photos exclusives. n
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Depuis son arrivée à Carthage en décembre 2012, Moncef Marzouki a fait venir auprès de lui nombre de collaborateurs directs 
pour faire partie de son cabinet. Il vient de reconnaître en regretter certains sans les nommer au gré des arrivées et départs. La 
composition finale, figée à fin octobre 2014, compte vingt personnes, à savoir un ministre-directeur de cabinet, trois premiers 
conseillers, dix conseillers et six attachés, dont deux ne sont pas rémunérés. Elle se présente comme suit :

Ministre-directeur du cabinet présidentiel

Adnen Manser
Démissionnaire à compter du 1er novembre 2014

Premiers conseillers
Sami Ben Amara
Chargé des établissements sous tutelle de la Présidence

Brahim Nafaa
Chargé de la direction générale des Services communs

Sami Sik Salem
En charge des questions sécuritaires

Conseillers
Maha Ben Gahdha
Chargée des activités présidentielles 

Mondher Mami
Chargé du protocole

Brahim Ouechtati
Chargé des affaires militaires

Taoufik Guesmi
Charge de la direction générale de la sécurité du Chef de 
l’Etat et des personnalités officielles

Ahmed Ouerfelli
Chargé des affaires juridiques

Mohamed Messai
Chargé des affaires juridiques

Ikbal Msaddaa
Chargée du suivi du dossier des martyrs et des blessés de la 
révolution (*)

Lotfi Kaabi
Chargé de l’innovation et du développement social

Zouheir  Smail
Chargé des études

Adel Selma
Chargé de la sécurité alimentaire (*)

Attachés
Lotfi Nalouti
Département diplomatique

Slah Salhi
Département diplomatique

Hajer Lengliz
Chargée des affaires culturelles

Sana Ghani
Chargée des dossiers sociaux

Chaker Bouajilia
Chargé du département de la Communication

Tarek Chaabani
Unité des affaires administratives et financières
(*) Non rémunérés.

Le cabinet présidentiel
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Avec 83,142 MD pour l’année 2014, le budget de la 
présidence de la République reste, somme toute, 
modeste, ne représentant que 0,3% du budget total 
de l’Etat. Il devrait connaître, l’année 2015, une 
légère augmentation de 4%, passant à près de 86 
MD. Même si tout est réglementé, à l’intérieur des 

rubriques, il y a des marges qui restent à la discrétion du Chef  de 
l’Etat et de son Cabinet (voir encadré sur les fonds secrets). Les 
crédits de gestion sont de 78,256 MD et ceux d’équipement et 
d’investissement de 4,886 MD.  Poste budgétaire le plus important, 
la masse salariale, qui s’élève à 53,797 MD, en absorbe plus de 
68%. A l’intérieur de cette enveloppe, la rémunération des effectifs 
relevant de la sécurité présidentielle et de la protection des personnalités 
officielles accapare plus de 35,4 MD auxquels s’ajoutent 2,7 MD 
générés par les récentes augmentations d’indemnités.  Les dépenses 
de fonctionnement des services sont à hauteur de 18,6 MD et celles 
des interventions publiques de l’ordre de 5,5 MD.

Tous les achats ou presque obéissent aux règles générales de mise 
en concurrence, passation de marché et contrôle des dépenses, à 
l’exception de celles relatives aux acquisitions d’équipements 
spéciaux. Les Services communs ont établi des fiches de produits, 
consignées dans une base de données pour servir de référentiel de 
spécifications et de prix, institué des commissions de marché et se 
conforment aux procédures générales de l’administration publique. 
Un bouquet de fleurs, un repas officiel, la visite d’un chef  d’Etat, 
un voyage à l’étranger et autres dépenses sont paramétrés. La 
tendance générale est à la compression des frais, dit-on à Leaders. 

Pour les équipements spéciaux réservés à la sécurité, une nouvelle 
procédure a été mise en place par décret N° 3767 du 13 septembre 
2013, pris par le chef  du gouvernement sur proposition du directeur 
du Cabinet présidentiel. L’acquisition peut se faire de gré à gré, à 
partir d’une short-list ou sur la base d’une consultation. Une 
commission composée de représentants de divers ministères et de 
la Banque centrale a été constituée à cet effet pour statuer sur tous 
les marchés. Le rôle des services de contrôle des dépenses publiques, 
sans juger de l’opportunité et des spécifications, s’exercera sur la 
vérification de l’imputation budgétaire et de la disponibilité des 
crédits pour accorder le visa. 

Petits et gros montants

A parcourir le budget de 2014, publié en synthèse sur le site de la 
Présidence et intégralement sur celui du ministère de l’Economie 
et des Finances, on relève des montants significatifs. C’est ainsi 
que les frais de représentation et de voyage s’élèvent à 3,250 MD, 
de mission à 400 000 dinars et ceux des réceptions à 2,1 MD. 
L’achat des insignes et décorations coûtera 50 000 dinars, ceux 
des journaux et périodiques 80 000 dinars. La consommation d’eau 
reviendra à 196 MD, de téléphone à 192 MD et celle d’électricité 
et de gaz de ville à 416 000 dinars. Mais, ce sont les carburants qui 
absorbent une enveloppe importante de 2,270 MD.  Le parc automobile 
n’enregistre aucune nouvelle acquisition en 2014, comme durant 
les trois dernières années. Entre voitures de service et celles de 
fonction, il ne dépasse pas la centaine. La vétusté commence à se 
faire sentir, souligne un connaisseur. n

86 MD pour 2015
Un bon petit budget 

Beaucoup de mystère a entouré 
de tout temps la question 
des fonds secrets alloués au 
président de la République, 
non seulement en Tunisie, 
mais partout dans le monde. 

Le principe est simple : dans le budget 
de l’Etat réservé à la Présidence, des 

crédits sont votés par le parlement et 
laissés, quant à leur dépense, à la seule 
discrétion du chef  de l’Etat. Et à sa 
probité. Destinés à rémunérer des services 
rendus pour la sécurité, la souveraineté 
et la raison d’Etat, sans passer, par souci 
de confidentialité et d’opportunité, sous 
le regard de l’Administration et de son 

contrôle, ils peuvent également fournir 
des gratifications et compléments de 
salaires à des membres du cabinet, du 
gouvernement et leurs collaborateurs, 
et du petit personnel. La règle veut, 
dans nombre de démocraties, que sur 
ces crédits, des montants soient retirés 
en liquide au fur et à mesure par n n n  

Un million de dinars par an
Où vont les fonds secrets ?
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n n n le chef  ou le directeur du cabinet 
ou le secrétaire particulier, qui les remet, 
sur instructions, en mains propres à 
leurs bénéficiaires, tout en consignant 
les montants et les noms dans un cahier 
conf ident ie l .  Ce cahier  sera 
périodiquement visé par le chef  de l’Etat 
puis détruit à la fin de l’année ou du 
mandat présidentiel.

Sous Marzouki, cette cagnotte s’enrichit 
chaque année d’un million de dinars. Selon 
ses proches, le Président a décidé de les 
répartir en deux grandes moitiés. La 
première, de près de 500 000 dinars, est 

réservée aux blessés de la révolution et 
aux familles des martyrs. C’est Ikbel 
Msaddaa, élue à la Constituante et 
conseillère «non rémunérée» à la 
Présidence, qui en assure la gestion. Elle 
s’occupe de l’émission des mandats 
réguliers, servir des indemnités, payer 
des factures de soins médicaux en Tunisie 
et à l’étranger, régler des frais de prothèses, 
de déplacement, de séjour, etc. «Tout est 
dûment documenté», affirme-t-on.

L’autre moitié servira à couvrir des 
dépenses très variées. Pêle-mêle, on y 
trouve, révèle-t-on à Leaders, un peu de 

tout : de menues gratifications à un valet 
de chambre, un chauffeur, un guide de 
musée, etc. lors d’un voyage officiel à 
l’étranger, au petit personnel affecté auprès 
du Président, lors des fêtes, des aides de 
secours, des frais de transport  à de blessés 
et familles  de martyrs invités au Palais 
ou conviés à effectuer le pèlerinage à La 
Mecque, frais de voyage, timbre et de 
séjour aux deux étudiants qui sont 
sélectionnés pour accompagner le président 
à chaque déplacement à l’étranger, etc.
Ça finit par chiffrer, souligne un conseiller 
qui affirme lui aussi détenir tous les 
justificatifs. n

Effectifs : 3 019 personnes 
Tous les corps de métiers
Du militaire au diplomate, de l’ouvrier à l’ingénieur, du simple agent au haut 
commis, mais aussi des plombiers, électriciens, menuisiers, peintres, jardiniers, 
chefs de cuisine, valets de chambre, serveurs, chauffeurs et divers grades 
sécuritaires: tous les corps de métiers ou presque sont présents dans les 
services de la Présidence et ses différentes instances. Au total, les effectifs 
sont de 3 019 personnes. Les 4/5èmes parmi eux (2 380, soit 79%) relèvent 
de la sécurité présidentielle. Quant aux Services communs directs, ils ne 
totalisent que 504 personnes (17%), avec une forte proportion d’ouvriers 
(375 personnes). 

Affectation Effectifs %

Direction générale de la sécurité du président de la République et des personnalités officielles 2380 79%
Direction générale des services communs    
Titulaires 458 15%
Contractuels 46 2%
Personnel de l’ancien Conseil constitutionnel 22 1%
Services du Médiateur administratif 58 2%
Haut comité du contrôle administratif et financier 31 1%
Institut tunisien des études stratégiques 6 0%
Haut comité des droits de l’Homme et des libertés fondamentales 18 1%

Total 3019 100%
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Haut comité du contrôle administratif et financier

Ce comité a été créé sous forme 
d’établissement public à caractère 
administratif, dans le cadre du 
renforcement de l’efficacité du système 
de contrôle administratif  et financier. 
Il assure, d’une part, la coordination 
des programmes arrêtés par la Cour 
des comptes, les différents corps de 
contrôle général et les inspections 

ministérielles et, d’autre part, la fonction de suivi des 
recommandations et conclusions mentionnées dans les rapports 
de contrôle ou d’inspection, afin de remédier aux insuffisances 
et mettre fin aux différentes irrégularités, pour assurer une 
meilleure protection des deniers publics.

Président  : Ahmed Adhoum
Adresse  : 85, Avenue de la Liberté - 1002  
    Tunis Belvédère
Téléphone  : 71 790 163 - 71 784 787
Fax   : 71 782 748

Comité supérieur des droits de l’Homme 
et des libertés fondamentales

Institution nationale dotée de la 
personnalité juridique et de l’autonomie 
financière, il vise la promotion et la 
protection des droits de l’Homme, la 
consolidation de leurs valeurs, la diffusion 
de leur culture et la contribution à la 
garantie de leur exercice. Il émet son 
avis au président de la République sur 

les questions qu’il lui soumet et peut s’autosaisir de toute question 
relevant de sa compétence, et lui soumettre des propositions 
utiles. Aussi, il peut recevoir les requêtes et les plaintes, les 
examiner, procéder, le cas échéant, à l’audition de leurs auteurs, 
les adresser à toute autre autorité compétente aux fins de saisine, 
informer les auteurs des requêtes et des plaintes des moyens 
de faire valoir leurs droits et soumettre les rapports y afférents 
au Président de la République.

De même, le Comité est habilité à entreprendre et effectuer à 
la fois des missions d’enquête et d’investigation et des visites, 
sans préavis, dans les établissements pénitentiaires et de rééducation, 
les centres de détention, les centres d’hébergement ou d’observation 
des enfants, les organismes sociaux chargés des personnes à 
besoins spécifiques, et ce, en vue de s’assurer de l’application de 
la législation nationale relative aux droits de l’Homme et aux 
libertés fondamentales.

Président  : Mohamed Hachemi Jegham
Adresse  : 8, Rue du Sénégal, 1002Tunis   
    Belvédère
Tél   : 71 783 858
Fax   : 71 784 037

 www.droitsdelhomme.org.tn 
www.hccaf.tn

Le Médiateur administratif de la République 
tunisienne

Maillon significatif  dans la chaîne des instruments et procédures 
pour la protection des droits des citoyens et particulièrement 
ceux en relation avec l’administration. Il est chargé d’examiner 
les requêtes individuelles émanant de personnes n n n  

Quels sont les institutions et organismes
qui relèvent de la Présidence ?
Deux hauts comité, les services du Médiateur et un 
institut de prospective, relèvent directement de la 
Présidence de la République et émargent sur son 
budget. Il s’agit du Haut comité du contrôle 
administratif et financier, du Comité supérieur des 
droits de l’Homme et des libertés fondamentales, 
du Médiateur administratif de la République 
tunisienne, du Comité supérieur des droits de 
l’Homme et des libertés fondamentales et de 
l’Institut tunisien des études stratégiques. Quant 
aux nouvelles institutions constitutionnelles telles 
que la Haica et autres, elles jouissent de 
l’autonomie budgétaire. Juste pour faciliter leur 
tâche lors de leur entrée en fonction, des lignes 
budgétaires ont été allouées en leur faveur sur les 
crédits de la Présidence qui se contente 
uniquement de les leur virer.
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n n n physiques et portant sur des 
questions administratives les concernant 
et relevant des attributions des services 
de l’Etat, des collectivités publiques 
locales, des établissements publics à 
caractère administratif, des entreprises 
publiques et autres organismes investis 
d’une mission de service public.

Médiateur  : Fatma Zahra Ben Mahmoud
Adresse   85, Avenue de la Liberté – 1002  
    Tunis Belvédère
Téléphone  :  79 26 55 - 71 781 384
Fax   :  71 780 292 - 71 784 037

Institut tunisien des études stratégiques

Créé en 1993, sous forme d’établissement public à caractère industriel 
et commercial, l’ITES a pour mission d’entreprendre des activités de 

«recherche, étude, analyse et prospection des 
horizons futurs, proches et lointains, pour toutes 
les questions dont il est chargé dans le cadre de 
cette mission, et ce, dans le but de les expliciter».  
Dans ce cadre, l’Institut est chargé de 
«rassembler les études, les données statistiques 
et les rapports provenant des sources disponibles 
et de les évaluer selon les méthodes et les techniques 

scientifiques appropriées; développer divers outils de travail qui lui permettent 
de remplir sa mission, et notamment les banques de données et les fonds 
documentaires ; établir des relations avec les institutions, les structures, les 
universités et les centres de recherche tant tunisiens qu’étrangers et organiser 
des rencontres et séminaires groupant des experts nationaux et internationaux».
Directeur général :  Tarek Kahlaoui
Adresse  : Dar El Hana, 150, Avenue Habib- 
    Bourguiba, 2016 Carthage-Amilcar
Tél   : 71 727 127
Fax   :  71 727 371
www.strategie.tn

Actuellement, l’indemnité 
mensuelle servie au 
locataire du palais de 
Carthage s’élève à 
30 000 DT brut, soit un 
peu plus de 20 000 DT 

net. Selon l’ancien directeur du cabinet 
présidentiel, Imad Daïmi, le président 
Marzouki n’en garde pour lui-même 
que 3 000 DT, faisant don du reste à 
différents bénéficiaires qui le sollicitent.

On est bien loin des dispositions 
excessives de la loi 88-2005 du 27 
septembre 2005, relative aux avantages 
alloués aux présidents de la République 
dès la cessation de leurs fonctions. Elle 

stipule en effet que le Président de la 
République bénéficie, dès la cessation 
de ses fonctions :
1. d’une rente viagère équivalente à 
celle allouée au Président de la 
République en exercice,
2. d’ avantages en nature dont bénéficie 
le Président de la République en exercice 
et notamment :
• un logement meublé et les agents 
chargés de ses services, les frais de 
son entretien, les frais relatifs au 
téléphone, au chauffage, à la 
consommation de l’eau, du gaz et de 
l’électricité.
• les moyens de transport et les 
chauffeurs,

Combien gagnent le Président en 
exercice et un ancien Président ?



• les prestations sanitaires qui lui sont 
nécessaires ainsi qu’à son conjoint et 
à ses enfants jusqu’à l’âge de vingt-
cinq ans.

Plus encore, la sécurité du Président 
de la République, dès la cessation de 
ses fonctions ainsi que celle de son 
conjoint et de ses enfants, est assurée 
par la direction générale chargée de 
la sécurité du Président de la République 
et des personnalités officielles. Les 
avantages en nature et les prestations 
sanitaires mentionnés à l’article premier 
ainsi que les mesures et les précautions 
de sécurité prévues par l’article 2 sont 
équivalents à ceux accordés au Président 

de la République en exercice. En cas 
de décès du Président de la République, 
son conjoint survivant bénéficie d’une 
rente viagère équivalente à 80% de 
l’indemnité allouée au Président de 
la République en exercice; cette rente 
est majorée de 10% pour chaque enfant 
mineur sans que son montant total 
ne dépasse l’indemnité allouée au 
Président de la République en exercice. 
Le conjoint du Président de la 
République et ses enfants mineurs 
continuent de bénéficier des avantages 
en nature et des prestations sanitaires 
prévues par l’article premier ainsi que 
des mesures et précautions de sécurité 
indiquées à l’article 2.

En cas de décès du Président de la 
République et de son conjoint, leurs 
enfants bénéficient d’une rente viagère 
égale à 50 % de l’indemnité allouée 
au Président de la République en 
exercice, et ce, jusqu’à ce que chacun 
d’eux atteigne l’âge de vingt-cinq ans. 
Si le nombre de ces fils et filles est 
égal ou supérieur à trois, il leur est 
alloué une rente totale égale à 
l’indemnité allouée au Président de 
la République en exercice; cette rente 
est répartie à parts égales entre eux. 
Ces fils et filles bénéficient des avantages 
en nature, des prestations sanitaires 
et des garanties de sécurité mentionnés 
ci-dessus.n
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Toutes proportions gardées, 
il serait utile de jeter un 
coup d’œil sur ce qui se 
passe dans d’autres pays, 
comme la France ou les 
Etats-Unis.

Le budget de l’Elysée pour 2015 se 
situera pour la première fois depuis 
cinq ans juste sous la barre des 100 
millions d’euros, après avoir été de 
114 millions d’euros en 2009. C’est 
surtout le poste déplacements qui 

a diminué. «En France, François 
Hollande a effectué 56 déplacements 
pour un coût de 2,3 millions, soit un 
coût moyen de 41 000 euros par 
déplacement. En 2011, les 77 déplacements 
de Nicolas Sarkozy avaient coûté 9,7 
millions, soit 126 000 euros par 
déplacement», note un rapport de 
l’Assemblée nationale. A l’étranger, 
la différence est plus modeste:  
293 000 euros pour un voyage de 
François Hollande contre 320 000 
pour Nicolas Sarkozy.

La masse salariale représente le poste 
budgétaire le plus important, avec 
plus de 69 millions d’euros en 2013, 
correspondant aux traitements du 
président, de ses collaborateurs de 
cabinet et du personnel affecté à 
l’Élysée. 

La rémunération du président de la 
République s’élève à 14 910 euros 
brut, en diminution de 30% par 
rapport à celle de son prédécesseur. 
Au total, le nombre des employés, 

L’Elysée
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& la Maison-Blanche

en légère baisse, est de 836 personnes, 
fin 2013.

Quant au parc automobile, il est constitué 
de 69 voitures.

Et aux Etats-Unis ?

Pour la Maison-Blanche, le système 
budgétaire est différent puisqu’il 
comptabilise à la fois, mais avec distinction, 
d’une part, les dépenses relatives au 
Bureau exécutif  du Président (Executive 

Office of  President) et, d’autre part, 
celui des 16 départements ministériels 
qui forment le « Cabinet », c’est-à-dire 
le gouvernement. 

Pour le Bureau exécutif  du Président, 
le budget de l’année fiscale 2015 s’élève, 
selon le site officiel de la Maison-Blanche 
à 692.391.000 $, et s’inscrit en réduction 
de 5.3% par rapport à 2014.

Quant aux «compensations» réservées 
au président des Etats-Unis, elles sont 

de 450 000 $ par an (y compris  
50 000 $ de frais remboursables)

A elle seule, la Maison-Blanche compte 
450 employés sur 1 827 personnes dans 
les différentes sections et autres structures 
relevant du Bureau exécutif.

Le président américain dispose de deux 
résidences, la Maison-Blanche et celle, 
secondaire, de Camp David (Maryland), 
d’un parc de véhicules et de deux avions 
dont Air Force One.n
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Un palais et cinq résidences
Il faut faire la part des choses : il y 
a d’un côté le palais et les 
résidences qui appartiennent à la 
Présidence de la République et, de 
l’autre, les résidences qui étaient la 
propriété privée du président 
déchu et lui ont été confisquées. 
Officiellement, la Présidence 
possède :

• Le Palais de Carthage
• Dar Dhiafa pour les cérémonies
• La Villa Essalem, dans l’enceinte 
même du Palais de Carthage, 
résidence officielle du Chef  de 
l’Etat

• La Résidence de Mornag
• La Résidence d’Aïn Drahem
• La Résidence Dar El Kheir à 
Hammamet
• La Résidence de Korbous.

Les propriétés de l’ancien président, 
confisquées et placées sous la tutelle 
du Domaine de l’Etat, sont :

• La Résidence de Sidi Dhrif
• La Résidence d’Utique
• La Résidence de Marina 
Hammamet
• La Résidence de la Baie des Anges, 
à El Kantaoui.

Le complexe présidentiel 
de Carthage

Lorsqu’on parle du Palais 
présidentiel, on doit préciser qu’il 
s’agit en fait d’un complexe 
s’étendant sur une quarantaine 
d’hectares et comprenant divers 
bâtiments. 
Au cœur, le Palais lui-même où se 
trouvent le bureau du président et 
les salons officiels. 
A droite, la zone privée mitoyenne, 
qui était réservée, à l’étage, aux 
appartements privés de Bourguiba. 
Elle comprend à présent un 
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deuxième bureau du président, des salons et des bureaux.
A gauche, la grande salle de réception, toujours 
mitoyenne. 
Dans la même enceinte du palais, mais plutôt près de 
l’entrée d’honneur, se trouve Dar Essalem, la résidence 
officielle du chef  de l’Etat.
En hauteur, et séparé par un grand portail, a été 
aménagé le bloc de bureaux réservé au cabinet 
présidentiel. 
Deux autres composantes du complexe présidentiel se 
situent cependant en dehors de cet ensemble, juste à 
quelques encablures. A gauche, le bâtiment occupé par la 
direction générale des Services communs et de l’autre 
côté, près de l’Hôtel de Ville de Carthage, Dar Dhiafa. 
Ancien palais de Chedly Bey construit au début des 
années 1950 dans un style marocain et longtemps 
appelée d’ailleurs Eddar Al Maghrebia, cette somptueuse 
villa entourée d’un grand jardin est réservée à présent à 
de grandes cérémonies et réceptions.

Le 1er Juin, Palais Essaada et Villa Essaida

Nommé chef  du gouvernement en 1956, Habib 
Bourguiba avait élu domicile dans une villa récupérée 
à d’anciens propriétaires étrangers, située dans 
l’actuelle rue du 1er Juin, à Mutuelleville. Elle abrite 
actuellement l’ambassade de Belgique.
Elu président de la République en 1957, il s’installera 
à La Marsa, dans un vieux palais beylical, Essaada 
(actuel Hôtel de Ville de La Marsa et parc public), 
construit par Naceur Bey au XIXème siècle pour son 
épouse Lella Kmar. Elle le lèguera en 1942 à Chedly 
Haidar, Cheikh El Medina, qui le cèdera à l’Etat, en 
1953, ne pouvant subvenir à son entretien. Malgré les 
aménagements et les agrandissements qui lui ont été 
apportés, il s’avèrera peu commode, surtout que 
Bourguiba voulait avoir à la fois un palais pour exercer 
ses fonctions de Président et un lieu de résidence.
Il portera son choix sur la Villa Essaida, à Carthage, 
occupée avant l’indépendance par le secrétaire général 
du gouvernement et fera construire un nouveau palais, 
somme toute modeste à bien des égards. Particularité, 
dans l’enceinte se trouve, en enclos, la résidence de 
l’ambassadeur de Suisse.
Proche de Bourguiba pour avoir été longtemps son 
directeur de cabinet et plusieurs fois ministre, Chedli 
Klibi nous en fait une émouvante présentation. 

n Résidence Aïn Drahem



Dar Essalem
C’est la résidence officielle du 
chef  de l’Etat, située non loin 
de l’entrée d’honneur, 
entourée d’un grand jardin. 
Sans grand luxe particulier, 
elle est dotée d’une piscine 
extérieure.
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...Mais le centre nerveux de la République, il (Bourguiba) le 
voudra à Carthage, près de la colline baptisée, sous le protectorat, 
Sainte Monique, sur cet emplacement réservé, naguère, à la 
résidence du puissant secrétaire général du régime colonial et 
que Habib Bourguiba avait tenu à habiter lui-même, dès qu’il 
fut Premier ministre.

Au bas de cette petite colline, face à la mer, Habib Bourguiba 
voudra construire un palais, à partir duquel il gouvernera le 
pays et qui redonnera à la ville d’Hannibal tout son éclat. Bourguiba 
choisit, pour le construire, le brillant architecte tuniso-français 
Clément Cacoub, qui connaît les traditions artistiques du pays 
et s’est imposé comme un des maîtres de l’architecture moderne.
Pour l’inauguration de ce palais, chef-d’œuvre d’architecture et 
de goût, Bourguiba donnera, après son mariage avec Wassila, 
une grande réception à laquelle étaient invités les membres du 
gouvernement et leurs épouses, ainsi que le gratin de la République 
et du Parti. Je me trouvais, un moment, dans l’embrasure d’une 
porte-fenêtre, en conversation avec Taïeb M’hiri, en présence 
de nos femmes qui étaient émerveillées par la splendeur de cette 
combinaison «du vouloir, du savoir et du pouvoir» – en l’occurrence 
ceux conjugués de Bourguiba et Wassila, les inspirateurs, avec 
Cacoub, de cette réalisation. Et Taïeb M’hiri de lancer à sa 
femme, apparemment sur le mode badin: «Ce palais qui te fait 
pâmer d’envie, il sera peut-être un jour ta demeure». Ce grand militant 
du Parti, qui s’est révélé, après l’indépendance, un réel homme 
d’État, devait s’éteindre en 1965, sans avoir vu se réaliser son 
vœu.

Ce palais, Habib Bourguiba et Wassila l’ont conçu et construit, 
au jour le jour, en parfaite intelligence avec Cacoub. Ils se rendaient 
quotidiennement sur le chantier, faisaient des observations, 
s’entretenaient avec les maçons, les menuisiers, les peintres. 
Wassila avait du goût et aimait l’architecture traditionnelle. 
Elle y a mis beaucoup d’elle-même. C’est encore là une des 
facettes étonnantes de la personnalité de cette grande dame : 
sans avoir fait de hautes études, elle est arrivée à connaître une 
foule de choses et à se former un goût très sûr.

Habib Bourguiba aima vivre dans ce palais de Carthage. A la 
tombée du soir, c’est dans le grand salon aménagé face à la mer 
qu’il préférait se détendre, pour recevoir des amis. Ou pour 
rêver. Je me trouvais un jour avec lui quand il se laissa aller à 
murmurer : «Cette mer qui est là, c’est celle qui a vu Hannibal, il y 
a plus de deux mille ans. Rien n’a changé. Rien ne change.» Bourguiba, 
apparemment, se parlait à lui-même ; mais ses rêveries le mettaient 
constamment face à l’Histoire dont il se considérait, à l’égal des 
plus grands, comme un des interlocuteurs. Les paroles de 
Bourguiba me rappelèrent certains vers du «Cimetière marin» 
de Paul Valéry –«La mer, la mer toujours recommencée»– qui 
expriment, avec une puissante retenue, le sentiment d’éternité 
que Bourguiba ressentait face à la Méditerranée. Ivre de puissance, 
il se sentait vivre dans un univers immuable, recelant, en lui-
même, son propre absolu.n

Extraits de l’ouvrage : Habib Bourguiba, Radioscopie d’un règne 
Editions Déméter. © Déméter 2014.
Titre des extraits choisi par la Rédaction.

Par Chedli Klibi

Aux origines du Palais

n Au palais présidentiel de Carthage à Tunis en 1966. Le président Bourguiba jouant au rôle de 
guide pour ses invités: Première rangée vers la droite: le président Bourguiba, Allal El-Fassi, leader 
du Parti de l’Istiklal du Maroc, Moncef Skhiri, cadre du ministère tunisien des Affaires étrangères et 
ancien chargé d’affaires à Damas en Syrie, Siddiq Muntasser, ancien gouverneur de Tripoli, Libye, 
et ancien ambassadeur aux États-Unis, en Italie et en Allemagne, individu non identifié. 

Deuxième rangée: Mohamed Ali Eltaher, Cheikh Mohamed Kreikchi, personnalité libyenne, 
Mehdi Ben Bouchta, président du Parlement marocain, Salem Belamine, ambassadeur du 
Royaume de Libye en Tunisie - À côté de lui avec seulement la tête visible, Taïeb Sahbani. Tout à 
fait à l’arrière-plan Mohamed Aoued, ambassadeur du Maroc en Tunisie.
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Un président, deux bureaux
Le président de la République utilise deux bureaux. Le 
premier, au rez-de-chaussée, est l’officiel et l’historique, 
celui de Bourguiba puis de Ben Ali. C’est là que se 
déroulent les audiences en nombre réduit de 
participants. Les autres se tiennent dans les grands 
salons, plus spacieux. 

Le second bureau, plus récent, est à l’étage, dans la zone 
privée. Doté d’une grande baie vitrée qui donne sur la 
mer, il est plus spacieux et bénéficie d’une grande 
luminosité. C’est là que travaille l’actuel président, ne 
descendant au bureau historique que pour les activités 
officielles.



74N°42 • Novembre 2014



75 N°42 • Novembre 2014

Les salons
Protocole oblige, le palais de Carthage en 
est doté de plusieurs. La règle veut que les 
invités ne s’y croisent pas, par souci de 
confidentialité et de considération. A 
l’arrivée, les visiteurs sont accueillis par le 
chef  du protocole ou l’un de ses adjoints et 
conduits dans un salon, selon le statut et la 
nature de l’audience ou de la cérémonie. 
Ce grand salon de style marocain est 
appelé le Salon bleu en raison de la couleur 
des céramiques qui pavent son parterre. 
La toiture, richement décorée, s’ouvre 
pour permettre aux convives d’admirer, les 
soirs de pleine lune, le ciel de Carthage.
Elle est également utilisée pour des 
discours adressés en présence d’un nombre 
restreint d’invités ou des conférences de 
presse. Hamadi Jebali et son 
gouvernement y ont prêté serment, en 
décembre 2011, après leur investiture par 
l’ANC. Mehdi Jomaa y a donné sa 
première conférence de presse en janvier 
dernier.
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Elyssa, le Salon 
des Dames
Véritable oeuvre d’art de par son 
architecture, sa décoration et ses 
meubles, le Salon Elyssa, connu jadis 
sous le nom de Salon des Dames, était 
l’un des endroits préférés de Wassila 
Bourguiba.  A quelques pas du bureau 
présidentiel, il se situe dans la zone 
privée et se distingue par ses couleurs 
pastel et son style Renaissance. Les 
plafonds sont en bois peint, le dôme est 
orné de sculptures dorées. 



78N°42 • Novembre 2014

La grande 
salle d’honneur
La plus grande du palais, salle des 
cérémonies, conférences et 
conférences de presse, elle peut 
accueillir jusqu’à un millier d’invités 
installés en style cinéma et plus de 
350 convives pour les déjeuners et 
dîners. De ses trois dômes 
descendent de grands lustres en 
crystal pur. Les plafonds sont 
décorés dans un style andalou. 
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La zone privée
C’est la partie la moins connue 
du palais. Mitoyenne de la partie 
centrale, officielle, peu de 
visiteurs extérieurs 
l’empruntent. Au rez-de-
chaussée se trouvent la grande 
salle du Conseil des ministres, le 
petit théâtre, la bibliothèque et 
des salons. A l’étage, elle est 
réservée au chef  de l’Etat et à 
son secrétariat particulier. Jadis, 
elle abritait les appartements 
privés de Bourguiba et de 
Wassila.



Splendide grande salle aux tons très clairs 
avec dorures. Une décoration classique à 
la française, style Renaissance, dépouillée 
et raffinée. Ici se tenaient les réunions du 
Conseil des ministres. On y accède par 
cinq portes de style romain. Chacune est 
surmontée du buste d’une figure 
historique : Hannibal, Ibn Khaldoun... 

La salle 
du Conseil 
des ministres

La salle à manger
Située entre les salons officiels et la 
grande salle de réception, simple et 
longiligne, elle est sans grand apparat. 
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La Galerie des Beys
En traversant le palais dans sa zone privée, le visiteur emprunte un large corridor aménagé en mini-musée surnommé la 
Galerie des Beys. L’appellation doit aux dix-neuf  portraits de beys husseinites, œuvre du célèbre peintre italien Guido 
Greganti (1897 – 1986). Natif  de Livourne, Greganti avait commencé à révéler ses talents dès 1925 en se spécialisant 
dans les portraits de monarques et grands hommes de l’Eglise, notamment plusieurs papes. Ses œuvres iront dans 
plusieurs musées, églises et universités en Italie et de par le monde, notamment aux Etats-Unis et en Amérique latine. 
Bourguiba fera appel à lui en 1962, d’abord pour une série de trois portraits : lui-même, avec sa première épouse Mathilde, 
et avec la seconde, Wassila. Puis, il lui commandera le portrait de beys en tenue officielle, parés de leurs décorations. Ces 
grands portraits, insérés dans des cadres dorés, sont accrochés sur les murs drapés en rouge qui les met en exergue.
Fier d’avoir instauré la République et de la présider, Bourguiba aimait conduire ses invités dans cette galerie, leur 
racontant avec tout son art l’histoire récente de la Tunisie.
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La bibliothèque
Bourguiba, grand lecteur, y 
tenait beaucoup. Il aimait bien s’y 
rendre, aller demander lui-même 
au bibliothécaire, Si Mahmoud 
Bouali, un ouvrage. C’est aussi 
dans cette bibliothèque que se 
retrouvaient ses ministres pour 
deviser avant d’être reçus en 
audience. Un lieu chargé de livres 
précieux, mais aussi de secrets et 
de souvenirs.
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Le petit théâtre
De Gaulle avait sa salle de cinéma à l’Elysée, Bourguiba, en grand 
amateur, a tenu à avoir son petit théâtre. Conçu dans le style Louis XIV, 
fortement inspiré de Versailles, il a été inauguré le 1er juin 1964 et 
compte 157 sièges dont une rangée de 11 sièges d’honneur. On y accède 
par les galeries où sont disposés de beaux mobiliers hérités des palais 
beylicaux. 
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Les jardins 
Le palais de Carthage, c’est 
aussi de magnifiques jardins 
à la française qui donnent 
sur la mer. L’aménagement 
est soigné, la vue est 
exceptionnelle et l’entretien 
nécessite des efforts 
continus.
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Quelle que soit sa forme juridique, elle comprend, d’une part,  deux groupes 
de personnes au statut différent, les actionnaires ou associés propriétaires 
des actions ou des parts sociales et donc de l’entreprise et, de l’autre, les 
travailleurs, ouvriers et cadres, qui sont les salariés de l’entreprise. Ces deux 
catégories sont nécessaires pour que l’entreprise puisse fonctionner efficacement, 
l’expérience ayant démontré que l’appropriation de l’entreprise par tous 

ceux qui y opèrent, actionnaires et salariés, n’a guère donné des résultats satisfaisants, 
l’irresponsabilité régnant dans ce genre de formule.

Le risque au cœur de l’entreprise
L’entreprise est en effet basée sur le risque qui domine le monde économique. Elle peut 
réaliser des résultats et des bénéfices encourageants comme elle peut échouer et faire 
faillite, les actionnaires perdant leur mise dans cette aventure. C’est ce risque qui les 
pousse à travailler sérieusement, à ne pas se tromper et à être à la fois ambitieux et 
prudents, ce qui représente en quelque sorte la quadrature du cercle. Le manque d’audace 
comme son excès sont aussi nuisibles. J’ai créé deux entreprises, la Banque internationale 
arabe de Tunisie (BIAT) et le Groupe des assurances de Tunisie (GAT) qui, en peu 
d’années, se sont trouvées en tête du peloton alors qu’au départ, elles  étaient les 
dernières. Je cite cet exemple pour dire que ce succès n’a pu être obtenu qu’avec à la fois 
beaucoup d’audace et de prudence. J’étais un petit actionnaire, je n’avais pas beaucoup 
d’argent à perdre mais j’étais responsable vis-à-vis de ceux qui m’ont fait confiance pour 
diriger ces entreprises en m’apportant leurs capitaux soit comme actionnaires, soit 
comme déposants ou assurés. Je risquais de perdre cette confiance et le respect de 
moi-même et c’était un gros risque. Il y a eu des moments difficiles, surtout au début, je 
venais de quitter le gouvernement qui ne m’a pas beaucoup encouragé, certains n’hésitant 
pas à me rendre la tâche plus difficile. Ces difficultés m’ont parfois gêné mais je ne me suis 
découragé à aucun moment grâce au soutien de ceux qui m’ont fait confiance.
Les propriétaires et le ou les dirigeants de l’entreprise prennent donc un risque évident 
qu’ils doivent affronter : ils peuvent réussir comme ils peuvent échouer et perdre leurs 
biens ou leur crédit, les deux pertes étant aussi graves l’une que l’autre.

Les salariés, de l’autre côté, prennent un risque énorme : c’est de se retrouver sans emploi, 
au chômage, si l’entreprise décline, fait faillite et disparaît. Ils ont un peu plus de 
possibilités que les actionnaires pour échapper au risque en émigrant dans d’autres 
entreprises présentant moins de risques. Mais cela n’est ni évident ni toujours facile. Leur 
seule chance d’échapper à ce risque c’est de participer au succès de l’entreprise et par voie 
de conséquence à la stabilité de leur emploi.

Par Mansour Moalla

La réforme de l’entreprise         et la paix sociale

Il est nécessaire que les ministres se comportent comme des chefs 
d’entreprise dans leurs rapports avec leurs fonctionnaires en les associant à 
l’évolution des travaux et missions à accomplir par le ministère, les 
possibilités et les problèmes du département, de manière à obtenir leur 
collaboration et leur adhésion et éviter violences, grèves et répressions. 

Cette réforme est prioritaire. L’entreprise est la cellule 
fondamentale de l’économie. C’est en son sein que se décident 
le sort, la prospérité ou la décadence du pays : production, 
consommation.  importation, exportation, fiscalité etc...
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La confiance réciproque
Les deux catégories d’intervenants, propriétaires et 
gestionnaires d’un côté et salariés de l’autre, sont donc aussi 
concernés par le sort de l’entreprise et son succès. Ils 
doivent donc normalement coopérer et s’entendre pour 
éviter l’échec ou la faillite. Il importe donc qu’ils s’acceptent 
loyalement comme des partenaires responsables. Pour qu’ils 
puissent le faire, il faut que les propriétaires et les dirigeants 
acceptent d’informer les salariés sur l’état de l’entreprise, 
qu’il s’agisse des ventes et du chiffre d’affaires ou des 
résultats, bénéficiaires ou déficitaires et aussi des facteurs 
favorables ou défavorables au progrès de l’entreprise. Mais 
pour que les propriétaires et gestionnaires puissent le faire, 
il convient que les salariés acceptent d’assumer le sort de 
l’entreprise, dans le succès pour l’améliorer et dans la 
difficulté pour la redresser et être ainsi solidaires de 
l’entreprise.

La coopération au lieu de la subordination
Pour parvenir à cette évolution nécessaire, il y a lieu de 
changer de mentalité et de substituer la coopération à la 
subordination. Ce changement est possible. Le chef  
d’entreprise aujourd’hui n’est plus celui d’il y a cinquante ans. 
Il a évolué. Il comprend mieux où se trouve l’intérêt réel et 
durable de son entreprise. J’ai eu à le constater ayant été à 
l’origine de la création de l’Institut arabe des chefs d’entreprise 
pour réunir surtout les chefs d’entreprise tunisiens depuis que 
la coopération interarabe s’est beaucoup rétrécie avec les 
évènements du Moyen-Orient. J’ai présidé cet Institut les huit 
premières années de son existence avant d’en être exclu par un 
certain individu se disant président de la République, comme 
pour la BIAT. Mais l’Institut continue depuis 1986, date de sa 
fondation, et j’en suis devenu le président d’honneur après la 
fuite du tyran qui est allé se réfugier chez les gens du pétrole 
qui semblent avoir des faiblesses persistantes pour les 
dictateurs.

Bref, l’Institut, qui a maintenant 28 ans d’existence, a bien 
rempli son rôle et a fait évoluer l’esprit d’entreprise qui 
correspond à l’évolution du monde moderne et où la 
coopération remplace progressivement la subordination au 
sein de l’entreprise. Cette coopération doit être consacrée dans 
les institutions de direction de l’entreprise : conseil 
d’administration et comité de direction où les salariés peuvent 
s’exprimer et connaître leur entreprise pour pouvoir la 
défendre et s’y attacher. Ainsi, ils n’auront plus besoin de 
s’exprimer par des moyens violents et unilatéraux de nature à 
perturber la vie de l’entreprise.

Une entreprise civilisée
Les esprits doivent donc évoluer aussi bien du côté des 
propriétaires actionnaires que du côté des salariés. La grève 

est synonyme de violence. Des esprits évolués préfèrent 
normalement éviter la violence. Il en est de même des renvois 
et des expulsions de l’entreprise. Le progrès de la civilisation 
consiste dans la substitution du dialogue, de la concertation et 
de l’union à la confrontation, l’hostilité et l’épreuve de force. 
L’entreprise tunisienne devrait devenir une entreprise civilisée 
et le plus tôt sera le mieux. J’ai vécu les circonstances dans 
lesquelles a eu lieu la grève générale de 1978 qui a déclenché 
des émeutes et une grave répression. Je n’étais plus au 
gouvernement que j’ai quitté en 1974, mais j’ai eu affaire au 
grand syndicaliste Habib Achour qui était un ami, mais je n’ai 
pas pu le convaincre d’éliminer la violence et de contribuer à 
l’instauration du dialogue constructif. Il ne croyait pas à la 
possibilité de faire aboutir les revendications des salariés par 
des moyens plus pacifiques et de perdre ainsi son autorité 
auprès de ses adhérents. Cercle vicieux qu’il faut rompre par 
un effort à demander aux deux principaux partenaires de 
l’entreprise.

Le secteur public doit donner l’exemple
Si cet effort est librement consenti et accepté par tous les 
partenaires, on peut espérer faire prospérer nos entreprises 
qui pourront avancer dans un climat de confiance et de 
sérénité. Il faut aussi que les pouvoirs publics y contribuent 
en donnant l’exemple dans la fonction publique et les 
entreprises étatiques. Il ne faut pas laisser la bureaucratie 
s’installer et compromettre le dialogue, les rapports humains, 
la confiance et la sérénité dans ce secteur. On doit pouvoir 
éviter les réglementations et les lois interdisant les mesures 
unilatérales violentes au sein de l’entreprise. On doit pouvoir 
y parvenir par le dialogue permanent et constructif  qui est 
dans l’intérêt de toutes les parties concernées. Il est 
nécessaire que les ministres se comportent comme des chefs 
d’entreprise dans leurs rapports avec leurs fonctionnaires en 
les associant à l’évolution des travaux et missions à accomplir 
par le ministère, les possibilités et les problèmes du 
département de manière à obtenir leur collaboration et leur 
adhésion et éviter violences, grèves et répressions. C’est une 
tâche difficile, surtout que les gouvernements et les ministres 
changent trop souvent, beaucoup plus que dans l’entreprise et 
qu’ils ne sont pas toujours enclins à fournir l’effort et 
l’attention nécessaires à l’évolution des rapports avec les 
fonctionnaires du département. J’ai essayé de m’y attacher 
dans les départements où je suis passé : PTT, Industrie et 
Commerce, Plan, Finances, et je crois avoir réussi quelque peu 
à faire évoluer les rapports avec le personnel que j’ai eu à 
diriger.

La réforme de l’entreprise est donc la pierre angulaire de 
l’ensemble de la réforme économique et sociale qu’on aura 
l’occasion d’évoquer prochainement dans nos écrits.n 

M.M.

La réforme de l’entreprise         et la paix sociale
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Selon une croyance largement partagée à l’intérieur 
comme à l’extérieur, la Tunisie de l’après-14 
janvier 2011 n’a été préservée du chaos, de la 
guerre civile ou d’un scénario à l’égyptienne que 
grâce à la pratique politique du consensus. 
Acceptons-en le postulat, sauf  qu’il s’agit en 

l’occurrence de compromis et non pas de consensus et qu’en 
tout état de cause, le recours au compromis, pour utile qu’il 
ait été lors de la période transitoire, pourrait ne pas correspondre 
aux impératifs de la période qui s’ouvre.  

Le compromis (taswiya, ittifak tahkim) est un accord entre 
parties en désaccord impliquant des concessions mutuelles 
librement consenties. En politique, le compromis ne peut se 
concevoir qu’entre structures organisées et représentatives, 
les partis politiques notamment. Son champ va du compromis 
«historique» à l’italienne entre la Démocratie Chrétienne 
et le Parti Communiste dans les années soixante-dix à 
l’adoption en Allemagne d’un Smic dont pourtant personne 
ne voulait au départ, pas même les syndicats. Le consensus 
(tawafek, ijmaa) a une autre signification s’agissant plus 
précisément de l’adhésion du plus grand nombre (de l’opinion 
publique en substance) à certaines options sociétales et 
politiques majeures comme la liberté de croyance ou l’égalité 
hommes-femmes. Le premier est nécessairement écrit, 
estampillé et circonstanciel ; le second est tout le contraire. 

Sans consensus, aucune société n’est apaisée en profondeur; 
sans compromis, aucune démocratie n’est fonctionnelle dans 
la pratique. Le débat ne se situe donc pas au niveau de l’utilité 
«sociale» et politique comparée de l’un et de l’autre, encore 
qu’il faille se garder de les amalgamer ou de les travestir, 
mais à celui des limites opératoires du compromis dans 
l’exercice efficace du pouvoir et des perspectives qu’il ouvre 
ou pas dans un pays à un moment donné de son histoire. La 
seule question qui vaille est alors de savoir si la recherche 
du compromis à tout prix est à même d’insuffler dynamisme 

et progrès au lieu de générer conformisme et conservatisme. 
Force est de constater que c’est le second scénario qui a 
prévalu en Tunisie. Hormis la réforme constitutionnelle, 
discutable par ailleurs, le pays n’a avancé collectivement 
dans la résolution d’aucune de ses problématiques essentielles: 
déficits publics et sociaux, chômage, déséquilibre régional 
et social, dégradation de l’Etat et des services publics, etc. 

Néanmoins, les tenants du «consensualisme» continuent à 
dire que les choses évolueront favorablement après les élections. 
Rien n’est moins sûr. A cela plusieurs raisons. La première est 
que dans nos mœurs, l’appel au compromis n’est fait que pour 
régler des querelles de personnes ou de préséance et pour 
acquérir ou préserver des positions que le suffrage universel 
n’a pas conférées. La deuxième est qu’aucun compromis n’existe 
réellement dans la classe politique tunisienne sur les questions 
socioéconomiques notamment, ni entre partis politiques, ni 
même à l’intérieur de chaque parti pris isolément. Pour ce 
faire, il aurait fallu que le sérieux et le débat d’idées priment, 
ce qui est loin d’être le cas. La troisième est que le mode de 
scrutin aux législatives n’incite particulièrement pas aux vrais 
compromis, à la différence d’un mode majoritaire uninominal 
à deux tours. L’autorité et l’action de tous les gouvernements 
de transition en ont été très sérieusement affectées. On peut 
craindre qu’il en soit de même pour le prochain gouvernement 
de coalition, quel qu’il soit.   

Quel sens donner alors à l’appel en faveur de l’élection d’un 
président «consensuel» et de la formation dans l’avenir d’un 
gouvernement «consensuel» ? Aucun. Que visent ses 
promoteurs ? La confusion, le trouble et la reconduction 
d’un régime de partis dans lequel ils continueront à tirer les 
ficelles. S’il en était autrement, ils se seraient préoccupés 
d’abord de dégager un compromis sur ce qu’il y a lieu de 
faire avant de se soucier de la «combinaison» exécutive appelée 
à l’appliquer. n 

H.T.  

Par Habib Touhami

De la tyrannie du 
consensualisme à la 
perversion du compromis 
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Pourquoi cette augmentation
et le choix de la Bourse ?

Nous pensons que nous avons réalisé un 
beau parcours, menant Cerealis du stade 
de nouvelle entreprise dans un marché 
des snacks salés très restreint au stade 
d’entreprise leader de son marché ; et qui 
a, grâce à son dynamisme et à la nature 
innovante de ses produits, contribué 

grandement au développement du marché 
des snacks salés. 

Cette entreprise est prête aujourd’hui 
à atteindre une nouvelle envergure. 
Nous pensons en effet que le marché 
dans lequel elle opère connaîtra à 
moyen terme une croissance très 
importante, et que nous avons les 
moyens et les atouts de capitaliser sur 

notre position de leader et sur toutes 
ces années d’expérience, pour capter 
une grande partie de cette croissance 
à venir. Pour cela, il fallait aussi se 
donner les moyens financiers de notre 
ambition. 
 
Ouvrir le capital de l’entreprise, en faisant 
appel au marché boursier, est une décision 
stratégique, qui a pour principal objectif  
de renforcer de manière forte notre assise 
financière. La Bourse nous permettra en 
effet d’augmenter le levier financier de 
l’entreprise et lui donnera la capacité de 
lever des fonds de manière rapide pour 
financer ses projets de développement. 
La Bourse assure d’autres avantages : 
elle constitue une pression positive pour 
une gestion plus efficiente, orientée sur 
la performance et la croissance,  confère 
à l’entreprise une notoriété plus grande  
et constitue une indication positive pour  
les partenaires, les fournisseurs et les 
banquiers. 

Quelles sont les raisons qui vous 
ont incité à investir dans ce 
secteur ? Quel est le  potentiel du 
marché ? Quelles sont les 
perspectives de la société ?

Durant mon séjour aux Etats Unis, qui 
a duré une dizaine d’années environ, 
j’ai eu l’opportunité de bien me familiariser 
avec les produits snacks salés. J’étais à 
l’époque régulièrement surprisn n n  

Karim Gahbiche
Directeur général de Cerealis

Leader sur le marché, nous 
mettons en Bourse une valeur de 
croissance et de rentabilité
De nouvelles saveurs à la Bourse de Tunis, avec l’arrivée d’une 
entreprise de production de snacks sucrés et salés. Cerealis, fondée 
en 2003 par la famille Gahbiche, sera bientôt introduite à la cote. 
Leader du marché des chips avec 65% de parts de marché et plus de 
30 références, elle a réalisé, en 2013, un chiffre d’affaires de 16,3 
millions de dinars et enregistré un résultat net de 1,7 million de dinars. 
L’opération, pilotée par Axis Capital, porte sur une levée de fonds de 
12 MD, dont 6 millions de dinars d’augmentation de capital. Pourquoi 
avoir fait le choix de l’ouverture de capital et de la Bourse ? Quel est le 
potentiel du marché des snacks en Tunisie ? Quelles sont les 
perspectives de la société ? Karim Gahbiche, promoteur et directeur 
général de Cerealis, répond à ces questions, puis revient sur son 
parcours personnel aux Etats-Unis et en Tunisie. Titulaire d’un Bachelor 
en génie industriel et recherche opérationnelle de University of Florida, 
il a poursuivi ses études à Harvard où il a décroché un Master en 
mathématiques appliquées et finance. Il commencera sa carrière 
chez The Brattle Group à Cambridge, avant de rejoindre Goldman 
Sachs à New York. Il décidera ensuite de revenir en Tunisie et de 
s’impliquer dans  le développement du groupe familial. Interview.
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Abandonner une bonne situation chez Goldman 
Sachs à New York et revenir en Tunisie ferrailler dans 
cette grande bataille de l’industrie. Témoignage.

Je suis en effet rentré en Tunisie en 2003, après une dizaine 
d’années aux Etats-Unis. Au fur et à mesure que je me spécialisais, 
je me rendis compte qu’en continuant quelques années de 
plus dans la banque d’affaires, il me serait très difficile par la 
suite d’envisager un éventuel retour en Tunisie. A 29 ans, je 
pris donc la décision de rentrer en Tunisie, de capitaliser à la 
fois sur ma formation d’ingénieur et sur ma formation de 
financier, et d’entrer de plain-pied dans le secteur industriel, 
dans un pays où les opportunités étaient nombreuses. La voie 
industrielle dans un pays en cours de développement me 
paraissait une voie porteuse, tant de satisfaction professionnelle 
que personnelle. Je pensais également qu’il me fallait participer 
au développement économique de notre pays. J’ai identifié un 
projet dans un secteur qui me paraissait très porteur, et je l’ai 
concrétisé. Je suis heureux aujourd’hui de voir le chemin 
parcouru par Cerealis. 

Comment jugez-vous le parcours réalisé?

Il y a eu certes des difficultés, comme pour toute entreprise 
nouvelle. Mais mon credo est que c’est aussi grâce aux difficultés 
que les opportunités existent. J’ai donc toujours gardé un 
regard constructif  sur les difficultés qui ont pu émerger, et 
je me suis attelé à les surpasser et à les tourner à l’avantage 
de Cerealis à chaque fois que cela était possible. Un  bon 
gestionnaire doit être capable de trouver des solutions aux  
problèmes de la manière la plus rapide, la plus efficace et la 
plus efficiente possible.   

Quel est votre principal défi professionnel?

Développer l’entreprise et donner satisfaction à nos futurs 
actionnaires en étant à la hauteur de leurs attentes. Il est 
certain que la navigation dans le court terme requerra, du fait 
du contexte socioéconomique actuel, une attention particulière; 
mais je suis totalement engagé et confiant à faire de Cerealis 
un futur «Blue Chip» de l’industrie alimentaire en Tunisie.n 

La volonté d’entreprendre et l’ambition d’être utile
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n n nen rentrant en Tunisie de voir le 
peu de présence de ces produits dans 
notre pays: distribution numérique faible, 
distribution en valeur tout aussi faible, 
et des parts de linéaire très réduites qui 
leur étaient réservées même en grande 
surface. Il ne faisait donc aucun doute 
dans mon esprit que ce secteur présentait 
un potentiel important et qu’avec une 
approche bien étudiée et surtout bien 
exécutée, le succès serait rapidement 
au rendez-vous. Le développement de 
Cerealis a confirmé cela. Aujourd’hui, 
nous estimons que la marge de 
progression reste importante, et qu’en 
activant les leviers adéquats, nous pouvons 
continuer  à faire grandir ce marché à 
un rythme accéléré, tout en assurant à 
Cerealis le maintien de sa position de 
leader dans ce marché. 

En parallèle, au fur et à mesure de notre 
présence dans ce marché des snacks salés, 
et que nous développions notre structure 
de distribution captive, la nécessité de 
se positionner sur une catégorie de 
produits présentant des synergies avec 
les snacks salés devenait de plus en plus 
évidente. Ces produits, les snacks sucrés, 
présentaient au moment de notre 
évaluation deux caractéristiques 
primordiales : un taux de croissance 
important, et  l’absence d’un challenger 
sérieux à l’acteur principal dominant ce 
segment. Comme pour Cerealis, nous 
avons entamé ce projet de manière étudiée 
et sérieuse, en nous outillant d’équipements 
de production de niveau mondial, en 
choisissant les bons produits, et en 
nous dotant de l’organisation adaptée. 
Le résultat est qu’aujourd’hui, notre 

marque Bolerio est en forte croissance, 
confirmant ainsi la pertinence de nos 
choix, et justifiant notre ambition de 
devenir le premier challenger du leader 
actuel. Pour Cerealis, les perspectives 
sont très bonnes. Nous avons réalisé 
une croissance de 26% sur la période 
2011-2013, et projetons une croissance 
de près de 21% sur la période 2014-
2018. A cet horizon, notre chiffre 
d’affaires sera de l’ordre de 47 millions 
de dinars, pour un bénéfice net de 7,5 
millions de dinars; et nous allons pour 
cela investir autour de 7 millions de 
dinars. Voilà ce que nous proposons à 
nos nouveaux actionnaires, grâce à qui 
nous allons financer notre développement 
avec une structure financière solide, et 
très peu de dettes.n 

R.P.
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Monsieur le président, 
SVP, mettez l’environnement 
en haut de vos priorités

Par  Mohamed Larbi Bouguerra

Monsieur Le Président,

Permettez-moi, tout d’abord, de vous présenter mes respectueuses 
félicitations pour la confiance que vous a accordée le peuple tunisien.
Lors de la  campagne électorale, on a peu évoqué cet environnement 
patrimoine de tous les Tunisiens.  Et pourtant…. Que de régions 
— et leurs habitants, nos concitoyens—souffrent de la pollution ! De 
Gabès à Sfax et de Bizerte à Métlaoui, en passant par Redeyef, la non-
application du « principe pollueur-payeur » a causé de gros dégâts.  
J’espère que vous aurez à cœur de mettre fin à cette situation. Le mois 
de septembre 2014 a été le mois le plus chaud enregistré sur la planète 
depuis le début des relevés de température en 1880, a annoncé l’Agence 
américaine de l’océanographie et de l’atmosphère (NOAA) le 20 octobre 
2014. En Tunisie, ce mois de septembre a été torride dans la plupart 
des régions. De plus, la NOAA prédit que l’année 2014, dans son 
ensemble, pourrait être l’une des plus chaudes, voire la plus chaude 
depuis 1880.  L’épidémie de fièvre Ebola ravage l’Afrique de l’Ouest 
et menace la planète. Le coronavirus a sévi au Moyen-Orient, notamment 
en Arabie Saoudite.  Tous ces dysfonctionnements dramatiques sont 
provoqués par le  comportement irresponsable des humains vis-à-vis 
de la Nature. Vis-à-vis de notre Terre nourricière, pour paraphraser 
les Indiens de la Cordillère des Andes.

La fièvre Ebola a pour cause  la déforestation sauvage de l’Afrique. Ce 
saccage est commis par de grands groupes occidentaux avides de bois 
précieux pour les meubles, les parquets, la marqueterie… Du coup, 
les singes dont l’habitat naturel a été ainsi détruit se sont rapprochés 
des zones habitées  et  ont transmis aux populations les virus de 
pathologies jusque-là inconnues. En Arabie Saoudite, ce sont probablement 
les chauves-souris, aux dires des spécialistes américains appelés à la 

rescousse, qui ont été le vecteur du coronavirus. Ces volatiles ont 
transmis le virus aux chameaux qui ont ensuite contaminé les humains.  
Chez nous, il faut mettre un terme à ces incendies qui ravagent 
régulièrement nos forêts, moderniser les équipements de lutte contre 
les feux de forêt,  renforcer la législation en vue de dissuader les 
incendiaires et ceux qui portent atteinte au couvert végétal ou abattent 
clandestinement les arbres.

Réchauffement climatique

Quant au réchauffement, il est essentiellement dû aux émissions de 
gaz carbonique des voitures et de l’industrie. En Tunisie, il devient 
urgent d’améliorer les transports publics. Pour le Tunisien moyen, la 
voiture est, bien sûr, intouchable — comme ailleurs dans le monde. 
Mais, il faut qu’il sache ce qu’engendre son usage s’il se soucie du 
bien-être de ses enfants et petits-enfants. Il faut qu’il sache que les 
embouteillages et le mauvais entretien des voitures produisent de 
l’ozone, de l’oxyde d’azote et des particules— ce qui n’est recommandé 
ni pour les voies respiratoires ni pour le système cardiovasculaire…. 
d’autant que les enfants courent encore plus de risques à cet égard car 
ils inhalent plus d’air que les adultes proportionnellement à leur poids. 
Dans le même temps, il va de soi qu’il faut fournir à nos compatriotes 
des moyens de locomotion publics moins  polluants et confortables.  
A chaque aïd, à chaque grand congé, nous sommes témoins des peines 
et des souffrances qu’endurent nos concitoyens désireux d’emprunter 
un moyen de transport pour rejoindre leurs familles. Mais nos politiciens, 
plongés dans leur bulle, n’ont guère le temps de s’occuper de ce type 
de problèmes.  Je me permets de signaler cependant que le Dr Margaret 
Chan, directeur général de l’OMS, avertit que le changement climatique 
est «la plus grande menace à la santé publique » et qu’il sera n n n  
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n n n «la question déterminante» du XXIème siècle. Il est à relever que 
l’usage des fuels fossiles inflige une mort prématurée à près de 7 millions 
de personnes dans le monde, d’après la célèbre revue médicale British 
Medical Journal (BMJ) du 1er octobre 2014. Les énergies alternatives  
— éolien, biomasse et solaire—  devraient être l’objet de toute notre 
attention, de toute l’attention de nos dirigeants. N’est-il pas étonnant 
que l’Allemagne produise plus d’électricité solaire que nous ? 

Bien entendu, ce sont les pays riches qui sont les premiers et principaux 
responsables du changement climatique que nous vivons. Ils ont 
commencé,  dès le début de la Révolution industrielle, à utiliser la 
houille et la tourbe, puis le pétrole, qui ont encombré notre atmosphère 
de millions de tonnes de gaz carbonique. En outre, leurs industries 
ont aussi abondamment fourni des gaz à effet de serre. Il leur revient 
de prendre leur entière responsabilité dans  le dérèglement climatique. 
En Tunisie, avec nos 1 200 km de côtes, nous devons nous inquiéter 
de la montée des eaux due au changement climatique. Elle a détruit 
certaines de nos plages et menace d’ores et déjà les fondements de 
beaucoup de constructions en bord de mer à travers le pays. Elle risque 
en outre de faire augmenter la salinité de nos nappes phréatiques — 
dont certaines ont déjà des teneurs non négligeables en sel (au centre 
et au sud avec plus de 1, 5g/l).  

Le réchauffement climatique fait aussi que l’air chaud emporte l’humidité 
et contribue à des précipitations extrêmes. De plus, l’air chaud réduit 
le degré d’humidité du sol ; ce qui conduit à l’érosion du sol avec perte 
d’humus et poussière (Dust bowl des Grandes Plaines américaines 
dans les années 1930) et favorise les inondations soudaines (flash). 
Outre la sécheresse, notre agriculture risque de souffrir de cette perte 
de bonnes terres (humus) qui va indubitablement réduire les rendements 
et obliger à utiliser plus d’engrais chimiques chers et polluants. Lors 
d’un récent séminaire à la Fondation Temimi, on a ainsi appris que 
notre pays perd d’ores et déjà 20 000 ha de terres fertiles annuellement, 
notamment dans les gouvernorats du Kef  et Siliana, et que les engrais 
organiques devraient être plus en vogue dans nos campagnes.

Je suppose, Monsieur le Président, que vous allez participer à Paris à 
la Conférence des parties de la convention-cadre des Nations unies 
sur les changements climatiques de 2015 (COP 21/CMP 11) qui se 
tient du 30 novembre au 11 décembre 2015. C’est une échéance cruciale 
car elle doit aboutir à un nouvel accord international sur le climat, 
applicable à tous les pays afin de maintenir le réchauffement mondial 
en deçà de 2°C. La France, hôte de cette Conférence, travaille pour 
que les Etats parviennent à un accord applicable à tous et doté d’une 
force juridique contraignante. C‘est dire l’importance de cette réunion 
internationale pour notre pays et tous les pays en voie de développement.

 La crise de l’eau

Faut-il encore rappeler, Monsieur le Président, l’acuité de la question 
de l’eau ? Notre pays n’est-il pas menacé de stress hydrique dès 2025, 

aux dires des grandes organisations internationales? Ne voyons-nous 
pas à la télévision tous les jours ces écoles rurales sans eau potable ? 
Il faut s’occuper de l’environnement de la Tunisie profonde et notamment 
de l’assainissement. Les campagnes contre l’hépatite A, la gale ou la 
teigne n’ont de sens que si les gens ont à leur disposition de l’eau 
potable. Bien sûr, notre pays a toujours été confronté à de maigres 
ressources en eau sous les Romains, comme  sous  les Aghlabites ou 
les Hafsides, mais le génie de ses enfants a souvent permis de composer 
avec le manque d’eau. Aujourd’hui, la crise est aiguë du fait de l’élévation 
du niveau de vie, de l’urbanisation, du tourisme, de l’agriculture irriguée 
et des besoins de l’industrie.  Avec le changement climatique, sachant 
que 58% de nos ressources hydriques renouvelables proviennent des 
eaux de surface, il nous faut redoubler d’efforts pour la conservation 
et la bonne gouvernance de notre capital hydrique. Il faut mettre en 
place une politique et une éducation du public— et notamment des 
agriculteurs— pour protéger l’eau et pour l’utiliser rationnellement. 

Je vous signale enfin, Monsieur le Président, qu’à Gafsa et autour 
des mines, les floculants utilisés pour le lavage du minerai ont 
pollué la nappe phréatique, d’où de graves problèmes et de lourdes 
dépenses en eau potable pour les ménages.  Reste la lancinante 
question des ordures ménagères car il n’y a pas que Djerba. Il nous 
faut un programme national de valorisation de ces déchets. Il faut 
enfin définitivement bannir les sacs en plastique qui bouchent les 
canalisations et ont, dans l’environnement, une durée de vie de 
plusieurs siècles. Nos compatriotes se plaignent régulièrement de 
la prolifération des moustiques. Pour en contenir les populations, 
il faut éliminer  les flaques d’eau, les sacs, les bouteilles et les pots 
en plastique, en ordonnant l’entretien régulier de ces containers à 
ordures  jamais lavés et toujours ouverts  et en couvrant les oueds 
dans leur traversée de nos  villes. 

Monsieur le Président,

Maintenant que le pays s’est donné, pour cinq ans, un  Parlement et 
s’apprête à choisir un Président, il nous faut élire rapidement nos édiles 
municipaux pour qu’ils s’attaquent, avec les Tunisiens, à la résolution 
de ces questions essentielles de cadre de vie.  Je ne finirai pas cette 
respectueuse supplique sans évoquer l’éducation en ma qualité d’ancien 
enseignant-chercheur. Notre système d’enseignement doit être revu 
pour éliminer les cours particuliers et les études payantes qui empoisonnent 
la vie de notre école et imposent un lourd tribut au budget des familles. 
Il faut que notre système d’enseignement favorise la créativité et la 
compréhension. Il faut que les apprenants approfondissent les choses 
et ne cherchent pas uniquement à réussir à un examen. Il faut enfin 
introduire les questions d’environnement et de développement durable 
de manière approfondie et à travers toutes les disciplines. Excusez, 
Monsieur le Président, la longueur de cette missive et veuillez accepter, 
je vous prie, à l’orée de votre mandat, l’expression de mes vœux de 
succès déférents ainsi que celle de mon profond respect.n 

M.L.B
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Il sera de retour pour la première fois en 1973 avant 
de s’y installer définitivement en 1989. Le 16 
octobre 1990, le même jour que celui de sa naissance 
en 1914, il rendra l’âme. Grâce à ses mémoires, 
photos d’archives et documents qu’il confia à sa 
fille, Atf, et à une recherche bien fouillée par Ali 

Jelliti, son parcours est restitué avec finesse. Sous le titre 
de Noureddine Ben Mahmoud, un pionnier de l’information.

C’est dans un voyage au cœur d’une capitale, Tunis, 
palpitante, plurielle, que nous plongent l’ouvrage et son 
personnage. On se retrouve en plein dans ce décor vivant, 
avec ses familles traditionnelles, riches et pauvres et leurs 
secrets, sa médina, ses écoles, coraniques et modernes 
comme la Sadikia, ses théâtres, cercles littéraires, troupes 
musicales, journaux, effervescence patriotique et radio 
naissante. Noureddine Ben Mahmoud y sera comme un 
poisson dans l’eau, un touche-à-tout, et un vrai personnage. 
Brevet, diplôme de traduction, licence en lettres (de 
Bordeaux, en 1936), rédacteur en chef  de la revue littéraire 
Afkar et le voilà réussir le concours de recrutement lancé 
par Radio Tunis. Il sera son premier envoyé spécial à La 
Mecque (1940) pour couvrir le pèlerinage et en tirera un 
livre coécrit avec Robert Boutet (édité à Casablanca en 
1941). Cette expérience l’incitera à organiser des caravanes 
de pèlerins, sans pour autant le détourner de sa mission 
à la Radio dont il deviendra le secrétaire général. Il finira 

Son centenaire, le 16 octobre dernier, se serait 
passé inaperçu, n’était-ce cet ouvrage qui vient 
de lui être consacré. Noureddine Ben Mahmoud, 
journaliste, l’une des premières voix de Radio Tunis, 
éditeur, imprimeur, dramaturge, traducteur a été 
sans doute une grande figure du Tout-Tunis des 
années 40 et 50, avant de partir pour Paris en 1956. 

Noureddine Ben Mahmoud
Une illustre figure de la presse 
tunisienne
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par démissionner de ce poste non sans fracas 
en 1946, n’acceptant pas les oukazes. 

Noureddine Ben Mahmoud lancera en 1943 
la revue littéraire et artistique Ethouraya 
qui continuera à paraître jusqu’en 1947, 
puis, en 1945, l’hebdomadaire généraliste 
Al-Osbou et en fera, jusqu’en 1956, l’un des 
fleurons de la presse tunisienne. Ses portraits 
tirés au vif  de Hédi Laabidi, Abderrazak 
Karabaka, Mustapha Kheraief  et autres 
Abdelaziz Laroui seront d’une rare finesse.

Multipliant les voyages au Caire, notamment 
en compagnie des chanteurs tunisiens tels 
qu’Ali Riahi, il se liera d’amitié avec les 
grandes vedettes égyptiennes qui le recevront 
avec ses compagnons pour d’inoubliables 
soirées. Les photos avec Abdelaziz Mohamed, 
ou chez Farid Latrache, en présence de 
Fathia Khairy, fixent de grandes ambiances. 

L’exil

Les années bonheur ne dureront 
malheureusement pas longtemps. Les 
magouilles de la politique politicienne, à la 
veille de l’indépendance, ne l’épargneront 
pas. La suspension, le 28 janvier 1956, de 
son journal Al-Osbou changera le cours de 
la vie de Noureddine Ben Mahmoud. 
Suffoquant de cette atmosphère délétère, 
il se résoudra à aller changer d’air en France. 
Initialement provisoire, son séjour durera 
plus de 23 ans d’affilée. Démuni, armé 
uniquement de sa belle plume, il rejoindra 
l’Agence France-Presse (1956), deviendra 
sous-directeur de la Mosquée de Paris (1961), 
créera l’imprimerie en langue arabe, Carthage, 
ce qui lui permettra alors de traduire le 
Coran et de l’éditer et prendra d’autres 
missions éditoriales, jusqu’à son retour 
d’exil.

Ali Jelliti et la famille du défunt ont le grand 
mérite de nous faire découvrir un itinéraire 
exceptionnel et une figure à plus d’un titre 
exceptionnel. Incompris. Sauf  par les siens.n

Noureddine Ben Mahmoud
Un pionnier de 
l’information, 1914 -1990
Par Ali Jelliti
Imp. Simpact, 324 p. 2014, 
15 DT





Enseignante universitaire, Anissa Ben Hassine 
a fait ses débuts dans le journalisme en publiant 
sur Leaders, depuis 2009, des articles culturels, 
des interviews et des chroniques qui ont 
rapidement conquis nos lecteurs. Engagée dans 
l’action démocratique, elle était en première 

ligne, le 14 janvier 2011, sur l’avenue Bourguiba, rapportant, 
d’heure en heure, la chute de la dictature et le déclenchement 
de la révolution. Son récit, écrit sur le vif, constituera un 
témoignage haletant, poignant, transpirant de larmes, 
d’émotion et d’espoir. Elle voulait en faire un livre à chaud, 
mais la voilà engagée par Karim Ben Smail 
sur une autre piste : suivre l’un de ces jeunes 
ministres, à peine mis en selle. Il nous raconte 
la genèse de cette expérience éditoriale inédite.

Mohamed Ghannouchi est encore Premier 
ministre, sommé par la pression publique de 
constituer un deuxième gouvernement 
provisoire, débarrassé des «symboles de l’ancien 
régime». Il cherche des candidats possibles, 
des dizaines de personnes sont contactées, 
d’anciens opposants, des personnalités de la 

société civile, des noms fusent, les refus 
aussi. Nul ne veut de ce cadeau empoisonné, 
un portefeuille ministériel provisoire et 
chaotique, au son de «Echa3b yourid», des 
«dégage» et des sit-in successifs de la 
Kasbah.  Les «politiques» préfèrent attendre 
de voir où tout cela va. Le bateau Tunisie 
tangue encore et les forces dormantes 
tardent à prendre position: les regards se 
tournent vers les islamistes, ils ne sont 
pas encore organisés, l’armée est attentive, 
active dans le maintien de l’ordre, dirigée 
par un énigmatique et populaire Général, 
se laissera-t-elle tenter ? Les forces du ministère de l’Intérieur 
sont plus occultes que jamais, l’Ugtt affirme sa puissance 
et entend peser dans la nouvelle donne du pouvoir.

Tout le monde retient son souffle.

Les hommes de Ben Ali sont vomis par l’opinion publique 
et les autres attendent leur heure. Mohamed Ghannouchi 
sollicite alors une équipe que l’on qualifiera plus tard de 
technocrates, les Saïd Aïdi, Elyes Jouini, Mehdi Houas, 
Yassine Brahim… Sans expérience politique, ils ont construit 
leur vie ailleurs, sont revenus en hâte à Tunis pour «donner 
un coup de main» dans des circonstances que peu de gens 
connaissent. Ils sont le scénario que personne n’aurait pu 
prévoir. Ils acceptent cette nouvelle mission qui fait d’eux 
le déversoir des rancœurs accumulées par les laissés-pour- 
compte de Ben Ali, subissent les diatribes surréalistes des 

apprentis-journalistes passés du jour au 
lendemain de la muselière scribouillarde à la 
carte blanche en prime-time. Ils seront le 
souffre-douleur de ceux qui n’ont jamais fait 
mais qui savent «comment il faut faire», et subiront 
plusieurs mois durant l’ire populaire parce 
qu’ils côtoient des «anciens» de Ben Ali, que 
Mohamed Ghannouchi tarde à écarter du 
gouvernement.

Tout de suite, ces nouvelles têtes me fascinent 
pour ce qu’elles symbolisent : du sang neuf  ! 
Un espoir de renouvellement de notre n n n  Yassine Brahim, ou comment 

ministre sous la révolution
d’Anissa Ben Hassine
Cérès Editions, octobre 
2014, 222 pages, 14 DT
www.ceresbookshop.com

Yassine Brahim
Ministre sous la révolution
Alors que son nom circule pour faire partie du 
prochain gouvernement, voire le diriger, Yassine 
Brahim est en devanture des librairies. Cérès 
Éditions consacre un livre à son expérience 
gouvernementale en 2011, sous le titre de : Yassine 
Brahim, ou comment ministre sous la révolution.  
Rédigé par Anissa Ben Hassine, universitaire, 
collaboratrice de longue date à Leaders, il retrace 
au fil des jours son action à la tête du ministère du 
Transport et de l’Équipement, ses réflexions et ses 
émotions partagées durant cette période très 
mouvementée de janvier à juin 2011, sous les 
gouvernements successifs de Mohamed 
Ghannouchi, puis Béji Caïd Essebsi.  

n Anissa Ben Hassine
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n n n personnel politique. Enfin ! J’avais peu d’espoir que ces 
«bleus» puissent résister à la pression qu’ils allaient affronter, 
je m’étais trompé, et plusieurs d’entre eux sont encore dans 
notre paysage politique, y apportant leurs qualités et leurs 
compétences, et faisant, jour après jour, un précieux 
apprentissage politique. Nous étions conscient à Cérès de 
vivre des moments uniques de notre histoire où tout était 
possible, une fenêtre de liberté illimitée qui ne saurait 
durer. C’est dans cet état d’esprit que nous avons demandé 
à Anissa Ben Hassine, venue nous proposer un texte, de 
tenter une aventure éditoriale inédite: accompagner un 
ministre et observer ses faits et gestes quotidiens puis 
rédiger une sorte de journal «vu de l’intérieur».

Universitaire, maniant bien la plume, intelligente et 
observatrice, discrète et souriante, elle avait le profil idéal 
pour cette mission délicate qui, de plus, s’intégrait parfaitement 
à ses travaux de recherche. Restait à trouver un ministre 
qui veuille bien jouer le jeu ; notre choix s’est porté sur 
Yassine Brahim que j’avais rencontré avant sa nomination. 
Simple et direct, j’avais apprécié sa vivacité d’esprit et savais 
qu’il prendrait rapidement sa décision. De plus, il avait un 
double portefeuille : l’équipement et le transport, deux 
ministères au cœur des débats du moment : l’emploi et les 

marchés publics ! Enfin, il était le ministre le plus «mobile», 
visitant inlassablement les gouvernorats sans se laisser 
intimider par les conditions de sécurité.

Yassine Brahim nous a reçu sous 24 heures, dans son bureau 
du Transport, en fin de journée. Après avoir écouté notre 
proposition, posé quelques questions de forme, il a 
rapidement adhéré au projet. Notre choix était le bon!

 Le résultat est cet exercice de transparence 
politique–désormais impossible– que nous publions 
ici ; c’est un témoignage pour tous ceux qui voudront 
mieux connaître ces mois où l’histoire de notre 
pays s’écrivait en accéléré, gommant le temps 
de la réflexion. La nouvelle du jour effaçant 
systématiquement celle de la veille.

Disons enfin que cet ouvrage, bien qu’il 
paraisse en période électorale, n’est pas une 
prise de position politique de l’éditeur m a i s 
une contribution à la vigilance indispensable que la 
société civile se doit de maintenir afin que la «porte des 
libertés» ne se referme pas de nouveau.n

Karim Ben Smail



Billet

Par Hédi Béhi

Ennahdha tirera-t-elle les leçons 
de sa défaite du 26 octobre ? 
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Ce  lundi 27 octobre au soir, alors qu’au siège 
de Nida sur les Berges du Lac, plongé dans 
le noir, rien ne laissait deviner que ce parti 
venait de remporter les élections, à Montplaisir, 
le siège d’Ennahdha brillait de mille feux 

tandis que la foule bruyante célébrait «la victoire» du parti 
et que le ciel était illuminé par des feux d’artifice.

Quoi qu’elle dise, Ennahdha vient de subir une défaite cuisante 
et d’autant plus humiliante que son vainqueur n’est autre 
que Nidaa Tounès, créé il y a deux ans à peine. Et pourtant, 
le parti continue d’afficher une sérénité à toute épreuve, 
comme si de rien n’était, se payant même le luxe d’appeler 
ses militants à fêter sa deuxième place. Il est vrai qu’à l’annonce 
des estimations le soir des élections, les dirigeants avaient 
critiqué «une entreprise de manipulation destinée à fausser les 
résultats», mais ils se sont très vite ressaisis en reconnaissant 
dès le lendemain leur défaite. On imagine aisément ce qui 
aurait pu se passer dans un autre parti s’il avait subi le même 
revers. Il aurait sans doute volé en éclats. On nous dit 
qu’Ennahdha n’est pas un parti comme les autres. Oui, 
Ennahdha ne l’est pas. Oui, ses militants sont différents de 
ceux des autres partis par leur dévouement  et surtout  leur 
sens de la discipline. Oui, il n’est pas donné à n’importe quel 
militant de fêter une défaite, quitte à se couvrir de ridicule. 
Et puis qui d’autre qu’un militant d’Ennahdha a l’aplomb 
d’écrire au lendemain de ce qu’il faut bien appeler un séisme 
politique qu’«Ennahdha restait  l’acteur principal de la scène 
politique»?

Ce comportement qui peut paraître irrationnel  s’inscrit 
dans la logique des  partis à dimension idéologique ou religieuse  
et qui présentent généralement une organisation pyramidale 
où le président, mi-chef  de parti, mi-gourou, concentre tous 
les pouvoirs et décide de tout.  Car il ne faut pas se leurrer. 
S’il est vrai que les différentes structures (Majles Choura, 
bureau exécutif, comité central) ne se contentent pas de jouer 

le rôle de courroie de transmission et servent de cadre à des 
débats souvent contradictoires, c’est toujours le chef  qui 
donne le ton des discussions et les oriente dans le sens qu’il 
souhaite. En somme, c’est le principe de Siéyès qui prévaut: 
le pouvoir vient d’en-haut, la confiance d’en-bas. Les grands 
écarts de Rached Ghannouchi depuis un an comme le retrait 
du gouvernement, la participation au Dialogue national, et 
tout récemment l’idée du consensus n’ont pas provoqué  la 
moindre scission, la moindre incartade, la moindre fausse 
note, alors qu’ils allaient à l’encontre de tout ce que son parti 
avait toujours prôné. Pour beaucoup moins que cela, la 
nomination du fils du président de Nidaa Tounès, tête de 
liste à Tunis 1 aux élections législatives, avait  mis ce parti 
sens dessus-dessous. 

Avec le recul, on peut dire aujourd’hui que Ghannouchi a sauvé 
Ennahdha, mais sans cette organisation pyramidale, le sens 
de la discipline des militants et le magistère du président de 
ce parti, ç’aurait été impossible. Pourtant, il faudra bien 
démocratiser, en finir avec ce monolithisme auquel bien d’autres 
partis à droite comme à gauche se sont essayés et ont fini par 
en mourir. Car c’est l’ankylose garantie à terme. Mais ce n’est 
pas suffisant. Si le parti veut se «normaliser», il devra se séculariser 
comme l’ont fait les démocraties chrétiennes en Europe, en 
finir avec cette prétention de se considérer comme le défenseur 
patenté de l’islam et démocratiser ses structures et avec cette 
conception d’un parti en forme de contre-société, vivant en 
marge de la communauté nationale.  Quant à la discipline des 
militants, c’est bien d’avoir des militants qui obéissent au doigt 
et à l’œil. En revanche, il est beaucoup mieux d’avoir des militants 
bien éduqués, des contradicteurs et non des courtisans et des 
avaleurs de couleuvres ou de simples godillots incapables de 
penser par eux-mêmes, pour reprendre la formule de Hannah 
Arendt. C’est alors et alors seulement qu’Ennahdha cessera 
de faire peur et pourra s’intégrer durablement dans le tissu 
social tunisien. n

H.B.


